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Les Paillard, les hommes
des situations politiques critiques
Histoire locale.

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 penchant sur le destin de la famille Paillard.

C’

est en FrancheCom
té, dans le HautJura
et à Besançon que les
Paillard ont leur berceau
familial. Au XVIIIe siècle, une
branche migre vers Saint
Etienne où quelquesuns des
membres de la famille auront
un destin florissant. Fran
çoisJoseph, né à Besançon
en 1763, rejoint donc Saint
Etienne. En 1788, il épouse,
à SaintNizier, Catherine
Riolz. Dans les actes d’état
civil, ce dernier est mention
né comme étant négociant

puis « teneur de livres ». Le
couple aura six enfants
parmi lesquels Arnoult
Henri, né le 22 Germinal
An III (11 avril 1795). Ce
sera le premier de la famille
à se lancer dans la fabrica
tion de rubans, d’abord asso
cié avec les Balaÿ puis au sein
de sa propre maison. Mais
c’est surtout comme direc
teur de la deuxième succur
sale de la Banque de France
créée dans l’Hexagone
qu’Arnoult Henri Paillard
s’illustrera. Installée dans un
premier temps rue Camille
Collard, puis à Marengo

Un descendant impliqué dans
la politique agricole du Forez
Parmi les descendants de la
famille Paillard, on trouve
un directeur de la Lyonnaise
de banque qui fut la deuxième agence régionale à
l’époque du développement
de la ville. Un autre
membre de la famille sera
très impliqué dans la politique agricole et sylvicole du
Forez. Héritier du domaine

de Montusclat vers Chevrières par sa grand-mère qui
avait épousé Auguste Broutin (1811-1888), maire de
Feurs et surtout auteur de
plusieurs ouvrages de référence sur l’histoire du Forez,
il fut un rouage important
de la politique agricole,
base de création des syndicats.

avant de rejoindre la rue
d’Arcole en 1858, cette suc
cursale se développe rapide
ment sous l’impulsion de M.
Paillard. Il fera en effet ren
trer de nombreux banquiers
qui participeront ainsi au
financement de l’industrie
métallurgique. Arnoult Henri
eut également une carrière
politique : conseiller munici
pal sous le mandat d’Hippo
lyte Royet, il occupe ensuite
le poste d’adjoint au maire.
Contrecoup de la révolution
de 1830, Hippolyte Royet
d é m i s s i o n n e e n n ov e m 
b re 18 31. A r n o u l t H e n r i
Paillard assurera l’intérim de
la mairie du 12 novembre
1830 au 25 juillet 1831. Un
intérim dont il sera chargé
une deuxième fois de 1831
à 1832, lors d’une seconde
crise municipale. Il sera éga
lement nommé président de
la Chambre de commerce
de 1841 à 1843.
Mais penchonsnous un ins
tant sur la vie de Jacques
Antoine Paillard, l’oncle
d’Arnoult Henri Paillard. Né
à B e s a n ç o n e n 17 61 , i l
épouse à SaintEtienne le
19 novembre 1792 Margueri
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te Françoise Vialleton, fille
de riches négociants en quin
caille. Il deviendra à son tour
négociant quincaillier. Parmi
l e u r s s i x e n f a n t s , P i e r re
André Jules, né le 31 octobre
1801 à SaintEtienne, se lan
cera dans l’armurerie. Eton
namment, il aura le même
parcour s que son cousin
Arnoult Henri puisque, du
2 août au 3 novembre 1846,
il sera désigné comme maire
provisoire de SaintEtienne,
sous nomination préfectora

L’abonnement,
c’est simple comme
un coup de fil
Relation Abonnés

le. Avant de rester longtemps
conseiller municipal. Estce à
dire que les Paillard étaient
reconnus comme des
hommes des situations de
crise ou plus certainement
caractérisés par une grande
probité ? 
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Renseignements et Commercialisation

Arnoult Henri Paillard fut président de la Chambre de commerce de 1841
à 1843. Photo Pascale Bigay
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