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Les AlléonDulac, une lignée
d’échevins de SaintEtienne
Histoire.

Nous poursuivons notre série sur les grandes
familles stéphanoises, en partenariat avec l’association
Histoire et patrimoine de SaintEtienne, présidée par
Michel Dealberti, en nous intéressant aux AlléonDulac.

LES GRANDES FAMILLES STEPHANOISES

D

estin étonnant que celui
de cette famille Alléon
Dulac. « Une famille de
marchands de soies et d’éche
vins de SaintEtienne, riches
bourgeois qui ne cherchèrent
jamais à s’agréger à la nobles
se comme la plupart des
autres richissimes familles de
l’époque. C’étaient plutôt des
intellectuels qui s’intéres
saient à l’économie », précise
d’emblée Michel Dealberti.

Une famille
originaire de
Larens à Beaulieu
Une famille installée à Saint
Etienne jusqu ’à la f in du
XVIIIe, qui disparaît complète
ment des actes d’étatcivil
pour refaire surface à Cons
tantinople. Mais commen
çons à remonter aux racines
de cette famille, originaire du
hameau de Larens à Beaulieu,

un village au nord du Puy. Au
début du XVIIe siècle, Henri
Alléon sera le premier à s’ins
taller à SaintEtienne comme
marchand de soieries.
De ses deux mariages avec
Hélène Falque en 1620 et
Antoinette Thomas en 1654, il
aura huit enfants qui lui assu
reront une descendance.
Parmi ses huit enfants, il y a
Pierre (ou Jean suivant les
généalogies !) né en 1643,
décédé en 1722, qui fut procu
reur fiscal de la ville de Saint
Etienne, chargé de la réparti
tion des impôts. Il s’allie à une
riche famille du Forez, les
Courtin de Nebourg, et aura
quatre enfants de ce mariage.
Le premier Justin, négociant,
deviendra échevin (l’équiva
lent de notre maire) de la ville
de SaintEtienne en 1719.
Son frère, Henri, sera lieute
nant d’un régiment de cuiras
siers avant d’être nommé
exempt de la maréchaussée,
chargé de faire exécuter les
décisions de justice. Le troisiè
me frère, HenriJoseph, s’ins

L’histoire de cette famille se poursuit
à Constantinople
C’est à des milliers de kilomètres qu’on retrouve trace de cette
famille, plus exactement à Constantinople. En effet, en 1820, le
chroniqueur Jean-Antoine de la Tour de Varan, qui prépare une
étude historique et généalogique des familles qui se rattachent à
l’histoire de Saint-Etienne, reçoit une lettre de Constantinople d’un
membre de la famille Alléon.
Il occupe un poste important auprès du sultan, exerce dans le
haut négoce et fut l’un des fondateurs de la banque ottomane. Le
nom d’Alléon a d’ailleurs été turquisé en Alleÿn.

Gravure extraite de « Mémoire pour servir à l’histoire naturelle des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais » –
1765 (Edition Claude Cizeron, Lyon 1765, tome 2) de Jean-Louis Alléon-Dulac. Collection Histoire et Patrimoine de Saint-Etienne


tallera comme négociant à
Lyon où il épousera une dame
Vial issue d’une riche famille
de notables.
Mais revenons aux huit
enfants d’Henri Alléon. Fran
çois épousera Sybille Bernou.
Leur petitfils, Jean Louis
AlléonDulac, deviendra
l’homme illustre de la famille
(lire encadré). Un troisième

Né en 1723, Jean-Louis a
permis au nom d’Alléon-Dulac
de rester dans la postérité.
Avocat au Parlement de Paris,
attaché à la juridiction lyonnaise de 1748 à 1765, il revient à
Saint-Etienne où il devient
directeur des Postes, entreposeur de tabacs puis receveur
des loteries du roi. Autant dire
qu’il brasse beaucoup d’argent.
Ses activités lui laissant du
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intitulé Observation topographique, physique et critique
sur le climat, les maladies, la
population, l’art et le commerce de la ville de Saint-Etienne.
Il introduisit également la
culture de la pomme de terre
rapportée par Parmentier dans
la région. Enfin, bercé par les
Lumières, il fonde la première
loge franc-maçonnique de
Saint-Etienne.

Pour vos enfants
du 8 juillet au 9 août 2013
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temps libre, il s’intéresse à
l’histoire naturelle et rédige le
Mémoire pour servir à l’histoire naturelle des provinces de
Lyonnais, Forez et Beaujolais.
« Un ouvrage en trois tomes
qui fait aujourd’hui référence
dans le monde entier », précise Michel Dealberti. Il fut le
premier à tracer une carte du
bassin houiller et des carrières.
Il rédige également un ouvrage

ÉTÉ 2013

Saint-Etienne Carnot
Saint-Etienne Carnot
Le City Design

16

de SaintEtienne en 1698. Ils
auront un seul fils, Barthélé
my, marchand, et un petitfils,
ClaudeEtienne, avocat au
Parlement. « À la fin du XVIIIe,
on ne parle plus de la famille
AlléonDulac à SaintEtienne
qu i a f i n a l e m e n t o c c u p é
nombre de postes d’échevin.
Aucun ne rentre dans la ruba
nerie ». 

JeanLouis AlléonDulac, introducteur
de la pomme de terre dans la région
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frère, Jean, épousera Marie
Valloux, nièce d’un capitoul
de Toulouse (membre du con
seil municipal).
Leur fils, Maurice, deviendra
à son tour échevin de la ville
de SaintEtienne en 1700. Un
dernier garçon de la fratrie,
JeanBaptiste Alléon (1638
1702), époux d’Anne Cour
bon, a également été échevin
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