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Louis de Vanière

seigneur de La Lande

Co-seigneur de saint-nazaire de Ladarez

aLain MadaLLe *

Louis Vanière (que nous nommerons Louis II), né à Causses le 21 Septembre 1730, mort à Magalas le 6 Février 
1810, fils de Guillaume Vanière et de Marguerite d’Amiel, a connu un destin remarquable. Fils cadet d’une famille 
bourgeoise, orienté par un oncle, chanoine à Vabres L’Abbaye (Aveyron), vers la vie ecclésiastique, on le retrouve 
à 30 ans Mousquetaire du Roi et à 35 ans épousant la toute jeune fille (elle a 13 ans !) du Seigneur de la Lande de 
St Nazaire de Ladarez, mariage qui le propulse dans l’Ordre de la Noblesse. 

Avant d’aborder ce destin exceptionnel, que la Révolution de 1789 n’interrompit pas, il faut revenir sur la famille Vanière, 
de Causses, famille bourgeoise dont les membres, tout au long du XVIIIème siècle, ne cessèrent de regarder vers le haut, vers 
cet ordre de la Noblesse, auquel ils rêvaient d’appartenir.

i – Les Vanières : des Bourgeois et un grand Poète

 une faMiLLe Bourgeoise

Les textes auxquels nous avons eu accès, Registres Paroissiaux de Causses et Veyran, de St Nazaire de 
Ladarez ou de Magalas, Compoix de Causses de 1670 et 1777, Actes des Notaires de St Nazaire, de Murviel ou de 
Roquebrun, sont formels : au début du XVIIIe siècle, les Vanières sont des BOURGEOIS, c’est-à-dire une famille 
riche, tirant ses revenus de ses possessions terriennes, dont les membres ne travaillent pas (comme les Nobles) et 
vivent aisément, mais dont les biens fonciers sont taillables et paient une redevance à un seigneur directe.

Preuves de l’appartenance à la Bourgeoisie
La première mention de cette appartenance à la bourgeoisie rurale que j’ai trouvée est le Compoix de Causses 

de 1670 sur lequel est détaillée la valeur « fiscale » des biens de Jean et Pierre Vanière, frères, bourgeois (voir 
généalogie p. 86).

Par la suite, d’autres actes confirment pour différents membres de cette famille leur appartenance à la 
bourgeoisie :

26 Octobre 1682. Actes de Me Sabatier. Notaire royal à Roquebrun. Contrat de mariage de Jean Vanière, fils 
de Jean, bourgeois, et demoiselle Jeanne de Tournal, habitants de Causses, avec demoiselle Antoinette Tastevin, 
de Roquebrun.

Jean Vanière, bourgeois, décède en 1742 à Causses (registre paroissial de Causses) tout comme son épouse, 
Antoinette Tastevin, la même année ; tous deux 
sont enterrés dans l’Église. Signe évident de leur 
haute place sociale. 

6 Octobre 1727. Actes de Me Madaille.Notaire 
royal à St Nazaire de Ladarez. Jean et Guillaume 
Vanière, père et fils, bourgeois de Causses, 
reconnaissent devoir 6100 livres à Mr le Marquis 
de Murviel pour l’achat d’un moulin à huile, prés 
et champs...

2 Février 1751. Actes de Me Guibbert. Notaire 
royal à Murviel. Testament de Pierre Vanière, 
bourgeois de Causses.

5 Février 1750. Registre paroissial de Causses. 
Mariage de Jean Julien Rolland, de Florensac, avec 
Françoise Vanière, fille de Guillaume, bourgeois.



Société archéologique, scientifique & littéraire de Béziers - 2016

86

4 Juin 1765. Registre paroissial de St Nazaire de Ladarez. Mariage de Louis II Vanière, écuyer, fils de Guillaume, 
bourgeois de Causses, avec Marie Rose de Ferret.

C’est irréfutable, comme son père et ses frères, Guillaume Vanière, père de Louis II, est bien un Bourgeois.

L’aBBé JaCques Vanière, surnoMMé Le « VirgiLe de La franCe »

Dans cette famille bourgeoise naît le 3 Mars 1664 Jacques Vanière. Il est le fils cadet de Jean et de Jeanne de 
Tournal et le frère de Jean, époux d’Antoinette Tastevin.

Jacques est envoyé par son père au collège des Jésuites de Béziers, l’actuel Lycée Henri IV. Doué d’une rare 
intelligence, le jeune Vanière attire l’attention de ses maîtres et découvre la poésie latine à travers les Géorgiques 
du poète latin Virgile. A seize ans ayant terminé sa rhétorique, il choisit la voie religieuse et entre dans la 
Compagnie de Jésus. Il passe deux ans de noviciat à Béziers, puis rejoint Tournon pour y faire sa philosophie et 
devient régent. C’est la qu’il écrit son premier poème, « Stagna » (les Étangs).

Il enseigne la philosophie à Montpellier, puis à Toulouse, avant d’être nommé Recteur du Collège d’Auch. En 
1730, il est à Paris pour poursuivre un procès concernant un legs de Mgr Le Goux de la Berchère, archevêque de 
Narbonne, aux Jésuites de Toulouse. A cette occasion fut frappée une médaille en l’honneur du poète, représenté 
en buste avec l’inscription « Vanierus Magnus », au revers est représentée une scène champêtre avec berger 
jouant de la flute au milieu de son troupeau.

Déçu par la vie de Paris, l’abbé Vanière retourne à Toulouse où il meurt le 22 Août 1739.
  
 L’œuvre poétique.
Après « Stagna », l’abbé Vanière publie de petits poèmes qui lui assurent un certain succès, « Columbae » (le 

colombier), « Vitis » (la vigne), « Ollus » (le potager).
Il refond ces poèmes, en ajoute d’autres et les réunit en un seul volume « Praedium Rusticum » dont la première 

édition est de 1706. Cela lui confère une grande notoriété et le surnom de « Virgile de la France ». En 1710, il 
publie un « Dictionnaire poétique ». En 1730 il obtient une pension du Roi Louis XV (en sus de la médaille) pour 
continuer un « Dictionnaire français – latin » sur lequel il travaille depuis 20 ans

Généalogie des Vanière
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Un père, hobereau campagnard.
C’est dans un de ses poèmes qu’il trace le portrait de son père, attaché à ses vignes et à ses champs, goûtant 

aux joies de la vie champêtre, « taillant les citronniers », dont l’enfant ramassait les rameaux odorants et les portait 
à pleines brassées au logis.

Célèbre, l’abbé Vanière écrit « Si j’ai eu pendant votre vivant quelque célébrité, elle ne me flattait que parce qu’elle 
faisait la consolation de votre vieillesse ; mais je ne suis plus sensible à cette gloire que je ne puis plus partager avec vous … »

Notons que l’abbé Vanière n’évoque jamais, à propos de son père, ni l’appartenance à la Noblesse de sa 
famille, ni une lointaine souche nobiliaire, que nous évoquerons plus loin.

asCension soCiaLe des Vanières au XViiièMe sièCLe

Comme dans toutes les familles, à toutes les époques, il existe chez les Vanières le désir d’une promotion 
sociale. Sous l’Ancien Régime, pour les Bourgeois, l’accès à la Noblesse était un désir constant. Un des moyens 
pour y accéder, outre l’achat d’un titre, un fief, ou le mariage avec une fille noble dont on espérait hériter du titre 
familial, était d’entrer dans la carrière militaire et d’acheter une charge dans un Corps prestigieux. Pour cela il 
fallait non seulement de l’argent mais aussi des relations et un certain « standing ».

Des Vanières, Gardes du Corps du Roi
Jusqu’en 1774, début du règne de Louis XVI, l’accès au corps prestigieux des Gardes du Corps du Roi est 

ouvert aux jeunes bourgeois pour peu qu’ils aient des relations.
On peut penser que la célébrité de l’abbé Vanière et les relations inhérentes facilitèrent l’ascension de quelques uns de ses 

neveux.
 C’est ainsi qu’un Louis ( appelons le Louis I) Vanière, fils de Jean, neveu du poète, frère de Guillaume et oncle 

de Louis II, devient Garde du Corps du Roi. C’est avec ce titre que ce Louis I signe en 1730 le registre paroissial de 
Causses lors du baptême de son neveu, Louis II, dont il est le parrain. On peut noter qu’à cette occasion, et pour 
une des premières fois, la particule « de » précède le nom de Vanière…

Quelques années plus tard, c’est Jean Joseph, fils aîné de Guillaume et frère de Louis II, qui entre à son tour 
dans ce corps prestigieux. Il est en service le 2 Octobre 1752 lors d’une sépulture à Causses où il est présent et 
signe avec ce titre. Lors de son mariage en 1757 à Florensac avec Angélique de Bezombes, Jean Joseph de Vanière 
est appelé « ancien Garde du corps du Roi, chevalier de l’Ordre de St Jean de Jérusalem… »

En 1787, Pierre Louis Gabriel, fils de Louis II, entre à son tour dans ce Corps prestigieux. Il faut, à ce moment 
là, être Noble pour y accéder. Mais la donne a changé. Pierre Louis Gabriel est le fils de Louis II de Vanière, 
devenu Seigneur de la Lande, co-Seigneur de St Nazaire, dont l’appartenance à la Noblesse est alors reconnue.

Les hautes fréquentations et relations des Vanières de Causses
La position sociale des Vanières est élevée. Ils vivent à Causses en riches bourgeois, comme en témoignent les 

divers évènements de la vie sociale.
Ils fréquentent les autres bourgeois de Causses, les Jani, Turc, Sabatier, Estève… et on les voit régulièrement 

assister aux enterrements, baptêmes et mariages de ces familles. Cela leur attire aussi des inimitiés comme 
l’incident qui oppose Jean Joseph, alors Garde du Corps (certainement en permission) aux Consuls de Causses en 
Janvier 1751et que raconte M. André Robert dans son ouvrage « Causses, village des garrigues. ».(2002).

Les filles Vanières font de beaux mariages avec des bourgeois de différents villages héraultais. En 1750, 
Françoise épouse Jean Jacques Rolland de Florensac, brigadier des Fermes du Roi. En 1756, Elizabeth épouse Jean 
Baptiste Alberge de Gabian, avocat au Parlement ( de Toulouse). Lors du baptême de Guillaume Emmanuel, en 
1758, fils de Jean Joseph et Angélique de Bezombes, le parrain est Charles Emmanuel de Crussol d’Uzés, beau père 
de Henri de Carrion Nizas, marquis de Murviel, seigneur de Causses qui vit maritalement à Jougrand (à quelques 
encablures de Pradines, une métairie appartenant aux Vanières) avec une fille de Causses, Marie Rouanet. 

L’aboutissement en 1789
A l’assemblée de la Noblesse de la sénéchaussée de Béziers, qui se réunit au printemps 1789, pour élire ses 

représentants aux États Généraux, siègent deux Vanières. 
C’est l’aboutissement d’une longue démarche qui a conduit cette famille de la Bourgeoisie rurale à la Noblesse.
 
La généaLogie Légendaire

C’est en 1859 que l’abbé Léopold Verguet, petit fils par sa mère de Louis II de Vanière de la Lande publie à Carcassonne 
un opuscule intitulé «  Titres de Noblesse, Généalogie et Armoiries de la famille des Vanière ». Il prétend retranscrire « mot à 
mot » des documents, notamment actes de notaire, ayant appartenu à son grand père, dont il ne reste plus trace.
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Le premier est un Contrat de mariage, établi en 1319, de Don Diègo Pedro Pérez de Vargas, fils de très noble 
Don Diégo Pérez de Vargas, commandant dans les troupes de Castille, avec Marie Elizabeth de Vanière du 
Chatelet. En fin de contrat il est stipulé «  que ledit Don Diégo Pedro Pérez de Vargas ne prendra que le nom et ne 
portera seulement que les armes de Vanière, sans laquelle condition rien n’aurait été fait... » !

Le second est toujours un contrat de mariage, établi en 1360 dans le château de St Nazaire de Ladarés (pourquoi 
en ce lieu ?), entre noble Guillaume de Vanière et noble demoiselle Françoise de Petit. Le marié, Guillaume de 
Vanière est dit « servant notre Roy avec ses cavaliers, fils de très noble Don Diégo Pédro Pérez de Vargas, né 
à Tolède de Castille ; il doit être seulement appelé Vanière, selon les conditions portées dans le contrat de sa 
conjonction aves son épouse… » 

Sans mettre en doute la sincérité de l’abbé Verguet, on peut néanmoins être perplexe sur l’origine des 
documents qu’il cite et leur utilisation tant par Louis II de Vanière que par l’abbé Vanière Pedro Longpré, neveu 
du précédent qui aurait lui aussi produit un «  précis historique de la maison de Vanière et des grands hommes qu’elle 
a produits. »

Maison Vanière
Vue de face - état actuel
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ii. Les triBuLations d’un Cadet de faMiLLe : Louis Vanière de 1730 à 1765

De nos jours pour établir sans conteste l’identité d’une personne on peut faire une analyse de son adn.
Pour l’historien qui travaille sur des documents d’archive, un des moyens d’identification réside dans l’examen 

de la signature d’un individu, surtout lorsqu’elle est très particulière. C’est le cas pour Louis II de Vanière qui, 
tout au long de sa vie, utilisa une signature très reconnaissable (voir photo montage p. 85), qui ne se modifia qu’à 
la marge lorsqu’il ajouta à son nom diverses mentions telles Chne (chanoine) C(lerc)T(onsuré),de la Lande, père...

Cette signature m’a permis de suivre « à la trace » sur les Registres de Causses, Magalas, Le Poujol, Capestang 
et St Nazaire de Ladarez les tribulations de ce cadet de famille au destin exceptionnel.

La Jeunesse de Louis
Louis naît le 21 Septembre 1730, fils de Guillaume Vanière et de Demoiselle Marguerite d’Amiel. Son parrain 

est son oncle Louis I de Vanière « garde du Corps du Roi ». Sa marraine est une habitante de Causses. Notons 
l’utilisation de la particule pour le parrain. Le service dans le prestigieux Corps des Gardes du Roi est bien 
considéré en province comme un tremplin vers la Noblesse

On ne sait rien de son enfance. On peut penser qu’il est sous la protection de son autre oncle, l’abbé Jacques 
Joseph Vanière, d’abord prieur de Causses dans les années 1720, puis chanoine de l’Eglise cathédrale de Vabres 
(actuellement Vabres l’Abbaye – Aveyron) d’où Marguerite d’Amiel , mère de Louis II, est originaire. Louis doit 
très certainement y faire de bonnes études...

Louis destiné à une Carrière eCCLésiastique ?
Comme souvent pour les cadets de familles nombreuses sous l’Ancien Régime, Louis II, quatrième enfant de 

Guillaume, est certainement destiné à une carrière ecclésiastique.

Louis, clerc tonsuré
Le 14 Octobre 1751 pour la sépulture d’une Catherine Coural à Causses est présent « Louis Vanière clerc tonsuré » 

et ce dernier signe en accolant à son nom les lettres C et T. Il n’y a pas de doute, il s’agit bien de Louis II. Il est clerc 
tonsuré c’est-à-dire destiné à la prêtrise mais il n’a pas encore reçu l’ordination.

 
Louis ecclésiastique
Le 9 Octobre 1752, toujours à Causses sépulture d’un Jean Dadet y assistent « Louis Vanière ecclésiastique  » et 

Jean Joseph Vanière, garde du corps
Louis chanoine
Le 8 Juin 1756 Elizabeth Vanière, fille de Guillaume, épouse à Causses J. B. Alberge. Est présent à la cérémonie 

et signe le registre « Louis Vanière, chanoine de l’Église de Vabres » témoin en qualité de frère (de la mariée).
Il n’y a encore aucun doute : la signature caractéristique et la mention de Frère de la mariée indiquent bien qu’il 

s’agit de Louis II...
Le 6 Décembre 1757, acte de Me Sabatier, notaire à Roquebrun, dans lequel Joseph Jacques Vanière, ancien 

chanoine, prêtre, donne pouvoir à son neveu Jean Joseph, ancien garde du roi, pour aller à Vabres obtenir paiement 
des pensions dues par Messire Louis de Vanière son neveu, chanoine au Chapitre.

Enfin le 27 Décembre 1762, on baptise une fille de Jean Joseph Vanière, Françoise. Le parrain est « Louis Vanière, 
chanoine de l’Église de Vabres ». Mais Louis signe « De Vanière Chne ». C’est la dernière fois où apparaît cette 
mention de chanoine alors que pour la première fois Louis utilise la particule

Ainsi de 1751 (date de la première mention que nous ayons trouvée) à Décembre 1762, on trouve Louis Vanière 
portant des qualificatifs « ecclésiastiques », clerc tonsuré, ecclésiastique, chanoine, mais cela n’implique pas qu’il ait 
reçu le sacrement de l’ordination. 

Louis II a succédé à son oncle Jacques Joseph comme Chanoine de Vabres, charge qui pouvait alors être 
acquise par un « laïc ». 

Ce qui est certain, sinon il n’aurait pu se marier et entrer dans le siècle, comme on disait alors, c’est qu’il n’a 
pas reçu le sacrement de l’ordination. Il n’a pas été ordonné prêtre.

en 1763, Louis hérite à Causses de Pierre Vanière 

Le compoix de Causses des années 1770 nous apprend que par donation du 8 Mai 1763 passée devant Me 
Fabre notaire à Cessenon, Louis a hérité de son oncle Pierre. Il possède désormais à Causses un moulin à huile 
(confronté de cers les fossés de la ville (de Causses) et l’Église, de narbounés la muraille, de marin et d’aiguial le rec del Rajol) 
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et 22 parcelles plantées en champs , vignes et oliviers. Aux Archives de l’Hérault, les minutes de Me Fabre ne 
démarrent, hélas ! qu’en 1764 ! Je n’ai donc pas eu accès à cet acte.

Notons toutefois qu’après avoir succédé à son oncle Jacques Joseph comme Chanoine, il est aussi héritier de 
son autre oncle Pierre et devient un propriétaire terrien aisé...

 
Louis ii deVient Mousquetaire du roi
 
Des changements à partir de 1762
En Mai 1763, Louis devient donc un propriétaire terrien.
Lors de son mariage en Juin 1765, Louis est appelé « écuyer » et signe à nouveau De Vanière. Pourquoi ces 

mentions ?
 
Louis II mousquetaire du Roi 
La réponse est évidente : courant 1762, malgré son âge (il a 32 ans !) Louis II est devenu Mousquetaire de la 

garde du Roi.
En effet lors d’un mariage Givernis – Bringer célébré à Capestang en Juillet 1764 Jean Joseph et Louis II 

Vanière étaient présents. Le marié, Antoine Givernis, était fils d’une Tournal, parente de l’arrière grand-mère 
de Jean Joseph et de Louis Vanière, d’où la présence de ces derniers à la cérémonie. Au bas de l’acte de mariage, 
Jean Joseph fait suivre sa signature de la mention, ancien garde du Roy, et Louis II de quatre lettres, more, très 
certainement abréviation de Mousquetaire 

Sur les registres paroissiaux de Causses, sur l’acte de baptême du 8 Avril 1766 de Joseph Eustache de Vanière, 
deuxième fils de Jean Joseph, on retrouve sous la signature de Louis II la mention more (comme à Capestang). A 
cette date Louis est donc encore Mousquetaire.

Un peu plus tard, en mai 1776, à l’occasion du baptême de sa fille Rosalie au Poujol où il résidait alors, Louis II 
fait suivre sa signature de la mention explicite « ancien mousquetaire de la garde ordinaire du Roi ». Louis II utilisera 
encore, aussi explicitement, ce titre dans un document dont j’ai retrouvé la trace dans les archives de notre regretté 
Président, J.D.Bergasse. Il s’agit d’un opuscule que J. D. Bergasse avait eu entre les mains et qui avait été rédigé 
en 1786 intitulé « Prospectus des Foyers économiques, militaires et marins...par Louis de Vanière, Seigneur de la Lande et 
co-Seigneur des lieux de St Nazaire de Ladarez, Roquebrun, Bioussan ( Vieussan !) et autres places, ancien mousquetaire de 
la seconde compagnie de la Garde du Roi.    

Un autre document provenant des archives du Marquis de Murviel confirme, dans les premiers jours de la 
Révolution, cette qualité de Mousquetaire.

Ce document est un Livre d’Usages établi pour le compte du Marquis Henri de Carrion- Murviel, puis de 
sa fille la Marquise de Murviel- Spinola, qui couvre la période 1777 – 1789. Y sont recensés les tenanciers de St 
Nazaire de Ladarez et d’autres lieux avec les censives dues au Seigneur Directe.

À la date du 7 Juillet 1789 et suivant le nom de Noble Louis de Vanière on trouve les mentions Chevalier, ancien 
Mousquetaire de la Garde ordinaire du Roi, mari et maître des biens dotaux de Marie Rose de Ferret, Seigneur de la Lande… 
La métairie de La Lande, située au Nord de la commune de St Nazaire de Ladarez, appartenait depuis le début 
du XVIIIème siècle à la famille de Ferret et était taillable et soumise à censive, due au Seigneur directe, le Marquis de 
Murviel.

  
   
Louis II prend le titre d’ « écuyer »
Dès lors qu’il est devenu Mousquetaire, Louis II est implicitement un Noble et, en l’absence d’autres titres 

nobiliaires plus prestigieux, il prend, comme c’est la coutume, le titre d’écuyer. C’est ce titre qu’il porte pour la 
première fois lors de son mariage en Juin 1765. 

Il utilise ce titre d’écuyer le 17 Juin 1766 mariage à Magalas de Guillaume Bertrand Me Chirurgien – le 7 Juillet 
1766 mariage à Magalas de Pierre Guilhot régent des Écoles – et surtout le 20 Avril 1767 baptême à Magalas de 
son fils Pierre Louis alors que le titre de garde du corps du roi est encore une fois donné à son frère Jean Joseph.

Louis II est Mousquetaire de 1763 à 1766 
Quelques éléments permettent de fixer, avec quelque vraisemblance, la période où Louis II fut mousquetaire.
Fin Décembre 1762 Louis utilise la mention Chne après sa signature. Il n’est certainement pas encore 

mousquetaire. Par contre il est mousquetaire en Juillet 1764, lors du mariage Givernis-Bringer. En l’absence 
d’autres éléments il faut penser que c’est au cours de l’année 1763 que malgré son âge, 33 ans ! ce qui est vieux 
pour entrer dans ce corps, Louis devient Mousquetaire. Il est encore mousquetaire lors du baptême de son neveu 
en Avril 1766, mais ne l’est plus en Juin et Juillet 1766 lors de mariages à Magalas.
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On peut donc raisonnablement estimer que Louis II fut Mousquetaire de 1763 à 1766.

iii. Louis de Vanière, seigneur de La Lande, Co-seigneur de st nazaire
 
Quoiqu’il en soit de ces incertitudes, le 4 Juin 1765, Louis, âgé de 35 ans, épouse à St Nazaire Marie Rose de 

Ferret, fille de Joseph Eustache de Ferret de la Lande, co-Seigneur de St Nazaire de Ladares. Sur l’acte de mariage 
Louis est pour la première fois nommé « ecuyer ». Marie Rose est une gamine de 13 ans, née à Béziers le 22 Mai 
1752 !

La famille Ferret possède depuis le début du XVIIIème siècle la métairie de La Lande, située sur les hauteurs 
au nord de St Nazaire de Ladarez. Début XVIIIe, cette famille achète aux Villebrun de Roquebrun un fief, qui 
recouvre le tènement de la métairie de la Lande et quelques parcelles au nord – nord-ouest de la commune de St 
Nazaire. Elle perçoit à ce titre sur ces terres une « censive » qu’elle partage avec le Seigneur Directe, et s’intitule 
dès lors « Ferret de La Lande, co Seigneur de St Nazaire de Ladarez.

le teMPs des iLLusions 1765 – 1770

C’est une période faste pour Louis.

Son mariage
En épousant la fille de Joseph Eustache de Ferret, petit noble rural reconnu, mais noble tout de même, Louis 

entre de plain pied dans la noblesse. Le mariage à St Nazaire n’attire pas les nobles voisins, ni Carrion de Nizas, 
marquis de Murviel, Seigneur de St Nazaire, ni les De Lavit, ni les De Solinhiac, parents de Ferret et familles 
nobles de Magalas et Bédarieux n’assistent au mariage. Les seuls présents, outre les père et mère de Marie Rose, 
qui signent le registre, sont Sabatier, bourgeois de Causses, Bertrand, chirurgien de Magalas et Guillot régent des 
écoles de Magalas.

Ruines de la métairie de la Lande à Saint-Nazaire
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Le contrat de mariage
Signé le 20 Mai 1765 devant Me Cavaillé notaire au Poujol, ce contrat montre que Louis est un bon parti. 

Outre une bonne éducation, reçue, semble-t-il, auprès de son oncle Jacques Joseph, il est surtout un riche 
propriétaire. Quel aspect physique a-t-il ? Est-il beau parleur ? nous ne le savons pas. Il reçoit par ce contrat, outre 
la confirmation de l’héritage de son oncle Pierre, la moitié des biens de sa mère Marguerite d’Amiel (à charge 
toutefois de payer ses dettes) et la promesse de l’héritage de son autre oncle l’abbé Jacques Joseph, chanoine de 
Vabres où vit actuellement Marguerite d’Amiel. De son côté Marie Rose reçoit de son père le domaine de Batoulet 
au Poujol, à condition qu’il reste trois générations dans la famille. Enfin Louis et Marie Rose pourront jouir des 
biens de Ferret à condition de réserver une somme de 9000 livres pour Marie Elizabeth, sœur cadette (née en 1762) 
de Marie Rose.

Est-ce cette dernière clause qui permet à Louis de porter dès ce moment là le titre de Seigneur de la Lande ?
 
La vie à Magalas. Contacts avec la haute société
Louis et Marie Rose s’installent dès leur union à Magalas près des Ferret et fréquentent, semble-t-il, la haute 

société de Magalas.
Louis, lorsqu’il apparaît sur les registres paroissiaux, signe maintenant « Vanière de la Lande », parfois suivi 

du titre d’ « écuyer ».
 - Mars 1766. Louis témoin d’un mariage signe : «  Vanière de la Lande »
 - 20 Avril 1767, baptême de Pierre Louis Jacques Gabriel Marie, ( premier enfant) fils de Louis de Vanière, 

écuyer, et de Marie Rose de Ferret de la Lande St Nazaire. Parrain : Guillaume Emmanuel Vanière, fils de Jacques 
Joseph de Vanière, ancien garde du Roi, son oncle, fondé comme procureur (représentant) de Messire Pierre de 
Vanière, écuyer.

Marraine : Marie Gabrielle de Bernard, grand-mère maternelle. Signent le registre : à côté de Vanière de la 
Lande - Bernard de la Lande et De la Lande St Nazaire (grands parents maternels) une De Lavit et une De 
Solinhiac.

- Septembre 1769, baptême de Marie de Lavit. Présents, à côté des Lavit et Solinhiac, Louis de Vanière et les 
Ferret.

Deux constats :
- Premièrement : Louis, bien que Joseph Eustache de Ferret soit toujours en vie (il meurt le 13 Août 1770), 

utilise le titre de Seigneur de la Lande.
- Deuxièmement : Louis est bien intégré dans la haute société de Magalas. Les parents nobles de son épouse 

l’invitent aux cérémonies et lui-même apparaît comme témoin, ou parrain, au mariage, ou au baptême, d’autres 
habitants.

La déCennie des déBoires 1770 -1780

1770. Annus horribilis. Le procès contre Louis
Le 4 Novembre 1769, Emmanuel de Crussol, marquis de St Sulpice, Graulhet et autres places, également 

Seigneur de Vabres, demande à ce que le sieur Vanière de la Lande résidant à Magalas soit assigné en la Cour 
pour ordonner la vente judiciaire de ses biens.

Comme un malheur n’arrive jamais seul, Jean Joseph Vanière, frère de Louis, est aussi partie dans le procès et 
réclame à son frère la moitié des biens de leur oncle Pierre, la moitié des biens de leur mère, Marguerite d’Amiel, 
et 2000 livres pour la charge cléricale de leur oncle Jacques Joseph ! 

Le jugement du 15 Septembre 1770, prononcé par le Duc de Fleury, Pair de France, au titre de Sénéchal de 
Carcassonne, Béziers et Limoux, déboute Jean Joseph de ses demandes, mais condamne Louis aux dépens, à la 
vente de ses biens propres et au remboursement des créanciers, avec en tête le marquis de Crussol. Ils sont 15 
créanciers au total, pour la plupart habitants de Causses, mais aussi de Vabres et de Magalas

Il est intéressant de noter que pour Crussol le remboursement des dettes fait référence à des jugements de 
1760 et août 1768 à Vabres ! Pour un nommé Mirepoix (qui ne figure pas sur le compoix de Causses, ce qui laisse 
supposer qu’il est de Vabres ou des environs) on fait référence à un jugement de 1761.

La question se pose : est-ce Louis qui à Causses, à Magalas, ou à Vabres, a accumulé ces dettes ou bien sa mère 
Marguerite, qui, on s’en souvient, y faisait référence dans le contrat de mariage de Louis et Marie Rose.

La même année 1770, le père de Marie Rose, Joseph Eustache de Ferret de la Lande décède le 13 Août.

Au ban de la société de Magalas 
Les conséquences de cette condamnation semblent désastreuses pour Louis. Il perd tous les biens qu’il possède 

en propre à Causses. A partir de 1772, sur le compoix de Causses, face à chaque article, à chaque parcelle ou 
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habitation, est portée la référence d’un autre propriétaire. En 1777, Louis ne possède plus rien dans son village 
d’origine.

Plus grave que ces pertes financières, que l’héritage des biens de J. E. Ferret à Magalas, à St Nazaire et 
certainement au Poujol (pour ce village je n’ai pu mettre la main sur un compoix de la fin du XVIIIème siècle) 
compense largement, est la mise à l’écart de la vie de Magalas. Pour preuves, en Juin 1770 et Septembre 1771, à 
des baptêmes d’enfant De Lavit, sont présents dame Bernard de la Lande ( la belle mère), Marie Rose de la Lande 
Vanière et même Jean Joseph de Vanière mais pas Louis. 

Le 21 Septembre 1773 naît à Magalas, Xavière de Vanière, troisième enfant du couple. A cette occasion Louis 
ne signe pas le registre paroissial. Est-il déjà parti au Poujol ?

Exil ( ?) au Poujol 1774-75 à 1781-82
Cette mise à l’écart explique certainement ce départ pour le Poujol (sur Orb) de Louis et de sa famille. 
Nous apprenons lors du baptême d’un enfant Sabatier à Causses le 18 Juillet 1775 que Louis de Vanière , 

seigneur de la Lande, vit alors au Poujol. Louis y est qualifié citoyen du lieu du Poujol
Un peu plus tard c’est au Poujol que nait le 11 Mai 1776 Rosalie, cinquième enfant du couple. A cette occasion, 

Louis signe le registre paroissial et mentionne après sa signature « ancien mousquetaire de la garde ordinaire du Roi » !
C’est encore au Poujol que naît le 3 Août 1779, Marguerite. Aucune mention particulière sur le registre 

paroissial.
En Novembre 1781, la famille est encore au Poujol puisque Louis et sa fille Joséphine sont parrain et marraine 

d’une enfant du village

retour en grâCe. Louis de Vanière dans L’ordre de La noBLesse

Le retour à Magalas
Il doit se faire fin 1781 ou début 1782 puisque c’est à Magalas que nait le 12 Mars 1782 Marie Bernarde de 

Vanière, septième enfant .
A partir de ce moment là, Louis réapparaît sur les registres paroissiaux avec tous ses titres « Seigneur de 

la lande, Co-Seigneur de St Nazaire, Roquebrun et autres lieux ». Le qualificatif de « Noble » précède chaque 
mention de son nom

 Ainsi le 24 Février 1784, au mariage de Guillaume Emmanuel de Vanière est cité parmi les présents « Noble 
Louis de Vanière, oncle de l’époux...». On peut penser que si Guillaume Emmanuel, se marie à Magalas et doit 
produire pour ce faire un certificat de résidence de complaisance, c’est pour éviter à son oncle de revenir à Causses 
où l’on connaît ses déboires terriens ! 

 29 septembre 1784, Noble Louis de Vanière etc. est témoin d’un mariage.

Les biens du Seigneur de la Lande à Magalas.
Mme Baccou, descendante de Louis de Vanière par Marie Bernardine, m’a prêté un extrait du compoix de 

Magalas des années 1770 – 1780 où sont portés les biens de « Mr de Vanière, Seigneur de la Lande »
Il possède : 
 - Une maison, sise près de l’Église (elle a belle allure et appartient à un descendant de Vanière, Mr 

Maillard).
 - Deux métairies, l’une à Montflo, l’autre aux Condamines ( ?)
 - 3 Ferratjal (jardins), 4 Olivettes, 8 Champs, 2 Vignes, 1 Pré et quelques autres terres incultes (hermes)
 - Plus le fief d’Espagnac ( ?)
A l’exception de la maison d’habitation, tous ces biens rapportent une censive, quérable ou portable suivant le cas.
A St Nazaire de Ladarez
Sur le compoix de 1683, Marie de Solignac, arrière grand-mère de Marie Rose possédait de nombreux biens 

sur le territoire de St Nazaire. A la fin du XVIIIème siècle sur le compoix, Monsieur de la Lande (donc Louis) ne 
conserve que la métairie sise à la Lande de Calen comportant une maison (de 16 canes et ½) une jasse (étable) et 
patus, des champs complantés de « fruitiers » pour 68 sétérées soit environ 10 hectares, et un four, le tout joignant.

En Août 1790, à la suite de cet article pour lequel Mr de la Lande paie la taille, le Conseil Municipal taxe les 
autres revenus de Louis jusqu’alors exempt de taille soit :

«  (Mr de la Lande) : suivant sa déclaration, ses revenus se montent à la somme de 25 livres ce qui fait délivrement 5 sols 
faisant de taille pour les six derniers mois (de 1790) 2 livres 12 sols 6 deniers ».

Ces revenus sont les « censives » que lui versent les paysans tenanciers de St Nazaire.
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Au Poujol
En l’absence de documents, il faut se rapporter au contrat de mariage de 1765 et constater que la part de la 

sœur de Marie Rose est évaluée à 9 000 livres, ce qui implique que le couple Vanière jouit d’un revenu équivalent
On peut conclure que Louis et Marie Rose jouissent de revenus confortables qui leur permettent de tenir un 

rang élevé..

Louis de Vanière reconnu comme Noble
À la fin des années 1780, à Magalas comme dans la sénéchaussée de Béziers il est évident que la qualité de 

Noble n’est pas contestée à Louis. Deux exemples suffisent à le montrer :
Pierre Louis Gabriel devient Garde du Corps dans la Compagnie Écossaise, le 2 Mars 1788. C’est une tradition dans 

la famille Vanière.. 
Nous l’avons écrit plus haut , au début du règne de Louis XVI pour entrer dans ce corps il faut être Noble. 

L’ordonnance du 15 Décembre 1775 précise même que ne seront désormais admis que ceux qui prouvent « 200 
ans de noblesse » !

Ce n’était pas tout à fait le cas de Pierre Louis, mais il est admis… Le fait d’être admis pouvant passer pour un 
certificat de vieille noblesse, cela explique les écrits et les recherches généalogiques de l’abbé Verguet, un siècle 
plus tard.

 Pierre Louis aurait, d’après Verguet, participé à la défense des Tuileries le 10 Août 1792 et par un heureux 
hasard y aurait échappé à la mort. 

 

Maison Vanière à Magalas
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Assemblée de la Noblesse du printemps 1789.
Au printemps de 1789 se tiennent dans toutes les sénéchaussées des assemblées de la Noblesse afin d’élire 

les députés de cet Ordre aux États Généraux A l’assemblée de la Noblesse de la sénéchaussée de Béziers, deux 
Vanière sont convoqués et présents, à côté des grands noms de la Noblesse biterroise :

- Louis de Vanière de la Lande, Co-Seigneur de St Nazaire et Roquebrun
- Jean Guillaume Emmanuel de Vanière, citoyen de Causses
À la veille de la Révolution Louis de Vanière a atteint les sommets, richesse, notoriété et reconnaissance de ses 

pairs.
 

iV. Louis Vanière, Bourgeois de MagaLas. 1789 – 1810

Je ne sais pas de quelle façon les événements de 1789, notamment la nuit du 4 Août (abolition des privilèges) 
ont été vécus à Magalas. Les plus anciens registres municipaux existant en Mairie sont du début du XIXème siècle.

À St Nazaire de Ladarez et dans les registres d’état civil de Magalas, j’ai pu, toutefois, glaner quelques 
informations sur la vie de Louis pendant la période révolutionnaire.

Louis Vanière, Bourgeois de MagaLas
 
Comme beaucoup de ses contemporains, Louis semble abandonner rapidement ses prétentions nobiliaires. Il 

redevient un bourgeois. Sur la liste des propriétaires fonciers établie à St Nazaire de Ladarez fin 1790-1791 pour 
le paiement de la Contribution Foncière (impôt qui remplace l’ancienne Taille) on trouve :

- Louis Vanière bourgeois demeurant à Magalas pour sa femme... Suit la déclaration des biens fonciers de la 
métairie de la Lande.

Louis Vanière Bourgeois « engagé » 1790 – 1793

Il semble que, comme dans beaucoup de communes, à Magalas la bonne société (petite noblesse, bourgeoisie 
et prêtres) accueille favorablement les décisions de l’Assemblée Constituante (1789 – Sept.1791) dans les premiers 
temps de la Révolution.

Ainsi, à Magalas, l’officier d’état civil, membre du Conseil général de la Commune, qui est désigné pour 
retranscrire les actes d’état civil n’est autre que le prieur d’avant 1789 qui poursuit ainsi une des charges de 
son ministère : Ayguevives, qui signe souvent, Ayguevives, prêtre (parfois curé), officier d’état civil. Il en est ainsi 
jusqu’au milieu de l’année 1793 (an II de la République) lorsque sous la Convention commence la Terreur.

Louis Vanière, colonel de la Légion de Magalas
Louis semble accepter les changements qui se produisent. 
Au cours de l’année 1791 dans toutes les communes sont mises sur pied des milices de citoyens volontaires 

pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Leurs officiers sont élus par leurs concitoyens. Louis participe à 
cet épisode de la vie communale et est élu par ses concitoyens Colonel de la Légion, en référence très certainement 
à sa qualité d’Ancien Mousquetaire. A la date du 9 Juillet 1791, sur le registre paroissial suite au baptême de Marie 
Adélaïde, dernière fille de Louis et Marie Rose, on trouve après la signature : « Louis Vanière de la Lande,la mention 
colonel de la légion de Magalas ». Notons que la particule a opportunément disparu. A côté signe également Pierre 
Louis, garde du Roy.

Louis Vanière Maire de Magalas. Décembre 1792- Octobre 1793.
Courant Décembre 1792, on procède à Magalas comme ailleurs au renouvellement du Conseil Général de la 

Commune. Le Maire sortant était Crouzilhac, dont le nom apparaît encore sur un acte d’état civil du 14 Décembre 
1792. Est-il battu ? Ne se représente-t-il pas ? Quoiqu’il en soit c’est Louis Vanière qui devient Maire de Magalas. 
La première mention apparaît le 21 Décembre 1792 pour la sépulture d’un J.F.Gorgerin, hermite (sic) de Ste Croix 
où il signe : L. Vanière maire. 

L’élection a donc eu lieu entre le 14 et le 21 Décembre (à St Nazaire de Ladarez, l’élection mouvementée s’est 
déroulée en deux tours les 16 et 23 Décembre). On peut penser que c’est le 16 Décembre que Louis a été élu Maire 
et au premier tour.
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Maire jusqu’en Octobre 1793
Louis est donc Maire sous la Convention soit pendant les 9 premiers mois de 1793 et les débuts de la Terreur. 

On trouve sa signature au bas de divers actes, mariages, décès, naissances, mais pas systématiquement. Seul 
l’officier d’état civil signe obligatoirement les actes, c’est d’abord Ayguevives, puis au milieu de 1793 J. B. Bédrines.

Le 23 Octobre 1793 Louis Vanière maire signe au bas d’un acte de naissance, mais le 28 Octobre, acte suivant, il 
signe Vanière sans ajouter le qualificatif de Maire. Louis Vanière a donc été Maire de Décembre 1792 à Octobre 
1793.

Et pour clore la liste des actes d’état civil à la fin de l’an II (1792 – 1793), c’est le nouveau maire Espanhiac qui 
signe.

Il semble bien qu’il y ait eu une élection municipale à laquelle Louis se serait présenté et aurait été battu puisque 
dans les archives J. D. Bergasse, déjà citées, figure dans l’inventaire cette mention : 1793-1798 pièce en patois (on 
dirait aujourd’hui Occitan !) écrite par Louis de Vanière pour raconter son échec aux élections... Il est dommage, pour 
notre information, que ce texte reste introuvable.

Louis Passe Les années réVoLutionnaires à MagaLas
 
A plusieurs reprises, Louis signe des actes d’état civil en tant que simple citoyen et notamment celui du 

mariage de sa fille Marguerite avec un Trinché, ancienne famille noble de Magalas.
Comme d’autres, à l’imitation de l’abbé Sieyès, à la question « qu’avez-vous fait pendant ces années ? il aurait 

pu répondre « J’ai vécu ! » ce qui ne fut pas évident pour tous.
Il s’occupe toutefois de son patrimoine, notamment à St Nazaire de Ladarez .
  
Une anecdote amusante
Au cours de la Révolution, dans toutes les Communes, les anciens Vacants furent occupés par les paysans. 

Dès le Consulat, on se préoccupa de faire le recensement de ces spoliations, cela dura parfois jusque sous la 
Restauration et la fin des années 1820. Les « accapareurs » devaient faire une déclaration et payer des taxes en 
conséquence.

À St Nazaire de Ladarez, une déclaration du 29 Juillet 1822 nous apprend que « le sieur Jean Toussaint Gaches, 
propriétaire foncier, domicilié à St Geniés le Bas, mari et maître des biens dotaux de Justine de Vanière, son épouse, faisant 
tant pour elle que pour Isidore, Clothilde, Iphigénie et Victorine de Vanière, tous co-héritiers de feu Louis de Vanière, 
propriétaire quand vivait du domaine de la Lande de Calen… déclare l’occupation…d’un terrain de 12ha80 en nature de 
champs et hermes complanté d’arbres… » «  ledit Gaches (fait observer) qu’il y a dans la déclaration qui précède divers 
particuliers qui ont défriché et usurpé une surface de 1ha et plus… »

C’est amusant de constater que Louis a eu le même comportement que les paysans et a profité de ces temps 
troublés pour agrandir son patrimoine à St Nazaire.

Par contre je ne sais pas ce qui s’est passé à Magalas ou au Poujol. Les époux Vanière virent-ils leurs biens 
confisqués, vendus ou les gardèrent-il comme ils ont gardé le domaine de la Lande? A Magalas, il semble que 
ce soit le cas puisque certains biens, dans la première moitié du XIXème siècle, sont encore propriété de leurs 
descendants.

Louis ConseiLLer MuniCiPaL de st nazaire

Après la tourmente révolutionnaire le Premier Consul Bonaparte remet de l’ordre en France et notamment fait 
procéder par les Préfets et Sous Préfets à l’installation de Conseils Municipaux dans les communes.

Le 7 Brumaire An XII (30 Octobre 1803) on procède à l’installation du Conseil Municipal de St Nazaire de 
Ladarez dont les membres ont été nommés par le sous-préfet de Béziers. Parmi les Conseillers habitants du 
village, se trouve le citoyen Louis Vanière, demeurant à Magalas ! Louis est absent « quoique instruit » c’est-à-dire 
informé de la tenue de ce conseil. On connaît donc dans les milieux préfectoraux la situation de Louis Vanière 
propriétaire foncier à St Nazaire et ses qualités de bourgeois certainement favorable au nouveau régime. Il est 
encore renommé dans le Conseil installé en Décembre 1804. 

Dans les registres municipaux, je n’ai trouvé que deux signatures de Louis Vanière, ce qui laisse supposer qu’il 
n’a que peu participé à la vie municipale de St Nazaire. Elles valent pourtant la peine qu’on s’y arrête.

- 28 Prairial An XII (17 Juin 1804) le Conseil est convoqué pour prêter serment à l’Empereur (Empire a été 
proclamé le 10 Mai) « je jure obéissance aux Constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur ». Pas question de 
se dérober, Louis est présent et signe : Vanière père.

- 24 Pluviose An XIII (13 Février 1805). Un nouveau Conseil municipal a été nommé en Décembre 1804 dont 
Louis fait partie.
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Le Conseil traite des empiétements de particuliers sur les chemins et les drayes. Louis est intéressé par le sujet 
et vient assister au Conseil. Il signe maintenant : L. Vanière de la Lande !

Pourquoi ce changement ? C’est qu’en ce début 1805, les événements s’accélèrent. La victoire d’Austerlitz 
(décembre 1804) a renforcé le prestige de l’Empereur et consolidé sa position. Napoléon a créé l’Ordre de la Légion 
d’Honneur, qui rappelle les anciens Ordres Chevaleresques. On lui prête l’intention de rétablir la Noblesse. Louis 
a certainement jugé le moment opportun de rappeler son ancien titre nobiliaire. Après cette date, on ne retrouve 
plus trace de sa signature sur les registres municipaux.

Il meurt à Magalas le 6 Février 1810 chez sa fille Marguerite et son beau fils Trinché dans leur demeure dite 
Tuilerie Trinché. Sur le registre communal, on lui donne 82 ans, en réalité il en a 80. Son épouse, Marie Rose, lui 
survivra jusqu’en 1834.

Ainsi s’achève la vie de Louis II de Vanière, fils de bourgeois, devenu riche propriétaire, mousquetaire du Roi, 
entré à ce titre dans la Noblesse puis devenu par son mariage Seigneur de la Lande et co-Seigneur de St Nazaire de 
Ladarez. Un destin exceptionnel et un exemple remarquable d’ascension sociale en cette fin de l’Ancien Régime.

V. La desCendanCe de Louis Vanière

Fils et filles
Louis et Marie Rose Vanière eurent un fils et six filles (en réalité sept mais l’une, Marie Rose, mourut jeune 

1771-1783)
Pierre Louis Jacques Gabriel Marie, né à Magalas le 20 Avril 1767, mort le 7 juin 1807. Garde du Corps du Roi 

de 1788 à 1792. Époux de Marie Rose Roger.
Marie Gaspard Joséphine, née à Magalas le 20 Janvier 1770. Epouse Fabre de Montpellier.
Marie Xavière née à Magalas le 21 Septembre 1773, épouse en 1794, Barbot, fabricant de drap à Lodève. De 

cette branche descend Pierre Leroy Beaulieu, député de l’Hérault (1968 – 1973), maire d’Agde (1971 – 1989).
Marie Rosalie, née au Poujol le 11 Mai 1776, épouse en 1807, Fournet de Bédarieux.
Marie Marguerite, née au Poujol le3 Août 1779, épouse en 1799 Trinché de Magalas
Marie Bernarde, née à Magalas le 12 Mai 1782, épouse en 1807, le Dr De Roys de Montblanc. Descendante : 

Mme Baccou
Marie Adélaïde, née à Magalas le 9 Juillet 1791, épouse Verguet, du Jura. C’est chez elle à Carcassonne que 

meurt Marie Rose le 29 Sept.1834. Descendant : l’abbé Verguet.

desCendanCe de Pierre Louis
Un fils et quatre filles, tous nés à Magalas. Isidore, 1799 – 1838, Médecin, mort sans descendance le ler Mai 1838, 

jour de la fête locale de Magalas qui fut aussitôt arrêtée en signe de deuil.
Justine, épouse le Dr Gaches de St Geniés
Clothilde, 1803, épouse en 1829 Fabre de Montblanc
Iphigénie, 1805, épouse en 1829 Roussac de Lodève
Victoire, 1807, fille posthume, épouse en 1841 Martin de Roujan. Descendant : Maillard

* * * * *
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La Rendición de Bailén
Huile de José Casado del Alisal (1864) - Musée du Prado - Madrid

Francisco Goya - El Tres de mayo, 1814 - Musée du Prado à Madrid.

Deux images saisis-
santes de la terrible 
guerre d’Espagne en-
gagée à la légère par 
Napoléon.

Les très durs malheurs 
qu’ont supporté des 
soldats biterrois pri-
sonniers à Cabrera et à 
Cadix, ont été la consé-
quence directe de la 
reddition de Bailen en 
juillet 1808.


