Alpinien Léon Cladel, le petit frère de Léon Alpinien
Pierre Alpinien Cladel et
Jeanne Rose Montastruc se
sont mariés le 8 janvier 1833
à Bruniquel, bourg de
naissance de la future
maman de Léon. Un peu plus
d’un an après, un garçon
voyait
le
jour.
Il
se
prénommait Alpinien Léon.
Né à Montauban le 22 mars
1834 au sein de la maison
familiale, il décède à peine
trois mois plus tard, le 20
juin, au petit matin, chez
Pierre Perri, dit Garrelou,
voiturier de profession, au
lieu-dit
du
« Pont »
à
Bruniquel.
Son
épouse,
Joséphine (ou Justine), née
Gantié,
exerçait
très
probablement le métier de
nourrice, activité encore peu
présente dans la région à
l’époque. En effet, le Midi toulousain se distinguait par la pratique
de l’allaitement maternel très couramment répandue dans
l’ensemble des classes sociales, contrairement au reste de la
France où déjà, en cette première moitié du XIXe siècle, environ
25% des enfants étaient confiés à une nourrice. Cependant, les
femmes d’artisans, très présentes auprès de leur mari, ne
pouvaient bien souvent à la fois travailler et nourrir leur enfant.
Les époux Perri, originaire de Penne, le bourg voisin, avaient sans
doute reçu la confiance de la famille Montastruc, très implantée à
Bruniquel.
Ceci dit, la réglementation de la profession n’était pas encore bien
définie en 1834. Il faudra attendre la loi Roussel de 1874 pour que
les conditions de prise en charge d’un enfant en bas âge par une
nourrice s’améliorent.

Néanmoins, on ne connaît pas les raisons du décès de l’enfant. Une
chose est certaine, le futur écrivain sera le seul enfant de la famille,
un enfant dorloté par sa maman, nous le verrons.
Les actes de naissance puis de décès d’Alpinien Léon Cladel

On notera qu’une confusion est née au sujet de cet enfant qu’un
employé de mairie avait confondu avec son frère, puisqu’il le fait
décéder à Paris, en 1893 (sic) ! Cette confusion a longtemps
perduré et perdure peut-être même encore. Pour exemple, le
Mercure de France de 1892, dans un hommage à Léon Cladel, le
fait naître le 22 mars 1834 !

