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A l’image des études d’Yves Pourcher1, Nicolas Stoskopf2, Jean Autin3 ou Jean-Pierre 
Chaline4, l’analyse de l’extraordinaire réussite de la famille Cibiel entre 1754 et 1914, est 
passionnante à plusieurs titres. Cette famille méconnue symbolise les voies de l’accession à 
la fortune empruntées par nombre de négociants, de financiers et d’industriels à la fin de 
l’Ancien Régime et dans ce long dix-neuvième siècle, entre Révolution et Première Guerre 
mondiale, avec néanmoins quelques traits distinctifs importants.  

Dans cette perspective, cinq aspects essentiels de notre thèse méritent d’être soulignés : la 
problématique retenue, la méthodologie de recherche et les sources utilisées, les ambitions 
de recherche structurées autour de quatre strates, les éléments de synthèse, et enfin les 
principaux enseignements. 

 

Problématique et objectifs généraux 
La présente thèse vise à déterminer les ressorts de l’ascension sociale des Cibiel, entre 1754 
et 1914, organisée durant quatre générations sur un mode collectif, au cours de laquelle ils 
passent du colportage local entre montagne du Cantal et plaines, au négoce et à la finance 
au niveau national puis international : ils édifient, à partir du textile et du Sud-ouest, un 
empire financier et industriel dans tous les domaines de la Révolution industrielle – 
transports, secteur minier et métallurgique et dérivés, modernisation urbaine – complété 
par un patrimoine foncier de premier ordre. L’analyse de cette mutation progressive permet 
de comprendre quelles sont les stratégies et les logiques mises en œuvre par les différents 
« acteurs » de la famille, mettant en synergie jeux communs et jeux individuels pour 
conquérir un pouvoir économique et sociopolitique majeur au sein des réseaux d’élites, à 
partir d’un réseau familial insolite implanté dans une logique de comptoirs à l’image de celui 
des Rothschild.  

La mobilisation de la méthodologie d’analyse des réseaux et de la sociologie des 
organisations, notamment la théorie de « l’acteur stratégique » de Michel Crozier et Erhard 
Friedberg, pour étudier la dynamique des Cibiel, permet de mesurer à quelles conditions 
« l’union fait la force ». Alors que la succession d’un « acteur-clé » aux trois premières 
générations joue un rôle moteur pour le collectif familial, la rupture introduite par une 
« stratégie d’affrontement » intrafamiliale à la dernière génération marque la fin de la 
« bonne fortune » prodigieuse de la famille Cibiel et de sa success story singulière. 

 

Méthodologie de recherche et sources utilisées 
En raison de la pauvreté initiale des sources relatives aux Cibiel, notamment puisqu’aucun 
fonds d’archives n’était constitué, la méthodologie de recherche retenue a privilégié 
l’analyse des réseaux sur le modèle des recherches d’Alain Corbin pour retrouver Louis-
François Pinagot5, de Sylvie Mouysset sur les consuls de Rodez6, ou plus récemment de 
                                                        
1 Pourcher, Yves, Les maîtres de granit, les notables de Lozère du XVIIIe siècle à nos jours. Paris : Olivier Orban, 
1987, 419 p. 
2 Stoskopf, Nicolas, Les patrons du Second Empire. Banquiers et financiers parisiens. Paris : Picard, Le Mans : 
Cénomane, 2002, 384 p. 
3 Autin, Jean, Les frères Pereire, le bonheur d’entreprendre. Paris : Perrin, 1984, 428 p. 
4 Chaline, Jean-Pierre, Les dynasties normandes. Paris : Perrin, 2009, 534 p. 
5 Corbin, Alain, Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d’un inconnu (1798-1876). Paris : 
Flammarion, 1998, 336 p. 
6 Mouysset, Sylvie, Le pouvoir dans la bonne ville. Les consuls de Rodez sous l’Ancien Régime. Toulouse : Société des 
Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron/CNRS-Université de Toulouse Le Mirail, 2000, 644 p. 
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Jacques-Olivier Boudon avec Joachim Martin7. Elle permet ainsi de reconstruire une vaste 
toile d’araignée de nœuds et de liens, qui, de proche en proche, permet de dresser un 
« kaléidoscope » au sens où l’entend Claude Lévi-Strauss (1908-2009)8 : en se structurant, il 
se « cristallise » et génère alors une photographie la plus nette possible pour permettre 
l’étude historique. L'analyse des réseaux vise à formaliser les interactions sociales en termes 
de nœuds et de liens, envisageant simultanément l’individu et le collectif, les nœuds étant 
autant constitués d’individus que d’institutions ou d’instances de sociabilité organisées9. 
Leurs formes sont multiples, mais l’objectif est de remplir au maximum les « trous 
structuraux » pour reprendre l’image de Ronald Burt (né en 1949)10. Par définition, l'analyse 
de réseaux ne considère donc pas la réalité observée en termes de catégories prédéfinies. 
Ainsi, la structure de recherche sur laquelle est bâtie l’analyse n'est pas le résultat de normes 
et d’attributs rapportés aux acteurs sociaux, mais le résultat de la position des acteurs qui la 
forment. Outre son originalité et son indéniable intérêt dans la présente étude, cette 
méthodologie fait l’objet d’un intérêt contemporain comme en témoignent plusieurs 
colloques qui en démontrent l’actualité et le dynamisme11. 

Plusieurs étapes ont été nécessaires pour reconstituer les réseaux Cibiel. Tout d’abord, il a 
fallu bâtir une généalogie détaillée à partir de celle qui existait de manière lacunaire, voire 
erronée, pour une infime partie de la branche aveyronnaise. Bien que, durant plus d’un 
siècle, jusqu’en 1914, « trois générations de Cibiel aient exercé sur Villefranche-de-
Rouergue et son arrondissement une influence sociopolitique considérable », et que « la 
formule « riche comme Cibiel » soit devenue à la longue une façon de dire, populaire » 
comme le souligne Robert Taussat12, aussi célèbre que le Cibiélou, la pièce destinée à 
s’assurer du concours des électeurs de l’arrondissement, nombre d’éléments historiques 
faisaient défaut. Aucune des autres branches n’avait par ailleurs été reconstituée au 
lancement des présents travaux ; leur souvenir avait même été perdu. En dépit de la grande 
mobilité géographique du réseau familial des Cibiel en France, le lent et patient 
dépouillement de nombreuses archives départementales a permis de mener à bien ce travail, 
aidé par leur mise en ligne progressive même si l’absence d’indexation a limité la possibilité 
de nouer des liens rapidement. Ce travail a été rendu d’autant plus nécessaire que 
l’homonymie des prénoms Louis et Vincent dans la famille Cibiel a induit de fréquentes 
confusions entre les personnages ou leurs activités. Certaines activités du financier Vincent 
Cibiel (1797-1871) sont ainsi portées de la même manière au crédit de Vincent Cibiel jeune 
(1780-1852) ou de Vincent Cibiel (1802-1879), alors qu’ils sont respectivement son oncle et 
son cousin germain. Ensuite, pour chacun des membres mis à jour, un travail 
prosopographique a été réalisé afin qu’en fonction des éléments accessibles, le niveau 
d’information concernant les membres du réseau soit le plus uniforme possible.  

                                                        
7 Boudon, Jacques-Olivier, Le plancher de Joachim. L’histoire retrouvée d’un village français. Paris : Belin, 2017, 288 p. 
8 Lévi-Strauss, Claude, La pensée sauvage. Paris : Plon, 1962, 397 p. 
9 Revel, Jacques, « L’institution et le social », Bernard Lepetit (dir), Les formes de l’expérience. Une autre histoire 
sociale. Paris : Albin Michel, 1995, pp. 63-84.  
10 Burt, Ronald, Structural holes : the social structure of competition. Cambridge/London : Harvard University Press, 
1992, 299 p. 
11 Leuwers, Hervé, « Pratiques, réseaux et espaces de sociabilité au temps de la Révolution française ». Martin, 
Jean-Clément (dir.). La Révolution à l’œuvre. Perspectives actuelles dans l’histoire de la Révolution française. 
Actes du colloque de Paris 29,30 et 31 janvier 2004. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2005, pp. 41-
55. 
12 Taussat, Robert, « Trois générations de notables villefranchois : les Cibiel », Etudes Aveyronnaises, 1997, pp. 
95-100. 
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Dans un second temps, sur cette base, les réseaux ont été progressivement étendus. Outre 
les réseaux familiaux, les liens économiques, politiques, religieux, artistiques, de sociabilité, 
les réseaux individuels et collectifs, construits ou subis, ont été mis à jour. Deux types de 
sources ont été mobilisés, publiques et privées. Les recherches ont tout d’abord utilisé de 
nombreuses sources écrites publiques inexploitées. Le premier type de sources est composé 
des archives notariées déposées aux Archives nationales à Paris et dans les archives 
départementales de l’Aveyron, du Cantal, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Tarn-et-
Garonne, de la Seine-Maritime, et dans une moindre mesure dans celles du Calvados, de la 
Haute-Loire, des Landes, du Loiret, et de la Manche. Pour fastidieux que soit leur 
consultation, en raison de leur nombre, de leur diversité, de leur absence d’indexation et de 
l’éclatement géographique de leur localisation, leur apport est exceptionnel. Il en va de 
même, en second lieu, de l’étude de la presse régionale, surtout à Toulouse, Villefranche-
de-Rouergue et Albi, ainsi que celle de la presse nationale, qui ont permis de mettre à jour 
de très nombreux petits faits qui font le sel de la recherche et finissent par faire sens. Le 
troisième type de sources est constitué de documents judiciaires et administratifs, français 
et étrangers : leur nombre, et particulièrement celui des procès et litiges, témoigne du fait 
que l’ascension des Cibiel ne fut pas un long fleuve tranquille. Le quatrième type de sources 
publiques en lien avec la carrière politique de certains Cibiel s’est en revanche montré 
moins fourni et organisé que ce à quoi on aurait pu s’attendre : qu’il s’agisse des archives 
des assemblées parlementaires nationales, de certaines séries politiques et administratives 
aux Archives nationales et dans certaines archives départementales, des archives de certains 
ordres honorifiques, et des archives des loges maçonniques, les sources ne s’avèrent 
probablement pas à la hauteur de la longueur de certaines carrières politiques. Une seconde 
catégorie de sources concerne des correspondances privées et des mémoires de 
contemporains, versés dans le domaine public et dont certains sont parfois inédits. Là 
encore, en dépit de l’importance des recherches, on ne peut qu’être frappé par la faiblesse 
relative du nombre d’archives privées conservées au regard de l’influence sociale des Cibiel.  

Dans la reconstitution des réseaux des Cibiel, la prise en compte du genre a été l’objet 
d’une attention particulière. L’étude de genre, qui n’est pas l’étude des femmes mais la 
discipline qui étudie le rôle attribué à la différence sexuelle plus qu'à cette différence 
proprement dite, offre un regard particulier au sein d’un collectif familial13. Si, chez les 
Cibiel, se détache du lot la figure d’une Marie Catherine Renée Darcel (1737-1822), 
directrice financière de la manufacture de toiles de Jouy, épouse de Joseph Alexandre 
Sarrasin de Maraise (1725-1794), principal associé de Christophe-Philippe Oberkampf 
(1738-1815)14, d’autres héroïnes œuvrent au sein du collectif Cibiel, même si leur singularité 
s’exprime parfois lors d’époques troublées. Ainsi, dans le cadre du rôle du genre en 
Révolution analysé par Martine Lapied, Marie Pailhès accompagne son mari Louis Cibiel 
aîné (1766-1837) dès le lancement de ses affaires15. De même, deux générations plus tard, 
Jenny Béranger (1846-1915), l’épouse d’Alfred Cibiel (1841-1914), est une des égéries de la 
Ligue des femmes françaises, un mouvement de la droite extrême ultraconservatrice qui 
s’épanouit dans la foulée de l’Affaire Dreyfus et des querelles entre les Eglises et l’Etat. A 
l’inverse, à rebours de la place qui lui est dévolue par son premier mariage avec le fils du 

                                                        
13 Dermenjian, Geneviève, Guilhaumou, Jacques et Lapied Martine (dir.), Femmes entre ombre et lumière. 
Recherches sur la visibilité sociale (XVIe-XXe siècles). Paris : Publisud, 2000, 320 p.  
14 Chassagne, Serge, Oberkampf, un grand patron au siècle des Lumières. L’inventeur de la toile de Jouy. Paris : Aubier, 
2015, 302 p. 
15 Lapied, Martine, « Histoire du genre en Révolution », Martin, Jean-Clément (dir.), La Révolution à l’œuvre. 
Perspectives actuelles dans l’histoire de la Révolution française. Actes du colloque de Paris 29,30 et 31 janvier 2004, Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes, 2005, pp. 77-87. 



5 

journaliste et ministre Charles de Rémusat (1797-1875), Marie Cibiel (1836-1906) 
s’affranchit de la réprobation de sa famille pour épouser un républicain sans fortune, 
Odilon Lannelongue (1840-1911), proche de Georges Clemenceau (1841-1929) et de Léon 
Gambetta (1838-1882). Le prisme du genre montre qu’au sein du collectif Cibiel, certaines 
femmes occupent une place non négligeable.  

Au total, en raison de leur nombre et surtout de leur diversité, les sources explorées ont mis 
à jour de très nombreux éléments, réservé quelques surprises, et dévoilé des connexions 
insoupçonnables, alors que la forte personnalité du dernier des Cibiel connu nationalement, 
Alfred Cibiel, avait contribué à les gommer. A l’image de l’arbre masquant la forêt, les traits 
de ce richissime homme politique engagé idéologiquement au sein de la droite nationale 
analysée par René Rémond16, Jean-François Sirinelli17 ou Gilles Richard18, ont souvent fini 
par être prêtés à toute la famille. C’est ainsi que l’historien aveyronnais Jacques Sagnes 
commet un contresens sur le rapport des Cibiel aux Eglises, en leur prêtant les idées 
ultraconservatrices du dernier d’entre eux, opposant irréductible au ralliement à la 
République pourtant préconisé par le pape Léon XIII en 189219. L’Eglise n’a en effet jamais 
été au cœur de leurs préoccupations et c’est par exemple essentiellement avec des financiers 
de confession protestante ou juive que Vincent Cibiel (1797-1871) développe ses affaires 
sous le Second Empire. La présente thèse permet de dévoiler d’autres problématiques et 
faits méconnus.  

Dans un troisième temps, un travail passionnant sur la mémoire a été entrepris avec 
certains spécialistes d’histoire locale ou d’urbanisme et avec des descendants des derniers 
Cibiel afin de recouper les éléments mis à jour par l’analyse des réseaux. On peut ici 
souligner que les liens affectifs personnels nous rattachant à cette communauté ont été un 
puissant stimulant durant ces recherches. Pour ce travail mémoriel, deux directions ont été 
poursuivies dans la recherche de témoignages directs : d’une part hors de la famille et 
d’autre part au sein de la famille élargie. Pour les premiers, un premier indice a été fourni, 
en creux, par l’absence de traces mémorielles laissées dans les différents lieux de vie en 
France où les Cibiel se sont engagés, hormis à Toulouse et à Villefranche-de-Rouergue. 
Mais, à Toulouse, il ne s’agit que d’une simple plaque inaugurale dans l’ancien hôtel Cibiel, 
rue Sainte-Ursule, apposée à l’occasion de la construction d’un bâtiment industriel en 1826 
mentionnant « Louis et Vincent Cibiel frères – 1826 » ; alors qu’il a été durant plus de 
quatre-vingt ans un gigantesque bazar à deux pas du Capitole, on ne parle plus d’hôtel 
Cibiel depuis longtemps. A Villefranche-de-Rouergue, le souvenir est plus durable et précis 
en raison de son incarnation dans des bâtiments emblématiques, comme l’abbaye de Loc-
Dieu possédée par des descendants, le mausolée familial monumental dans le cimetière 
Sainte-Marguerite, l’attribution en 1911 d’une avenue en hommage à Vincent Cibiel, ou 
encore les fameux lavoirs publics édifiés dans tout le Villefranchois grâce à la générosité des 
Cibiel. Pour autant, en raison de la personnalité très clivante de son dernier représentant, 
Alfred Cibiel, l’image imprimée localement oscille entre hagiographie et surtout oubli, 
comme en témoigne la faiblesse de la bibliographie locale, en dépit du fait qu’aurait été 
bâtie rien qu’en Rouergue « une fortune de quatre à cinq millions, et une fortune de pur 
commerce, nette de tout soupçon d’usure »20 !  

                                                        
16 Rémond, René, Les droites en France. Paris : Aubier Montaigne, 1982, 4e édition, 544 p. 
17 Sirinelli, Jean-François (dir.), Les droites françaises : de la Révolution à nos jours. Paris : Gallimard, 1995, 925 p. 
18 Richard, Gilles, Histoire des droites en France : de 1815 à nos jours. Paris : Perrin, 2017, 634 p. 
19 Sagnes, Jacques, « Note sur la famille Cibiel à Villefranche de-Rouergue », Bulletin de la Société des Amis de 
Villefranche et du Bas-Rouergue, 1987, pp 91-105. 
20 Potier de La Morandière, Gabriel, Journal. Document inédit (Archives privées). 
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La seconde direction du travail mémoriel effectué avec des membres de la famille des 
derniers Cibiel s’est avérée plus prolixe. Les derniers porteurs du nom Cibiel, dont plusieurs 
n’avaient pas de progéniture, se sont presque tous éteints au début du vingtième siècle, à 
deux exceptions près dans deux branches établies à Toulouse : celle de Théodore Cibiel 
(1853-1931) et celle de Marie-Jeanne Cibiel (1882-1964) épouse d’Ambroise Rendu (1874-
1973). La tradition orale apparaît ainsi d’autant plus intéressante à analyser que le temps a 
fait son œuvre. Dans l’inconscient familial apparaissent ainsi surtout quelques traditions 
légendaires sur l’origine de la richesse familiale. S’il ne s’agit pas du « bon coup » réalisé en 
Amérique, des  « richesses du Pérou », ou de « la transmutation du guano en or » comme 
pour d’autres familles21, on trouve ainsi quelques belles histoires aux côtés de diverses 
spéculations prodigieuses et de l’opulent négoce de tissus plongeant ses racines dans la 
Révolution : le « souvenir » de la revente d’une cargaison mirifique d’un navire fictivement 
déclaré naufragé au large de Cadix ; celui de prodigieux galions chargés de sucre et de rhum 
des colonies et inondant le Sud-ouest ; ou encore une fortune faite plus à l’Est aux foires de 
Nijni-Novgorod. D’autres éléments ont été abordés sous l’angle mémoriel avec des proches 
de la famille, comme les riches héritages des derniers Cibiel dont les plus importants ont été 
sources de tensions, voire de procès. On peut ainsi citer les exemples du procès engagé par 
les parents éconduits d’Isidore Cibiel (1815-1898), qui, à Toulouse, aveugle au propre 
comme peut-être au figuré, transmet tout son patrimoine estimé à cinq millions de francs à 
une demoiselle de petite vertu ; ou encore celui du procès contre Pedre Morlan qui falsifie à 
son profit le testament de sa sœur Inès Morlan (1833-1908), veuve de Vincent Cibiel (1802-
1879), dernier Cibiel de la branche d’Albi. On pourrait aussi mentionner d’autres héritages 
qui, bien que sans procès, sortent de la famille proche : celui de Théodore Cibiel (1853-
1931), dernier Cibiel à Toulouse, qui transmet ses biens à sa concubine qui les lègue à sa 
sœur ; celui de Pierre Laurent Frédéric Maruéjouls (1872-1950), fils d’Emilie Cibiel (1845-
1919), qui transmet ses biens aveyronnais à des cousins qui ne descendent pas des Cibiel ; 
et surtout celui d’Alfred Cibiel qui lègue presque tous ses biens estimés à vingt millions de 
francs à sa femme qui transmettra ensuite l’essentiel à sa sœur. Pour ne prendre que ce 
dernier exemple, les recherches entreprises à l’occasion de la présente thèse confrontant les 
faits à la mémoire familiale ont montré que, si certaines jalousies entre héritiers avaient 
émergé, elles n’avaient pas forcément été dirigées contre les véritables et principaux 
héritiers, dont les descendants, ont depuis longtemps oublié d’où venaient les millions 
providentiels ! 

 

Des ambitions de recherche structurées en quatre strates 
Les ambitions du présent travail de recherche s’organisent autour de quatre strates afin de 
profiter au mieux des apports de l’interdisciplinarité. Elles ont été retenues afin de palier 
l’absence relative de sources, d’enrichir la recherche, et de mettre en perspective la success 
story des Cibiel. Partant de la plus superficielle, le récit du succès des Cibiel, on creuse petit 
à petit pour découvrir les ressorts cachés de cette épopée. On a ainsi retenu simultanément 
comme grilles d’analyse celle de l’histoire d’une « saga familiale », celle des grandes 
thématiques transversales qui traversent la période, celle de la fabrication des élites et des 
dynasties, et enfin celle liée aux ressorts des réseaux familiaux et sociaux expliqués à travers 
le prisme de la sociologie des organisations. 

                                                        
21 Stoskopf, Nicolas, Les patrons du Second Empire. Banquiers et financiers parisiens. Paris : Picard, Le Mans : 
Cénomane, 2002, 384 p. 
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La première strate est constituée par le récit de la formidable ascension sociale des Cibiel, 
tel que les archives ont permis de le reconstituer. Cette première strate, relativement linéaire 
et chronologique, est l’objet initial de la thèse et a permis de reconstituer une saga familiale 
méconnue, partielle, voire partiale notamment au plan local aveyronnais. Si les règles du jeu 
de la recherche imposent de s’en tenir aux faits révélés par les archives, et d’étayer le 
propos sur des données précises et dûment référencées, empêchant par exemple d’inventer 
un aspect physique ou des traits de caractères particuliers aux premiers Cibiel, le récit de 
l’épopée Cibiel permet d’entrevoir leur cadre de vie, le roman de leurs actions, leur 
progression sociale, ou certains de leurs goûts personnels. Cette première strate joue un 
rôle essentiel dans l’analyse car elle lui sert de colonne vertébrale, d’autant que le récit se 
prête à une structuration à peu près générationnelle : la narration de l’histoire des Cibiel 
fournit ainsi un plan simple et naturel, dans lequel des « acteurs-clés » orientent l’ascension 
sociale de la famille. Se concentrer au premier chef sur l’histoire des Cibiel a également le 
mérite d’imposer un matériel à analyser, interdisant ainsi une certaine forme de subjectivité, 
notamment lorsque, pour certains sujets transversaux, un prêt-à-porter intellectuel pourrait 
remplacer le travail de recherche en raison de l’existence de théories éprouvées et partagées.  

La seconde strate, qui sert en quelque sorte de lit à la première, est le contexte socio-
économique dans lequel s’inscrit l’histoire des Cibiel et sur lequel s’appuie leur ascension 
durant près de deux siècles. L’angle d’analyse retenu, transversal, concerne les phénomènes 
importants de l’histoire sociale et économique des dix-huitième et dix-neuvième siècles, 
parfois peu connus, impliquant les réseaux Cibiel. On peut ainsi citer le rôle des migrants 
temporaires dans l’économie nationale, l'émigration définitive massive des montagnards et 
la mort progressive des marchands-colporteurs dans la seconde moitié du dix-huitième 
siècle ; la relative permanence des élites des petites villes de province, loin de Paris, avant, 
pendant et après la Révolution, et même le renforcement du pouvoir économique de cette 
élite via l'achat des biens nationaux ; « l'invention » progressive du système bancaire au 
début du dix-neuvième siècle et la transformation du négoce et de la banque en province ; 
l’évolution du grand commerce maritime et colonial après la rupture de 1848 et l’abolition 
définitive du système esclavagiste ; le succès de l’industrie cotonnière et de l’indienne 
confrontée au libre-échangisme après 1860 ; la complémentarité et la rivalité des réseaux 
des grands financiers du Second Empire pour industrialiser la France et l’Europe ; les 
grands chantiers de modernisation urbaine à Paris et en province ; ou encore le rôle 
politique contrasté de l’Eglise en 1793, en 1898 ou en 1905. Cette strate transversale 
présente l’intérêt de traverser les familles, les générations, voire les groupes : faisant ainsi fi 
de la catégorisation qui repose souvent sur la notion de groupe, elle est complémentaire de 
l’analyse des réseaux et met au cœur de l’étude la circulation des savoirs, des nouvelles ou 
des objets, voire les parcours personnels, comme le souligne Philippe Dujardin22. La mise 
en relation du contexte et des stratégies suivies par les Cibiel, qui utilisent le premier 
comme tremplin, permet de corroborer certaines hypothèses de recherche ou au contraire 
de déconstruire certains mythes.    

La troisième strate, plus verticale, est celle de la fabrication et de la déconstruction des 
élites, de leur pouvoir et de la constitution de dynasties, qui apporte un éclairage particulier 
à l’histoire des Cibiel. Le dix-neuvième siècle crée en effet des dynasties nouvelles 
d’industriels et de financiers agrégés à l’aristocratie : elles ne sont plus tout à fait les 
dynasties d’Ancien Régime de nobles, de notaires, de chaudronniers ou d’ébénistes ; et elles 

                                                        
22 Dujardin, Philippe (dir.), Du groupe au réseau : réseaux religieux, politiques, professionnels. Table ronde CNRS des 24 
et 25 octobre 1986 tenue à l'Université Lumière Lyon II, Groupes et réseaux, approches socio-historiques. Paris : CNRS, 
1988, 241 p. 
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seront souvent réduites à néant par la Première Guerre mondiale et la crise financière des 
années 1920. Les Cibiel en sont un exemple et à travers celui-ci, on découvrira un certain 
nombre de ressorts de la constitution des dynasties, de leur succès ou de leurs échecs, et 
des notions de pouvoir et de prestige, naturel ou acquis, sur lesquelles elles sont fondées. 
Cet angle d’analyse est d’autant plus intéressant pour la présente thèse que les élites sont au 
cœur des réseaux sociaux, comme le montre Vilfredo Pareto (1848-1923) dans sa théorie de 
la dépendance mutuelle entre élites et société23. Cet aspect, contingent, géographiquement 
circonscrit, et subjectif, interroge ainsi la représentation que la famille se fait d’elle-même 
tout autant que la position que la société lui confère. Cette perception évolue comme le 
souligne Guy Chaussinand-Nogaret : « toute société sélectionne, parmi les supériorités qui 
lui sont proposées, celles qui lui conviennent le mieux, qui la rassurent ou la stimulent, et se 
confectionne une élite à son usage. Ces supériorités, souvent conventionnelles, ne sont pas 
fixes mais fluctuantes, et leur valeur est celle que l’opinion leur reconnaît »24. Au sein d’un 
collectif familial, la qualification d’élite n’est pas forcément apposée à chacun de ses 
membres : se poser la question de l’image que chaque partie projette revient à éclairer la 
dynamique du groupe tout entier, comme le montre Natalie Petiteau25. Aborder l’évolution 
des Cibiel sous cet angle permet ainsi de comprendre pourquoi cette famille s’élève dans la 
hiérarchie sociale et économique, et comment elle se constitue en dynastie, ce qui 
transparaît au sein de la branche à l’origine du plus grand rayonnement de la famille fondée 
par Vincent Cibiel Le Colporteur (1729-1803), par exemple à travers la reprise symbolique du 
prénom Vincent de génération en génération, véritable marqueur y compris en ligne 
féminine lorsqu’il devient Vincentine.  

La quatrième et dernière strate est l’analyse dynamique des stratégies développées par les 
Cibiel, entre jeux individuels et jeux collectifs. Pour ce faire, l’étude du collectif familial 
constitué par les Cibiel est menée au travers de la sociologie des organisations et, au sein 
des théories de l’action, du prisme spécifique de la théorie de L’acteur et le système de Michel 
Crozier et Erhard Friedberg26. Partant du modèle familial communautariste qu’ils incarnent 
dans ce grand Sud-ouest décrit par Emmanuel Todd27, la sociologie des organisations 
apporte de riches éclairages sur la dynamique de fonctionnement de cette famille et de ses 
réseaux, en utilisant les théories d’organisation issues du monde de l’entreprise mettant en 
relation le type de structure et les résultats obtenus. Si elle se distingue des deux autres 
grandes catégories de théories d’organisation, les théories managériales initiées par Henri 
Fayol (1841-1925)28 et Frederick Winslow Taylor (1856-1915)29 qui visent à maximiser les 
performances économiques d’une structure, et les théories psychologiques qui se sont 
souciées avant tout de l’homme au travail, fruit des travaux d’Elton Mayo (1880-1949)30 et 
de quelques émules essentiellement américains, la sociologie des organisations est un 
prisme d’analyse original qui permet de décrypter le collectif familial des Cibiel. Parfois 
nommée sociologie compréhensive, elle prend sa source dans les travaux de Max Weber 

                                                        
23 Pareto, Vilfredo, Traité de sociologie générale. Lausanne : Payot, 1917-1919, 2 vol. 
24 Chaussinand-Nogaret, Guy (dir.), Histoire des élites en France du XVIe au XXe siècle. Paris : Pluriel, 1994, 478 p. 
25 Petiteau, Natalie, Elites et mobilités : la noblesse d’Empire au XIXe siècle (1808-1914). Paris : La Boutique de 
l’Histoire Editions, 1997, 714 p. 
26 Crozier, Michel, Friedberg, Erhard, L'Acteur et le système. Les contraintes de l’action collective. Paris : Seuil, 1981, 
436 p. 
27 Todd, Emmanuel, L’origine des systèmes familiaux. Tome I. L’Eurasie. Paris : Gallimard, 2011, 755 p. 
28 Fayol, Henri, Administration industrielle et générale : prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle. 
Paris : Dunod, 1931, 174 p. 
29 Taylor, Frederick Winslow, La direction scientifique des entreprises. Verviers : Gérard et Cie, Paris : L’Inter, 1967, 
319 p. 
30 Mayo, Elton, The human problems of an industrial civilization. New York : Macmillan, 1933, 194 p. 
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(1864-1920)31, prolongés par les analyses d’Amitaï Etzioni (né en 1929) sur la nature des 
organisations sociales et de leurs modes de stimulation et de régulation interne32, celles 
d’Alvin Ward Gouldner (1920-1980) sur les dysfonctionnements d’une organisation 
hiérarchique33, ou celles de Tom Burns (1913-2001) sur le management de l’innovation34. 
Parmi ces théories, plusieurs peuvent être adaptées à l’analyse d’une dynamique familiale : la 
« théorie contingente » de Jay Lorsch (né en 1932) et Paul Lawrence (1922-2011) qui 
souligne l’importance de l’incertitude de l’environnement et des relations 
interpersonnelles35, celles appliquant la théorie des jeux à la sociologie comme Mancur 
Olson (1932-1998)36 ou Claude Lévi-Strauss (1908-2009)37, ou encore celle de Raymond 
Boudon (1934-2013) qui part de l'individu « dans le contexte qui est le sien », « atome 
logique de l'analyse », pour expliquer les phénomènes sociaux38. Dans cette lignée, la 
quatrième grille d’analyse retenue pour la présente thèse s’appuie sur la synthèse qu’opère 
Michel Crozier (1922-2013) avec Erhard Friedberg (né en 1942) entre ces théories pour 
étudier les systèmes d'action stratégique qui sous-tendent l'action collective : il avance 
qu’une organisation est un lieu d’action collective, avec des acteurs liés par des relations de 
pouvoir, confrontés à des « zones d’incertitude » (expertise, information, environnement, 
connaissance des règles), et poursuivant parfois des buts individuels différents de ceux de 
l’organisation39. Trois notions majeures traversent cette théorie : celles « d’acteur », de 
« pouvoir » et de « jeu »40. Les acteurs, dotés de rationalité, même si elle est limitée, « sont 
autonomes et rentrent en interaction dans un système qui contribue à structurer leurs 
jeux ». Le « pouvoir » est une « relation » instrumentale entre individus et non pas une 
« propriété » ou une « substance », qui peut s’analyser en scrutant les interactions où les 
protagonistes mobilisent des ressources autour d’enjeux, compte tenu des contraintes qui 
s’imposent à eux dans le jeu collectif. Enfin, le « jeu » est « l’instrument que les hommes ont 
élaboré pour régler leur coopération » afin que les stratégies de pouvoir ne compromettent 
pas la stabilité relative de l’organisation. Ainsi, le prisme offert par cette théorie est un 
moyen de comprendre et de mettre en perspective la stratégie des Cibiel, au croisement de 
l’individuel et du collectif, dans un vaste plan de jeu. L’identification des « acteurs », 
l’analyse de leurs relations de « pouvoir » et de leurs « jeux » avec les acteurs internes et 
externes à la famille (relations intergroupes, interindividuelles, hiérarchiques, affectives, 
formelles, informelles, alliances, oppositions) permettent de cerner les stratégies qu’ils 
mettent en jeu, ainsi que la répartition du pouvoir qui découle des zones d’incertitude. 
Dans ce cadre, illustrant la théorie sociodynamique de Jean-Christian Fauvet (1927-2010)41, 
on distingue à l’image de Jean-Pierre Desthuilliers (1939-2013) quatre grands types de 
stratégies qui structurent la dynamique du jeu des « acteurs » : la « stratégie de 
composition » qui vise à « exister ensemble » et se fixe un objectif de synergie des jeux 

                                                        
31 Weber, Max, Economie et société. Paris : Plon, 1971, 2 vols. 
32 Etzioni, Amitaï, Les organisations modernes. Paris : Desclée de Brouwer, 1971, 222 p. 
33 Gouldner, Alvin Ward, Patterns of industrial bureaucracy. New York : Free Press, 1954, 282 p. 
34 Burns, Tom, The management of innovation. Oxford: Oxford University Press, 1994, 269 p. 
35 Lorsch, Jay William, Lawrence, Paul Roger (Préf. Crozier Michel), Adapter les structures de l’entreprise : 
intégration et différenciation (Organization and environnement : managing differenciation and integration). Paris : Editions 
d’organisation, 1973, 223 p. 
36 Olson, Mancur, Logique de l’action collective. Paris : PUF, 1978, 199 p. 
37 Lévi-Strauss, Claude, Anthropologie structurale. Paris : Plon, 1958, 454 p. 
38 Boudon, Raymond, La place du désordre : critique des théories du changement social. Paris : PUF, 2004, 245 p. 
39 Crozier, Michel, Le phénomène bureaucratique, essai sur les tendances bureaucratique des systèmes d'organisation modernes 
et sur leurs relations en France avec le système social et culturel. Paris : Seuil, 1963, 414 p. 
40 Crozier, Michel, Friedberg, Erhard, L'Acteur et le système. Les contraintes de l’action collective. Paris : Seuil, 1981, 
436 p. 
41 Fauvet, Jean-Christian, La sociodynamique, concepts et méthodes. Paris : les Editions d’Organisation, 1995, 337 p. 
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personnels et des jeux communs, dans un mode consensuel ; la « stratégie d’extension », 
plus offensive, qui vise à « exister là où l’autre n’est pas » avec une indifférence des jeux 
personnels les uns par rapport aux autres ; la « stratégie d’affrontement », plus agressive, qui 
est fondée sur l’antagonisme des jeux personnels en cherchant à « exister à la place de 
l’autre » ; et enfin, la « stratégie globale » qui est en quelque sorte une synthèse des trois 
autres stratégies, et vise à « exister plus que l’autre ».  

 

Eléments de synthèse  
Les six chapitres de cette thèse nous ont permis de reconstituer la « saga familiale » des 
Cibiel, en analysant leur ascension à travers les prismes décrits ci-dessus. Le choix de 
débuter le propos en 1754 correspond symboliquement à la première mention de 
l’installation à Caussade de Guillaume Cibiel Mille Fleurs (1723-1800), l’aîné des quatre 
cadets Cibiel émigrés définitivement des Chazeaux de Paulhac dans les plaines du Sud-
ouest42. Le terme de la recherche est fixé à 1914, lorsque le dernier Cibiel de la principale 
branche, Alfred Cibiel meurt sans descendance.  

La première partie, qui s’étend de 1754 à 1837, nous a permis d’analyser le contexte et les 
ressorts du succès des deux premières générations de Cibiel étudiées : celle des quatre 
cadets émigrés définitivement des Chazeaux de Paulhac, puis celle de leurs enfants. Elle 
nous a permis de comprendre comment le collectif familial s’organise entre les différents 
acteurs aux stratégies propres, alliant jeux personnels et jeux communs, et comment un 
« acteur-clé » réussit, à chaque génération, à l’orienter pour assurer son succès économique, 
social et politique. 

Dans le premier chapitre, nous avons d’abord étudié les leviers et l’impact de la mise en 
œuvre d’une « stratégie de composition » familiale par le premier « acteur-clé », Guillaume 
Cibiel Mille Fleurs, qui permet à ses trois frères Jean Cibiel (1736-1793), Pierre Cibiel (1731-
1813) et Vincent Cibiel Le Colporteur (1729-1803) de s’établir sous sa houlette dans les 
plaines du Sud-ouest après sa propre installation à Caussade en 1754. Nous avons ainsi 
examiné pourquoi et comment la fratrie de ces quatre marchands-colporteurs entre 
montagnes et plaines passe du statut de migrants temporaires à celui de marchands 
sédentarisés en plaine. Cette évolution est au croisement des notions de mobilité, d’identité 
et de solidarité. La mise en perspective de cette rupture commune à l’ensemble des 
montagnes françaises vers 1750-176043 avec la dynamique familiale antérieurement à 
l’œuvre a ainsi souligné que le départ ne s’était pas effectué sans capital initial ni réseaux 
pour les quatre cadets Cibiel. Nous avons ensuite montré comment ceux-ci se sont 
sédentarisés en se fondant, grâce à de subtiles « stratégies de composition », dans les 
réseaux des plaines d’émigration pour exister, alliant synergie de jeux personnels et de jeux 
communs. Quatre caractéristiques majeures, à l’origine de leur succès, peuvent être mises 
en exergue : la priorité accordée aux petits centres marchands ; la préférence attribuée aux 
alliances matrimoniales ouvertes sur de vastes réseaux ; le choix de tenir boutique en 
prenant les rênes d’un colportage qui sera alors assuré par d’autres et en reprenant parfois 
l’affaire commerciale d’une belle-famille généreuse ; et enfin, l’importance de la 
permanence des liens entre montagne et plaine, prioritairement avec le Cantal, reflet d’une 

                                                        
42 A.D. du Tarn-et-Garonne, 5E 15521, Contrat de mariage de Guillaume Cibiel Mille Fleurs et Jeanne Gerlié 
passé le 7 novembre 1754 devant Antoine Lacombe, notaire à Caussade. 
43 Poitrineau, Abel, Remues d’hommes, les migrations montagnardes en France 17e-18e siècles. Paris : Aubier, 1983, 325 
p.   
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solidarité entre migrants ou volonté d’assurer, tel un miroir, un cercle d’alliances dans la 
zone d’accueil, identique et en lien avec les parents et alliés restés au pays. 

Dans le second chapitre, nous avons mis en lumière les ressorts de la stratégie familiale que 
les Cibiel négociants de la génération suivante mettent en œuvre dans le contexte 
tumultueux de la Révolution. Alors que la place des réseaux est essentielle dans le processus 
révolutionnaire, que les interactions sont incessantes entre l’individu et les groupes dont il 
fait partie, le nouvel « acteur-clé » qui assume la relève à la seconde génération est l’un des 
neveux de Guillaume Cibiel Mille Fleurs, le négociant Louis Cibiel aîné (1766-1837), fils de 
Vincent Cibiel Le Colporteur. Il engage le collectif familial dans une métamorphose 
progressive de la « stratégie de composition » en vigueur à la génération précédente, en 
une « stratégie d’extension » plus offensive à la faveur de l’ordre social révolutionné qui suit 
1789. Nous avons montré comment, à partir de Villefranche-de-Rouergue où il s’établit en 
1793, il intègre les vastes réseaux éclairés des cercles dirigeants de la ville qui bénéficieront 
de la période, en confortant souvent leur emprise entre Révolution et Empire. Dans une 
logique d’établissement de comptoirs de négoce, il fait bénéficier de sa position « d’acteur-
clé » prioritairement ses deux frères, Jean-Baptiste Cibiel cadet (1777-1846) et surtout 
Vincent Cibiel jeune (1780-1852), et à la marge quelques cousins ou neveux. Nous avons 
cherché à reconstituer la manière dont s’est effectué le glissement d’une stratégie à une 
autre, la transition étant achevée en 1809, en soulignant les leviers utilisés, le rôle particulier 
joué par les deux sociétés de négoce familial qui sont créées, Cibiel fils cadet et compagnie et 
Cibiel fils aîné et jeune, en pointant au final les « acteurs » de la famille qui se retirent alors du 
jeu commun, notamment en raison de l’appréhension différenciée de la « question 
religieuse » entre les branches Cibiel et leurs réseaux. Enfin, grâce à l’analyse 
microhistorique, nous avons battu en brèche les idées reçues concernant le renouvellement 
complet des élites et des classes dirigeantes à la Révolution : dans les petites villes du Sud-
ouest où les Cibiel sont installés, on constate au contraire une relative permanence de la 
société liée à la puissance, la solidité et la dynamique des réseaux d’élite. 

Dans le troisième chapitre, nous avons analysé les résultats, pour les membres du collectif 
familial à cette seconde génération, de la « stratégie d’extension » conduite entre Empire, 
Restauration et monarchie de Juillet, sous la houlette de Louis Cibiel aîné. Nous avons ainsi 
cerné les conquêtes qu’ils enregistrent tant dans le domaine du négoce que dans l’espace 
public. Suivant l’évolution des techniques financières au milieu des années 1820, nous 
avons vu ainsi que Louis Cibiel aîné et son frère Vincent Cibiel jeune développent de 
florissantes affaires à la croisée du négoce et de la banque locale grâce à leur société Cibiel 
fils aîné et jeune. Son capital doit approcher ou dépasser le million de francs lorsque Vincent 
Cibiel (1797-1871), fils de Louis Cibiel aîné la rejoint en 1828. Les différents « acteurs » 
disposent d’une fortune personnelle considérable, jouent un rôle actif dans le commerce 
des grands produits bruts et fabriqués, manipulent des capitaux diversifiés, et financent de 
nombreuses activités dans divers secteurs. Ils s’appuient sur de multiples comptoirs, parfois 
très novateurs comme le « grand bazar Cibiel » à Toulouse. Quant aux conquêtes des 
différents « acteurs » dans l’espace public, nous avons montré l’importance de leurs 
investissements fonciers, leur implication dans les organes locaux de régulation 
professionnelle (chambres et tribunaux de commerce) et sociopolitique (conseils 
municipaux, participation aux assises, …), qui consacrent ainsi, au cœur des réseaux de 
sociabilité, leur position de notables. Nous avons enfin mis en lumière, pour les trois 
négociants Cibiel de cette génération restés dans la course du « jeu » collectif, l’existence 
d’une volonté dynastique, qui se traduit notamment par l’association d’un membre éminent 
de la génération suivante de la famille afin d’assurer la relève et garantir la poursuite du 



12 

processus d’ascension sociale : Vincent Cibiel, fils de Louis Cibiel aîné est associé à Rouen à 
son père et à son oncle Vincent Cibiel jeune, et son cousin germain, un autre Vincent Cibiel 
(1802-1879), le devient de son père Jean-Baptiste Cibiel cadet à Albi. 

La seconde partie, qui se déploie de 1822 à 1914, nous a quant à elle permis d’analyser la 
« stratégie globale » mise en œuvre par Vincent Cibiel, fils de Louis Cibiel aîné, financier 
hors pair, parangon de la Révolution industrielle. Elle intervient concomitamment à un jeu 
collectif familial qui se réduit à la troisième génération à la portion congrue, avant de 
sombrer à la quatrième génération parce que le collectif, éclaté, est ruiné en raison de la 
« stratégie d’affrontement » menée par Alfred Cibiel (1841-1914), fils de Vincent Cibiel.  

Dans le quatrième chapitre, nous avons approfondi la manière dont la « stratégie globale » 
de Vincent Cibiel est préparée durant la période de 1822 à 1852, charnière pour la 
dynamique collective familiale, présentant un équilibre fragile entre jeux individuels et jeux 
communs, entre ouverture du collectif et repli sur soi. Nous avons ainsi d’abord mis en 
exergue la simultanéité au sein du collectif familial dans le Sud-ouest, de deux mouvements 
antagonistes  : d’une part la poursuite du dynamisme entrepreneurial, la consolidation des 
« stratégies d’extension » au sein de puissants réseaux de négociants et financiers, la création 
de nouvelles sociétés familiales, et l’ouverture vers de nouveaux types d’activités ; et d’autre 
part le désengagement progressif du monde des affaires de plus en plus de membres du 
collectif familial qui préfèrent jouir du capital amassé qu’ils transforment en rente, dans un 
mouvement qui se traduit symboliquement par la fin des nombreuses indivisions familiales 
à partir de 1849. Nous avons ensuite souligné le rôle décisif joué par le tandem énergique 
« d’acteurs-clés » constitué par les deux Vincent Cibiel, oncle et neveu, totalement en phase, 
jusqu’à la création d’une société commune Vincent Cibiel oncle et neveu. Nous avons par 
ailleurs montré la permanence, durant la Restauration et surtout la monarchie de Juillet, de 
réflexes et ambitions d’Ancien Régime : si cet aspect est certes bien connu, il est 
particulièrement net au sein du collectif Cibiel à cette troisième génération dans le Sud-
ouest où on retrouve la même volonté d’accroître son emprise foncière qui déborde dans la 
sphère du négoce, le même désir d’accroître ses titres et charges en s’impliquant dans la 
société et en participant aux affaires publiques, le même souci de l’endogamie qui pousse à 
s’allier entre semblables jusqu’à se marier entre anciens immigrés montagnards, la primauté 
du sang qui se traduit par le fait de privilégier de manière constante la famille, et enfin la 
recherche de la distinction à travers la possession de biens symboliques, châteaux et 
domaines, qui constituent l’espérance de riches héritages et permettront de ne plus 
travailler. Enfin, probablement parce que Vincent Cibiel est plus curieux, plus doué ou plus 
avisé que le reste de la famille, nous avons mis en lumière les leviers spécifiques qu’il active 
à partir de Rouen pour nourrir une « stratégie globale » qu’il assumera quasiment seul à sa 
génération, et destinée à pallier ainsi les limites des jeux communs familiaux : il intègre 
progressivement la finance parisienne à la fin des années 1830 et il conquiert de nouveaux 
réseaux nationaux grâce à un mandat de député ministériel de l’Aveyron de 1837 à 1848. 

Dans le cinquième chapitre, centré sur les caractéristiques de la « stratégie globale » 
pleinement déployée par Vincent Cibiel à partir des années 1850, qui le propulse à la tête 
d’un véritable empire commercial, industriel et financier mis au service de l’industrialisation 
de la France et de l’Europe, avec toutes les caractéristiques de la Haute Banque parisienne 
définie par Alain Plessis44, nous avons mis l’accent de manière panoramique sur ses 
investissements : ils sont entrepris à un moment-clé où, entre 1840 et 1870, les Cibiel 
passent du statut de « riches notables/négociants/édiles de province » à celui d’une des 

                                                        
44 Plessis, Alain, La Banque en France au XIXe siècle : recherches historiques. Genève : Droz, 1970, 286 p. 
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familles qui « comptent » et parmi les plus riches de France. Alors que les liens qu’il 
entretient avec le collectif familial, devenus plus lâches et essentiellement affectifs, sont 
ponctuellement réactivés pour des affaires en lien avec le Sud-ouest, il est profondément 
différent des autres membres du collectif familial, ces riches négociants qui, pourtant 
habitués à prendre les bons trains (le négoce de textile, la banque, l’import-export), n’ont 
pas pu ou souhaité prendre celui de la Révolution industrielle. Nous avons mis en exergue 
le caractère singulier de Vincent Cibiel, archétype de l’homme des nouvelles technologies 
qu’il épouse immédiatement et dont il devient la parfaite incarnation puisqu’il est impliqué 
dans le charbon, ses sous-produits comme le gaz et l’acier, les chemins de fer et les navires 
à vapeur qui bouleversent les transports, la modernisation des villes avec l’éclairage au gaz, 
les grands programmes de construction d’immeubles et les grands magasins. S’il s’agit de la 
rencontre d’un homme et d’une époque, sa réussite est probablement aussi le fait d’une 
curiosité et d’une envergure intellectuelle exceptionnelle. Face à ce « changement de 
monde », le reste du collectif familial n’embrasse pas avec le même enthousiaste les 
nouvelles technologies qui sont le moteur de la Révolution industrielle. Il n’a pas l’esprit 
fondamentalement citadin, international et transreligieux de l’élite financière qui 
accompagne et profite de cette révolution, ni probablement la soif de participer pleinement 
à la Révolution industrielle d’un Vincent Cibiel : celui-ci ne se contente pas d’investir en 
France et en Europe et sur les liaisons avec le Nouveau Monde, mais contribue à de très 
nombreux conseils d’administration et est fasciné par le progrès technique comme en 
attestent les voyages d’étude qu’il effectue en Prusse et en Belgique ou la fierté qu’il 
éprouve à déposer un brevet scientifique sur un procédé de fabrication d’acier en 1853. Par 
ailleurs, contrairement à la tradition qui fait de lui l’homme-lige des frères Pereire dans cette 
aventure, nous avons montré que Vincent Cibiel mène de son propre chef les deux tiers de 
ses investissements, environ une dizaine de millions de francs sur 15, en passant par 
d’autres canaux que celui du Crédit Mobilier et de la galaxie de sociétés qui l’entoure. De la 
même manière, nous avons mis en lumière le fait qu’il est un investisseur foncier important 
et qu’il a fortement fait croître le patrimoine foncier des Cibiel. Enfin, alors que sa fortune 
a été multipliée au moins par 30 entre son arrivée à Rouen en 1828 et son décès en 1871, en 
dépit du nombre relativement élevé de structures dans lesquelles il investit qui font faillite 
ou rencontrent des problèmes, nous avons conclu de sa prodigieuse réussite que certaines 
données de « l’économie-casino » du Second Empire resteraient encore dans l’ombre pour 
lui comme pour d’autres financiers.  

Dans le dernier chapitre, on a pu constater les limites de cette « stratégie globale » à l’issue 
de la mort de Vincent Cibiel avec un collectif familial à la quatrième génération qui s’arrête 
définitivement car il est soumis à des tensions centrifuges trop fortes, notamment en raison 
de la « stratégie d’affrontement » mise en œuvre par Alfred Cibiel, fils et successeur 
présumé de Vincent Cibiel : le combat à tout prix qu’il engage pour la défense de ses idées 
aux côtés de son épouse Jenny Béranger (1846-1915) a certes un coût financier mais elle a 
surtout un impact sur le reste du collectif familial. Nous avons montré que l’arrêt de la 
dynamique de groupe est avant tout le résultat d’un collectif éclaté où les ambitions 
divergent et ne sont plus inscrites dans le négoce ou la finance, et où certains de ses 
membres s’engagent dans des voies alternatives, comme l’expatriation dans le Nouveau 
Monde, parce qu’ils n’ont plus le choix. Parce qu’aussi aucun « acteur-clé » ne se dégage 
pour réguler, à cette génération, le collectif dans une famille qui ne compte presque plus 
d’entrepreneurs, le déséquilibre entre jeux communs et jeux individuels s’accentue au 
bénéfice des seconds. En dépit de l’importance des patrimoines, qui vont de quelques 
centaines de milliers de francs à plusieurs millions – Isidore Cibiel a un patrimoine de 5 
millions en 1898, Marie Cibiel plus de six en 1906, Alfred Cibiel et sa femme 26 en 1914 –, 
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leur gestion par les héritiers Cibiel est celle de rentiers qui n’ont plus de projet commun, 
même dans les quelques secteurs où ils détiennent encore des positions-clés et qui ont fait 
les beaux jours de la Révolution industrielle, comme la Société du Louvre ou le Gaz de Rouen. 
Sur ces bases, nous avons ensuite mesuré l’impact de la collision entre politique et affaires, 
qui s’effectue au détriment du collectif familial, parce que les lignes de fracture politiques 
qui se cristallisent entre 1877 et l’Affaire Dreyfus se déplacent après 1901 sur le plan 
intrafamilial, introduisant de vraies ruptures autour du lien entre les Eglises et l’Etat. Les 
Cibiel ne sont pas les seuls, comme en témoigne l’exemple des Seillière qui connaissent 
également revers de fortune, procès intrafamiliaux, et même liquidation des affaires en 
1888, mais à leur différence, il n’y aura pas la relève qu’assume un Amédée Demachy (1852-
1911), l’ancien associé d’Achille Seillière (1813-1873)45. Comme le soulignent Christine 
Lebeau, Jean-Michel Boehler et Bernard Vogler, le succès des dynasties, verticales ou 
horizontales, et leur longévité ne sont pas tant liés aux symboles comme « le patrimoine, 
l’entreprise, le château mais aussi le mandat, le diplôme », ou à « l’hérédité (qui seule) 
n’équivaut pas à la compétence » : ils sont surtout garantis par le processus de 
renouvellement plus que par celui d’accumulation et par la « constante de l’adaptation »46. 
De ce collectif Cibiel désormais en déshérence, nous avons enfin mis en relief le fait que la 
ruine de la collaboration intrafamiliale est définitivement consommée avec le transfert de la 
fortune des Cibiel hors de la famille stricto sensu, parfois dans le cadre de procès 
retentissants. L’histoire des Cibiel se place alors sur le plan mémoriel, à travers bâtiments, 
mausolées et fondations, de manière concomitante à la Première guerre mondiale, qui 
marque une vraie césure pour bon nombre de familles. 

 

Principaux enseignements 
De cette analyse, nous tirons trois enseignements principaux : le rôle déterminant joué par 
les Cibiel dans l’économie française, l’intérêt de la méthodologie d’analyse des réseaux et de 
la théorie de l’ « acteur stratégique » comme grilles d’analyse de l’évolution d’un collectif 
familial, enfin le caractère singulier de la success story de cette famille. 

Tout d’abord, il faut souligner l’ampleur des réalisations de la famille Cibiel et son rôle 
déterminant dans le développement de l’économie française durant près de deux siècles. 
Sur la base d’un capital initial marchand et relationnel, épousant les grands mouvements de 
la société française durant les trois premières générations, les Cibiel font l’Histoire, la 
façonnent et la convoquent à l’image d’un Vincent Cibiel qui décrit ce qui fait un homme 
d’affaires : « la soif du gain … et le feu sacré qui vous pousse à faire naître et solliciter des 
affaires »47. Ils opèrent une diversification de leurs activités au croisement du négoce et de 
la banque, créant de nombreuses sociétés familiales et développant leurs propres 
infrastructures par exemple à Villefranche-de-Rouergue ou à Toulouse. L’appétence qu’ils 
démontrent durant trois générations à réinvestir le fruit de leur travail est la quintessence de 
l’esprit d’entreprise. On pourrait même parler de morale familiale comme le fait Serge 
Chassagne qui affirme à juste titre que la « famille joue un rôle irremplaçable (et qu’en) son 
sein, le capitalisme devient une morale, inculquée depuis le plus jeune âge, partagée par 
                                                        
45 Stoskopf, Nicolas, « Les Seillière, une grande famille ? », Les élites régionales (XVIIe-XXe siècle). Construction de 
soi-même et service de l’autre, sous la direction de Boehler, Jean-Michel, Lebeau Christine et Vogler Bernard. 
Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2002, pp. 161-170. 
46 Boehler, Jean-Michel, Lebeau Christine et Vogler Bernard (dir.), « Préface », Les élites régionales (XVIIe-XXe 
siècle). Construction de soi-même et service de l’autre. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2002, pp. 5-9. 
47 Courrier de Paris du 10 décembre 1856  de Vincent Cibiel à son frère Louis François Lucien Cibiel 
(Archives privées). 
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tous, catholiques et réformés » et que « l’inégale longévité des familles industrielles après 
1840 découle, pour une large part, de leur aptitude à rester fidèles, d’une génération à 
l’autre, à l’éthique des fondateurs »48. Même s’ils n’y participent parfois pas tous ensemble, 
les réalisations des Cibiel concernent tous les domaines d’activités qui sont au cœur de la 
Révolution industrielle : exploitation minière et de ses dérivés, transports, ou encore 
modernisation urbaine. Leur contribution est encore bien visible aujourd’hui, par exemple 
dans les transformations apportées à Paris ou Marseille, ou dans la création de lignes de 
chemins de fer toujours utilisées de nos jours, même si le souvenir de leur apport en a 
parfois été perdu. Leur implication dans les dizaines de domaines fonciers qu’ils ont acquis, 
voire créés, a permis dans le Sud-ouest, en Normandie ou en Ile-de-France, telles des 
micro-entreprises prospères, d’assurer un revenu à de nombreuses familles, parallèlement à 
leurs activités de banque locale. Un des intérêts de la présente thèse est de les avoir analysés 
en détail pour en montrer l’importance et la récurrence au niveau du collectif familial, bien 
au-delà de l’horizon de l’Aveyron auquel les Cibiel sont souvent circonscrits. 

En second lieu, l’analyse de l’ascension des Cibiel nous semble confirmer l’intérêt de la 
méthodologie d’analyse des réseaux et de la théorie de « l’acteur stratégique » de Michel 
Crozier et Erhard Friedberg, comme grilles d’analyse pour comprendre l’évolution d’un 
collectif familial. L’examen de la transformation, chez les Cibiel, du rapport entre jeux 
communs et jeux individuels s’avère déterminante pour comprendre la dynamique du 
collectif familial et les réseaux au sein desquels il évolue. Nous avons ainsi d’abord mis en 
lumière la convergence des stratégies des deux premières générations Cibiel depuis leur 
émigration collective et le passage d’une « stratégie de composition » à une « stratégie 
d’extension ». Nous avons ensuite pu examiner la « stratégie globale » portée par Vincent 
Cibiel parallèlement au retrait des autres membres du collectif, avant que celui-ci, déjà mis à 
mal, ne soit ruiné par la « stratégie d’affrontement » d’Alfred Cibiel. La dynamique à 
l’œuvre et ses évolutions ont ainsi été étudiées grâce à la méthodologie d’analyse des 
multiples réseaux qui traversent l’histoire des Cibiel, qu’il s’agisse par exemple des liens qui 
perdurent avec le Cantal bien après l’émigration des quatre cadets Cibiel, des groupements 
de financiers sous le second Empire ou encore du rôle et de la place des femmes. Au cœur 
de cette démarche, l’analyse de l’exercice du pouvoir apparaît ensuite essentielle avec le rôle 
joué par les « acteurs-clés » qui animent le collectif jusqu’à leur disparition à la dernière 
génération. Sous leur houlette, la devise des Trois Mousquetaires « tous pour un, un pour 
tous » peut peut-être s’appliquer au collectif Cibiel jusqu’à la troisième génération, mais les 
jeux individuels l’emportent ensuite insensiblement. Cette notion de pouvoir permet 
d’éclairer les principales inflexions au sein de la famille au fil du temps. Alors que les Cibiel 
suivent globalement les évolutions sociétales en profitant parfois de certaines ruptures 
politiques, on constate que le pouvoir dominant au sein du collectif, lorsqu’il est utilisé à 
rebours de la tendance suivie par la société, peut se retourner contre lui, surtout en cas de 
désunion interne. C’est ce qui se passe une première fois sous la Révolution où les deux 
branches de Caussade sont réservées par rapport aux nouveaux régimes, à la différence des 
branches de Villefranche-de-Rouergue et Monclar-de-Quercy : si le collectif familial y survit 
sans trop de dégât, c’est probablement parce que le rapport de force est alors clairement en 
faveur de ces deux dernières branches en raison du niveau de leur fortune et de leur 
vigueur. En revanche, lorsque le pouvoir qu’Alfred Cibiel tient notamment de son immense 
fortune est instrumentalisé pour lutter pour la défense de ses convictions et contre les 
« forces de progrès » qui sont majoritaires au sein même du collectif familial, celui-ci est 
ruiné d’autant plus facilement qu’il était déjà chancelant. Enfin, dans ce cadre d’analyse, on 

                                                        
48 Chassagne, Serge, Le coton et ses patrons en France 1760-1840. Paris, EHESS, 1991, 733 p. 
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a pu constaté la prégnance, au moins pour les trois premières générations du collectif 
Cibiel, du modèle communautaire en vigueur dans le Sud-ouest tel que le décrit Emmanuel 
Todd49, qui n’est pas très éloigné du comportement que Nicolas Stoskopf décrit pour celui 
des banques protestantes qui « sont souvent gérées par un collectif familial, associant sur 
une longue période deux générations qui cohabitent, celle du père et des oncles, des fils et 
des neveux, sous la direction d’un chef de famille (avec par intermittence un associé 
extérieur, un employé méritant) »50. Même Vincent Cibiel, pourtant à l’origine d’une 
« évasion professionnelle des héritiers » avec les alliances aristocratiques qu’il favorise pour 
certains de ses enfants, poursuit encore ce modèle en faisant cohabiter dans son hôtel 
parisien toute sa famille élargie, les ménages des enfants jusqu’aux beaux-parents Rémusat !  

Le dernier enseignement concerne la singularité de la success story des Cibiel sur quatre 
générations, montrant que la fameuse « loi des trois générations » pour décrire l’ascension 
et la ruine d’un collectif familial, mise en exergue avec les Buddenbrook de Thomas 
Mann51, n’a pas valeur de loi universelle. Si le collectif familial disparaît ainsi qu’on l’a vu 
entre la troisième et quatrième génération, les individus qui le composent à la dernière 
génération ne sont pas ruinés comme les Buddenbrook le sont à la troisième génération. 
Certes, à la fin de celle-ci, le dernier « acteur-clé » Vincent Cibiel n’a pas pu, su ou voulu 
susciter une « pépinière d’entrepreneurs » au sein du collectif familial, selon le processus 
décrit par Nicolas Schreck, qui aurait permis de préparer la relève des affaires de la 
famille52. Pour autant, sur quatre générations, on ne constate pas d’effet-clapet dans 
l’ascension sociale de chaque branche Cibiel issue des quatre cadets émigrés des Chazeaux 
de Paulhac ni a fortiori de ruine. Il n’y a presque pas de solution de continuité : soit les 
diverses branches continuent à croître en fortune, notoriété, pouvoir, et en termes de 
réseaux, soit elles stagnent en général sans pour autant régresser. Sur cette échelle 
temporelle et générationnelle, c’est une caractéristique suffisamment rare dans ce long dix-
neuvième siècle qu’il faut souligner. Dans la quasi-totalité des branches Cibiel, on passe 
ainsi de patrimoines de quelques centaines ou milliers de livres possédés par la première 
génération à quelques centaines de milliers ou de millions de francs aux troisième et 
quatrième générations, et la superficie des biens fonciers acquis a en majorité bondi jusqu’à 
des centaines ou milliers d’hectares de bonnes terres dans les riches plaines du bassin 
toulousain ou d’Ile-de-France. Même parmi les moins chanceux, la tendance est la même. 
Ainsi, alors que les deux branches de Caussade ne font peut-être pas fortune, se 
désengagent des affaires et du collectif familial à l’issue de la Révolution, nanties d’une 
petite aisance, c’est néanmoins en leur sein qu’émerge encore un Gentil Cibiel (1812-1886) 
qui contribue à la dynamique générale des Cibiel à Toulouse. La progression sociale des 
deux principales branches est continue. Celle de Monclar-de-Quercy poursuit son chemin, 
probablement en raison de la place centrale et de l’habileté du notaire Marie-Joseph Vaïsse 
(1794-1880) qui gère la dernière vague d’émigration des Chazeaux de Paulhac et réalise pour 
son compte l’union de sa branche avec celle issue de Vincent Cibiel Le Colporteur. Celle-ci 
est la plus prolifique et la récurrence du prénom Vincent, y compris en ligne féminine, 
atteste de l’ambition d’installer une dynastie. Elle connaît une ascension sociale 
exponentielle engagée à la faveur de la Révolution, au sein de chacun de ses trois rameaux à 

                                                        
49 Todd, Emmanuel, L’origine des systèmes familiaux. Tome I. L’Eurasie. Paris : Gallimard, 2011, 755 p. 
50 Stoskopf, Nicolas, Les patrons du Second Empire. Banquiers et financiers parisiens. Paris : Picard, Le Mans : 
Cénomane, 2002, 384 p. 
51 Mann, Thomas, Les Buddenbrook. Le déclin d’une famille. Paris : Fayard, 1932, 471 p. 
52 Schreck, Nicolas « l’entrepreneur mulhousien de la première révolution industrielle : essai de définition », 
Les élites régionales (XVIIe-XXe siècle). Construction de soi-même et service de l’autre. Strasbourg : Presses universitaires 
de Strasbourg, 2002, pp. 171-195. 
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Villefranche-de-Rouergue, Toulouse et Albi. Sauf peut-être dans cette dernière, où Vincent 
Cibiel (1802-1879) semble disposer d’une fortune un peu en retrait par rapport à celle de 
son père Jean-Baptiste Cibiel cadet, et dans le rameau de Toulouse avec le revers de fortune 
de Charles Gèze (1824-1891), la progression est continue, et si celle-ci se modère, elle ne 
reflue jamais. Dans cette dynamique, passé un certain niveau de fortune, dans l’économie 
de la rente qui perdure jusqu’à la Première guerre mondiale, point n’est besoin d’être un 
entrepreneur, comme l’atteste l’exemple d’Alfred Cibiel : ayant hérité d’environ cinq des 18 
millions de francs de son père, il dispose avec sa femme Jenny Béranger (1846-1915), d’un 
patrimoine de 26 millions à leurs décès. Alors que le caractère prodigieux de la fortune des 
derniers Cibiel est bien dépeint par Marie-Claire Charles-Géniaux lorsqu’elle dit qu’Alfred 
Cibiel « passait pour l’un des hommes les plus riches de France, et, dans le Rouergue, au 
lieu de dire : riche comme Rothschild, on disait : riche comme (Cibiel) ! L’origine de cette 
fortune avait quelque chose de fabuleux »53, un dernier élément mérite d’être souligné en 
lien avec la théorie de « l’acteur stratégique » : à chaque génération, les personnalités de 
chaque « acteur-clé » et leur rôle propre s’appuient sur les évolutions historiques, 
économiques, sociales comme sur des tremplins. Si cela est manifeste pour les trois 
premières générations, avec un Vincent Cibiel qui épouse son temps jusqu’à la caricature de 
l’homme de la Révolution industrielle, c’est également le cas d’Alfred Cibiel qui entraîne la 
famille du côté de la politique, parce que le contexte le propose, alors que toute l’histoire 
des Cibiel les en avait maintenus prudemment à distance.  

La théorie énoncée par Michel Crozier et Erhard Friedberg permet ainsi d’aborder la « loi 
des trois générations » sous un angle différent en s’attachant non pas aux individus mais au 
collectif : elle ouvre peut-être d’autres pistes et thèmes de recherche pour l’historiographie 
de la famille.  

 

 

                                                        
53 Charles-Géniaux, Marie-Claire, Une jeune fille passionnée. Villefranche-de-Rouergue : Salingardes, 1948, 203 p. 
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Généalogie simplifiée des Cibiel : un 
tropisme toulousain

Jean Cibiel 
(1736-1793)  

Marchand puis négociant à 
Monclar-de-Quercy  
x1 1757 Jeanne Vern 

(1741-1772) 
x2 1773 Marianne Mayné 

(1734-1774) 
x3 1776 Françoise Malet 

(1740-1809) 
1 fille 

Guillaume Cibiel 
(1680-1738) 

Marchand-laboureur aux Chazeaux de Paulhac 
x 1714 Marguerite Delpirou (1697-1763) 

9 enfants dont 
 

Guillaume Cibiel Mille 
Fleurs 

(1723-1800)  
Marchand à Caussade  
x1 1755 Jeanne Gerlié 

(1719-1762)  
x2 1763 Louise 
Fonssagrives 
(1743-1823)  

10 enfants dont 
 

Pierre Cibiel 
(1731-1813)  

Marchand à Monclar-de-
Quercy puis Caussade 
x1 Marguerite Mailhes 

(1746-1768) 
 x2 1769 Jeanne Gerlié 

(1746-1820)  
15 enfants dont 

Jean Cibiel aîné 
(1716-1747) 
Marchand-

laboureur aux 
Chazeaux de 

Paulhac 
x 1740 Louyse 

Combes 
(1717-1784) 

4 enfants dont 
 

Vincent Cibiel Marciou ou Le Colporteur 
(1729-1803) 

Marchand à Sauveterre-de-Rouergue 
x 1763 Marguerite Janson (1739-1811) 

6 enfants dont 

Guillaume Cibiel 
(1743-1823) 

Laboureur aux 
Chazeaux de 

Paulhac 
x 1771 Jeanne 
Combes (1750-

1813) 
10 enfants dont 

 

Jean-Pierre Cibiel Mille 
Fleurs 

(1766-1813) 
Marchand aubergiste 

à Caussade 
x1 1789 Marthe Lavergne 

(1771-1811) 
x2 1811 Ursule Barthe 

(1782-1858) 
1 fils 

 
 

Jean Louis Cibiel aîné 
(1766-1837) 

Négociant, Maire (1832-1837) 
de Villefranche-de-

Rouergue 
x 1794 Marie Pailhes (1775-

1842) 
12 enfants dont 

Pierre Gentil 
Cibiel 

(1812-1886) 
Négociant à 
Toulouse 

x Rose 
Françoise  

Mathilde Salles 
(1827-1903) 

2 enfants 
 

Guillaume Cibiel 
(1779-1814) 
Marchand à 

Caylus  
x 1812 Marie 
Vivens (1789-

1829) 
2 enfants 

 

Vincent Cibiel jeune 
(1780-1852) 

Négociant, président de la 
Chambre de commerce, 

Maire (1832) de Toulouse 
x 1809 Marie Anne Euphémie 

Emilie Delpech 
(1787-1838) 

7 enfants dont 

Jean-Baptiste Cibiel 
cadet 

(1777-1846) 
Négociant à Albi 
x 1801 Françoise 

Adélaïde Briguiboul 
(1782-1853) 

6 enfants dont 

Marie-Jeanne Cibiel 
(1761-1803) 

x 1779 Jean-Baptiste 
Joseph Vaïsse 

(1759-1843)  
Administrateur du 

district 1793, Notaire à 
Septfonds, puis à 

Caussade 
6 enfants, dont 

Antoine Jean-
Baptiste Cibiel 
(1779-1846) 
Marchand 
quincailler 

à Caussade 
x 1804 Jeanne 

Pécholier 
(1784-1843) 

8 enfants 

Sabine 
Cibiel 

(1802-1878) 
x 1822 Jean 

Joseph 
Trophime 
Alphonse 

Ruffié 
(1789-1870)  

Avocat à 
Toulouse 
4 enfants 

Louise Dorothée 
Marianne Cibiel 

(1805-1872) 
x1 1830  

Emmanuel Boin 
(1795-1837)  

Avocat, Procureur  
du roi à Albi 

x2 1838 Marie-
Joseph Vaïsse 
(1794-apr1872) 

Avocat à Montauban 
sp 

Vincent Cibiel 
(1797-1871) 

Négociant, Financier, 
Industriel à Rouen, 

puis Paris 
Député de l’Aveyron 

(1837-1842) 
x 1828 Marguerite 

Zoé Barbet 
(1810-1877)  

5 enfants dont 

Charles 
Prosper Cibiel 
(1810-1885) 
Négociant à 
Toulouse 

x 1837 
Françoise 
Laurence 

Nanette Louise  
Chabrier 

(1819-1899) 
6 enfants dont 

Ernest 
Charles 
Louis 

Isidore  
Cibiel 

(1815-1898) 
Banquier, 

Négociant à 
Toulouse 

sp 

Marie Caroline 
Elisabeth  

Cibiel (1828-
1872) 

x 1847 Jean-
Baptiste 

Charles Gèze 
(1844-1891)  
Négociant à 
Toulouse 

1 fils 

Marie Amélie  
Ursule Cibiel 
(1856-1879) 

x 1876 
Georges 

Gabriel Ravel 
(1850-

apr.1885) 
Avocat à 

Toulouse 
1 fille 

Alfred Louis Cibiel 
(1841-1914) 

Rentier à Paris 
Député de l’Aveyron 

(1876-1914) 
Maire de Villefranche- 

De-Rouergue  
(1874-1877) 
x 1867 Jenny  

Béranger 
(1846-1915) 

sp 

Vincent Cibiel 
(1802-1879) 
Négociant à 

Albi 
x1 1833 Anne 
Magdelaine 

Flavie 
Puylaurens 
(1815-1868) 

x2 1860 
Marie Paule 
Vincent Inès 

Morlan 
(1833-1908) 

sp 

Marie 
Françoise 
Adeline 

Jean-Pierre 
Cibiel 

(1803-1828) 
x 1823 Jean 

Bernard 
Lahille 

(1787-1858) 
Négociant à 
Toulouse et 

Rouen 
3 enfants 

 

Vincentine Louise 
Sylvie Cibiel 
(1839-1922) 

x 1865 Edmond Marie  
Justin Caze 
(1839-1907) 

Avocat à Toulouse, 
Investisseur, 

Député (1877-1885 et 1889-
1906) puis sénateur (1906-
1907) de Haute-Garonne 

sp 

Louis François 
Lucien Cibiel 
(1812-1864) 

Banquier, 
Maire de 

Villefranche 
de Rouergue 
(1845-1846) 

sp 

Marie-Joseph Vaïsse 
(1794-1880) 

Avocat à Montauban 
x1 1828 Marie Cécile Agnès 

Miramond (1806-1837) 
x2 1838 Louise Dorothée 

Cibiel Marianne (1805-1872) 
3 enfants du 1er x 

dont le survivant est adopté 
par Louise Dorothée Cibiel 
qui fonde la branche des 

Vaïsse-Cibiel 

Ernestine Angélique 
Emilie Cibiel 
(1845-1907) 

x 1869 Pierre Adolphe Emile 
Maruéjouls (1835-1908) 

Avocat, Député de  
l’Aveyron (1889-1908), 
Président du Conseil  

général de  
l’Aveyron (1896-1906) 

Ministre (1898, et  
1902-1905) à Paris, 

1 fils 
 
 
 

Vincent Laurent 
Théodore Cibiel 

(1853-1931) 
Négociant à 
Toulouse 

En union libre avec 
Clémence Célestine 
Devendôme (1842-

1924) 
sp 
 
 

Marguerite Louise 
Cibiel 

(1829-1890) 
x 1848 Jean 

Hyacinthe Darcel  
(1823-1906) 

Ingénieur en chef 
des Ponts et 
Chaussées à 

Evreux, Figeac, 
Paris  

4 enfants 

Louise Claire 
Berthe Cibiel 
(1839-1891) 

x 1861 Arthur de 
Marsay 

(1836-1888) 
Capitaine des 

gardes de 
l’Impératrice, 

Conseiller général 
d’Indre-et- 

Loire à Loches 
4 enfants 

Marie Aglaure Cibiel 
(1836-1906) 

x1 1857 Pierre François 
Gilbert de Rémusat 

(1829-1862) 
Docteur en droit 

x2 1876 Odilon Marc 
Lannelongue  

(1840-1911) Chirurgien 
à Paris, Député  

(1893-1898) et sénateur 
(1906-1911) du Gers 

sp 

François  
Hypolithe Cibiel 

(1852-1882) 
Marchand et  

bijoutier à 
Nîmes 

x 1880 Alix Marie 
Antoinette Lasserre 

(1857-1943) 
1 fille 

Joseph François Emile 
Vaïsse-Cibiel 
(1829-1884) 

Avocat à Toulouse 
x 1854 Louise 

Euphrasie Marie Murat 
(1834-1895) 

2 fils 
 
 


