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Les Palluat de Besset,
propriétaires fonciers et banquiers
Histoire. Nous poursuivons notre série consacrée
aux grandes familles stéphanoises, en partenariat
avec l’association Histoire et Patrimoine en nous
intéressant à la famille Palluat de Besset.
Les grandes familles stéphanoises

C’

est en 1450, à Châ
teauneuf et Dargoi
re, que l’état civil
fait mention d’un Regnault
Pallut, notaire chargé de la
gestion des biens des cha
noines. Trois générations
plus tard, Louis Etienne
Pa l l u t , d é c é d é e n 1613 ,
s’installe à SaintChamond,
en pleine expansion grâce à
la soie. Il sera la tige de cette
famille Pallut. De son maria
ge avec Catherine Gayot, six
enfants naissent dont Jean
François (15751641) qui
devint fileur de soie à Saint
Chamond. Il gagnera énor
mément d’argent car il com
mercera avec Lyon. Pour
asseoir sa position, il achète
une charge de conseiller du
roi. De même, il sera chargé
de percevoir la taxe sur le
sel de Condrieu.

En épousant, en 1613, Mar
guerite Besset, il s’allie à
une riche famille.
Et par là même devient Pal
luat de Besset.
En deuxièmes noces, il
épouse Catherine Jacquier,
issue d’une famille de
soyeux et de banquiers lyon
nais. De ses deux mariages,
16 enfants naîtront qui se
marieront dans des familles
possédant des charges ano
blissantes. Le fils aîné, Jean
Palluat de Besset (1622
1697), deviendra syndic de
la ville de SaintÉtienne
de 1653 à 1654, conseiller
du roi en 1655, premier
échevin de SaintÉtienne
( l ’ é qu i v a l e n t d u m a i r e )
nommé par Louis XIV en
1668, secrétaire de l’Hôtel
dieu.

Pallut devient
Palluat
de Besset
Parmi ses six enfants, Noël
(16451717), sera égale
ment conseiller du roi et élu
à l’élection de Saint
Étienne. Il épousera Antoi
nette Blachon, f ille d’un
noble impliqué dans la ges
tion de la Manufacture
d’armes. Seuls deux enfants
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naîtront de l’union du
couple, Jeanne et Jean
(16821750), qui reprendra
les charges de son père. Il
épouse Marguerite Bernou
de la Bernardie, ils auront
17 enfants. « Tous auront
une destinée importante. Un
sera un militaire titré, un
autre chevalier de Saint
Louis, un autre partira à
SaintDomingue pour faire
fortune. »
L’ a î n é d e s 17 e n f a n t s ,
Claude, aura luimême dix
enfants, dont JeanFrançois
(17591830) qui représente
ra la famille à l’Assemblée
de la noblesse à Montbrison.
Il sera nommé officier de la
Garde nationale de Saint
Étienne et défendra les fédé
ralistes à Lyon. En parallèle,
il s’occupe de la maison de
soierie et commencera à
s’intéresser au ruban. En
épousant Catherine Fornier
de Bagniol, il fait son entrée
dans le milieu de la banque.
Le destin de la famille Pal
luat de Besset bascule.

Henri Palluat de Besset,
le grand homme
de la famille
Henri Palluat de Besset fut président de la chambre de Commerce
de Saint-Étienne (1866-1871) et maire de Nervieux (1873-1880).
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Henri (18061886) poursuit
l’activité de la maison de
rubans, devient président de
la chambre de Commerce de

Un château
à Nervieux

général de la Loire,
membre des sociétés agri
Situé à Nervieux, près de Feurs,
coles et créera la banque
le château Palluat de Besset est
Palluat de Besset en s’asso
acheté en 1831. Une belle et
grande bâtisse dotée de 830
c i a n t ave c u n e b a n qu e
hectares de terrain.
lyonnaise. Il investira dans
À Saint-Étienne, dans le quartier
les acieries et les mines. Il
des Hauts-de-Jacquard, une rue
sera fait comte par un bref
porte le nom de cette riche
du pape Léon XIII en 1888.
famille stéphanoise.
« On peut également ajou
ter le titre de chevalier de
SaintÉtienne, conseiller la Légion d’honneur et celui
municipal de la ville. Il sera de chevalier de SaintGré
également chevalier de la goire. Immensément riche,
Légion d’honneur.
il donnera beaucoup
Le fils d’Henri, Joseph, per d’argent aux Hospices et des
mettra à la famille d’attein terrains pour la future cons
dre les plus hautes distinc truction de la cathédrale
t i o n s . I l s e r a c o n s e i l l e r SaintCharles. 

Un rôle économique
et politique
C’est donc à Henri et à
Joseph, son fils, que l’on doit
la constitution de la fortune
des Palluat de Besset. Outre
la banque installée au 10, rue
de la Paix, ils investissent
dans la fabrication industrielle
de tissu en rachetant des
filatures dans la Drôme, et
même en Espagne ou au
Liban, et des moulinages en
Ardèche. En parallèle, en
1841, est acheté au comte de
Bastard le château de la Salle

à Nervieux et ses 830 hectares de domaines. À la fin du
XIXe siècle, la famille possédera un domaine d’environ
1800 hectares. Ils restent
toutefois implantés à SaintÉtienne où ils font construire
une église à Gaillard, puis
acquièrent une propriété au
Coin. On estime que 15 à
20 % de leur fortune étaient
destinés à financer des
œuvres charitables, entre
autres les Hospices civils.
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