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Qui sont les nobles en 1789 ?  - Gagnac, Lot

Qui sont les nobles en 1789 ?



Qui sont les notables en 1789 - Gagnac, Lot

Qui sont les notables en 1789 ?



Comment devient-on noble ?

Comment devient-on noble?



Comment devient-on un notable ?

Comment devient-on un notable ?



Une famille de meuniers en pleine ascension, les La Graneyrie - Gagnac, Lot

Une famille de meuniers en pleine ascension :
 les La Graneyrie



Une tratégie matrimoniale : la famille La Graneyrie - Gagnac, Lot

Une stratégie matrimoniale :
                              la famille La Graneyrie



Une famille de Robins ou d'hommes de loi : les Lavaur - Gagnac, Lot

Une famille de Robins ou d’hommes de loi :
                                                               les Lavaur



La stratégie matrimoniale de la famille Lavaur de la Boissièr - Gagnac, Lot

Stratégie matrimoniale :
             la famille Lavaur de la Boissière



Un capitaine catholique, François De Grenoer, seigneur de La Borie - Gagnac, Lot

Un capitaine catholique,
         François De Grenier, seigneur de La Borie



Le fief de La Borie



La statégie matrimoniale des notables

  La stratégie matrimoniale des notables



Stratégies matrimoniales des notables,
suite



Le sort des enfants

               Le sort des enfants



Les frères et sœurs



Les frères et les sœurs, suite



La situation des domestiques

 La situation des domestiques



L'inventaire du château de La Greneyrie en 1679 - Gagnac, Lot

       L’inventaire du château La Greneyrie en 1679



Les notables à l'heure de la mort

Les notables à l’heure de la mort

 Le testament

Le tombeau


