


La Saga de la Famille
Loiseleur des Longchamps

à travers la France méridionale

Avant-propos

Quand nous lui avons présenté notre petite bio
graphie de l'ingénieur Jean Durand, de Caux,
M. Jacques Bellot s'est étonné de la singularité,
mais aussi de la beauté indéniable de notre nom. Il
nous a demandé comment ce patronyme, originaire
sans contredit du Nord de notre pays, se trouve
maintenant dans le Midi de la France et, particuliè
rement, dans l'Occitanie. C'est ce qui nous a incité à
développer les très nombreux liens qui unissent
maintenant notre famille à nos provinces méridio
nales, étendues de la Gascogne à la Provence. Les
raisons en sont multiples : il y a eu les motifs profes
sionnels, les voyages, mais, surtout , les alliances
avec des familles originaires de ces contrées, sans
oublier évidemment l'intérêt porté par tous aux
charmes du pays et à son climat.

Nous nous sommes donc décidé à vous sou
mettre cette étude pour donner des réponses aux
questions posées. Cela nous a été facilité par le fait
que nous possédons une grande partie des archives
familiales et qu'un certain nombre de nos ancêtres
et parents ont joui d'une notoriété ayant laissé des
traces dans les mémoires et dans les écrits.

Vous trouverez en annexe un tableau généalo
gique sommaire de la famille Loiseleur ~es

Longchamps. Notons seulement ici qu'elle est ongi
naire de Brezolles en Eure-et-Loir ; à proximité de
cette localité, les Loiseleur possédaient la terre "des
Longchamps "occupée maintenant par l'aérodrome
de Dreux-Senonches. Très tôt, l'habitude est venue
d'appeler ses membres : des Longchamps, sans
doute pour les différencier d'une autre branche des
Loiseleur.

Nous avons essayé de simplifier la transcription
de notre nom selon la forme actuelle, en notant,
cependant, que les documents du XVIIe au
XIXe siècle utilisent de multiples différences ortho
graphiques de détail : Loyselleur, Loyseleur ou
Loiseleur, Deslongschamp, des Longs-Champs, des
Longchamps, et même de Lonchant. ..

Voici donc au fil des pages suivantes comment
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les membres de cette famille ont forgé des liens pro
fonds avec la France méridionale.

Une ascendance marseillaise

La relation la plus lointaine qui nous soit revenue
sur les liens entre la famille Loiseleur des
Longchamps et le Midi de la France n'est connue
que par un texte publié par Girou de Buzareingues
en 1843. Parlant de l'origine du géographe Jacques
François Loiseleur des Longchamps, il écrit : "sa
grand-mère maternelle (Françoise Parisot, vers
1684 t 1779, épouse de Thomas Doyen dit
"Labussière "ou "de Labussière "), née à Marseille et
devenue veuve par la peste de 1720, vint s'établir à
Dreux avec cinq filles et un garçon (1)" .

Si l'existence de cette famille à Dreux nous est
parfaitement connue, aucun autre document ne
nous parle de l'or igine marseillaise. Cependant
Girou ne peut avoir inventé ce détail. Il fut, dit-il lui
même, en correspondance pendant plusieurs
années avec Jacques-François alors qu'ils rési
daient tous les deux en Rouergue. Il fait à son sujet,
dans l'article cité, une biographie fort bien documen
tée sur les autres événements de sa vie.

Une des filles de Françoise Parisot-Doyen,
Catherine-Élisabeth, épousa en 1746 Jean-François
Loiseleur dit "des Longschamps " (1714-1798) et lui
donna deux fils, Jacques-François (1747-1843), le
géographe, dont il sera question ci-après, et Jean
Louis (1753-1807), notre ancêtre direct.

Le géographe Jacques-François
adopte le Rouergue

Jacques-François, premier du nom, né à Dreux
en 1747 est sûrement le personnage le plus pitto
resque de la famille. Il alla s'établir dans le
Rouergue, devenu département de l'Aveyron, et y
demeura sans interruption plus de soixante-dix
années de sa vie.

Il devint dans cette province alors reculée une
figure légendaire au point qu'en 1903 un roman
feuilleton historique lui fut consacré dans un journal
local (2) .
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A cette célébrité il existe plusieurs raisons dont la
principale aux yeux de l'imagination populaire fut
sans doute son mariage avec une jeune paysanne
des montagnes aveyronnaises. Il y eut aussi son
rôle important dans l'histoire révolutionnaire locale.
Sa longévité enfin le transforma en une sorte de
patriarche qui sur la fin de sa vie pouvait conter ses
souvenirs sur les multiples régimes qu'il avait traver
sés : en effet , né sous Louis XV, il commença sa vie
active sous son règne, la continua sous Louis XVI,
participa à la Révolution, obtint un poste dans l'ad
ministration des Finances et prit sa retraite sous le
Premier Empire, mais vit encore les règnes de Louis
XVIII , Charles X, et mourut, à près de 96 ans, sous
celui de Louis-Philippe.

Mais examinons plus en détailles principaux évé
nements de sa vie.

La carte de Cassini

Après de sérieuses études à Chartres d'abord,
puis à Paris auprès d'éminents savants tels que le
physicien Jean-Antoine Nollet et le mathématicien
Deparcieux, il est nommé en 1769 , il a vingt-deux
ans, ingénieur-géographe du roi. Il est alors engagé
par Cassini qui a entrepris la levée de la carte géné
rale de la France , et trava illera pour lui pendant plus
de dix ans levant plusieurs cartes partielles dans les
régions montagneuses du Midi, des Pyrénées aux
Alpes, de 1769 à 1778.

Ce sont, d'après les minutes conservées par
l'Institut Géographique National:

- Albi (Tarn 3)
feuille n° 17 1769-1770

- Ax-les-Thermes (Ariège 3)
feuille n° 40 1775-1776

- Nant-Millau (Aveyron 3)
feuille n° 56 1774-1775

- Tarbes (Hautes-Pyrénées 3)
feuille n° 76 1777

- Luchon (Haute-Garonne 3)
feuille n° 76 1778

- Briançon (Hautes-Alpes 4)
feuille n° 151 1776-1777

- Lorgues (Var 4)
feuille n° 154 1778

- Queyras (Hautes-Alpes 4)
feuille n° 166 1777

Devenu ainsi spécialiste des relevés dans les
régions montagneuses, Jacques-François effectue
le plus souvent ses randonnées à pied en raison de
la nature des terrains traversés.

Sans doute pour l'établissement de la feuille de
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Lorgues , nous le voyons se plaindre, dans une lettre
aux procureurs de Provence, de se trouver "sans
fonds, dans un pays étranger, épuisé par une route de
plus de 60 lieues (5) • • •".

Travaux de géomètre en Haute-Guyenne

Après ses relevés pour la carte de Cassini,
Jacques-François, dont la situation financière est
médiocre, cherche des occupations qui lui donnent
l'occasion d'utiliser ses connaissances de mathéma
ticien et de dessinateur. C'est ainsi qu'il se fait dési
gner par l'assemblée provinciale de Haute-Guyenne
comme ingénieur géomètre en chef. On relève en
particulier son action dans les deux circonstances
suivantes:

1°) En 1783, la communauté de Lincou demande
à l'Assemblée la vérification de ses impositions car
"elle prétendait payercinq fois plus de taille que les com
munautés voisines. L.:Assemblée fit droit à sa demande et
chargea l'ingénieur Loiseleur-Deslongchamps et l'expert
géomètre Calmès de Labussière de dresser le nouveau
cadastre de cette communauté. Ce travail fut fait en sept
mois, pendant l'hiver 1783-1784 (6) .

2°) A la même époque, cette Assemblée de
Haute-Guyenne, réunie à Villefranche-de-Rouergue,
décide le "redécoupage "des territoires des six élec
tions de la Province dans le but de faciliter la per
ception des impôts. "Nous avons communiqué notre
plan", dit le rapport, au sieur de Longchamps, ingénieur
géomètre en chef de la Province; il l'a saisi & exécuté
avecsa sagacité ordinaire : chaque ouvrage qu'il a entre
pris jusqu'ici par vos ordres, a été un titre pour lui à votre
approbation [...). Les deux élections qui sont le plus mor
celées & dont les diverses parties rentrent le plus souvent
les unes dans les autres, sont celles de Rodez et de
Millau; la lignedivisoire de ces deux élections est celle qui
a exigé le plus de soins de la part du sieur de
Longchamps ; il l'a prise depuis Saint-Geniez jusqu'à
Lincou; il résulte de son opération que Millau cède à
Rodez trente-huit communautés, & Rodez en rend à
Millau trente-une..." Sont touchées en outre les limites
entre les élections de Montauban et de Cahors, de
Figeac et de Cahors (7) . Comment ne pas voir dans
ces opérations l'amorce du découpage, cinq ans
avant la Révolution, des futurs départements et
arrondissements?

Son enracinement dans le Rouergue

C'est au cours de sa première affectation qu'il fit
la connaissance, dans le Rouergue, de la famille
Boudou , cultivateurs au Vitarel de Durenque, petit
hameau perdu accroché au flanc de la montagne du
Lagast. l'hospltallté fut simple et cordiale; il fit de
cette maison sa base de travail où il revenait après
ses missions. Pourtant la vie dans cette demeure
devait être assez sommaire. Nous avons eu l'occa
sion de la visiter dans les années soixante; elle
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donne plutôt l'impression d'une tanière creusée en
partie dans le rocher.

Il épousa en 1774 la fille aînée des Boudou ,
Marie-Jeanne qui venait d'avoir 17 ans. Il en avait
lui-même 26. Marie-Jeanne avait quatre frères et
une sœur. Peu fortunés et peu entreprenants, ils
vécurent le plus souvent aux crochets de leur beau
frère. Aussi , après le décès de leurs parents, le
domaine du Vitarel revint aux époux des
Longchamps qui le gardèrent jusqu'à leur mort.
Cette propriété passa ensuite à un parent de Marie
Jeanne et resta dans sa famille , celle des Grimal ,
jusqu'à notre époque.

En 1808, Jacques-François achète un petit
domaine de vignes situé à Puech-Cani, entre
Broquiès et Brousse-le-Château sur la vallée du
Tarn. D'après les témoignages recueillis sur place
par Jacques Vaisy, c'est Jacques-François qui y fit
constru ire une maison après en avoir dressé les
plans.

C'est une demeure assez vaste à l'aspect avan
tageux. "Du côté de l'Est, un balet assez large, dont la
couverture est supportée par quatre piliers en pierres
assemblées, fait penserà une loggia méditerranéenne. La
cuisine est située du côté du Nord. Sa fenêtre s'ouvre au
dessus des huit marches menant au balet. Deux
chambres donnentvers l'Ouest.Mais le luxe, c'est la salle
à manger, relativement grande, éclairée par trois fenêtres
encadrant l'agréable panorama de la vallée.

"Au sous-sol, sont la cave, la remise, l'écurie. Le four à
pain, derrière la maison, a été construit entièrement, dit
on, par Jacques-François. Tout cela est encore parfaite
ment conservé, et l'on peut voir, non sans émotion, la
cheminée sans doute inchangée depuis cent cinquante
ans, devant laquelle M. Deslongchamps devait méditer,
les soirs d'hiver, après tant de randonnées et d'expédi
tions à travers la France et au-delà (8) .

Sa femme et lui y résideront dorénavant. Sans
doute ont-ils voulu trouver un climat moins froid et
plus ensoleillé que le flanc du Lagast et, aussi, se
procurer une intimité qu'ils n'avaient pas au milieu
de la famille Boudou (9) .

Jacques-François et la Révolution.
L'épisode de Montpellier.

La Révolution le trouva enthousiaste pour les
idées nouvelles. À la suite de la création , par
l'Assemblée Nationale, des départements et des dis
tricts - nos arrondissements actuels -, Jacques
François prend part à l'assemblée électorale de
Sauveterre d'Aveyron. Il se présente au conseil de
district de cette ville, où il est élu. Puis il se fait dési
gner parmi les 136 délégués qui représentent le
département de l'Aveyron à la fête de la Fédération,
à Paris, le 14 juillet 1790.
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Membre de l'Administration dépar tementale sous la
Révolution; gravure de l'époque

l.arm ée suivante, à la faveur de nouvelles élec
tions , il passe du directoire du district de Sauveterre
au directoire du département à Rodez. Il est déjà
considéré comme une des têtes du parti extrémiste
dans la région.

Réélu en 1792, il va exercer une activité presque
incroyable pendant le printemps et l'été 1793 qui ver
ront les événements les plus graves de l'histoire
révolutionnaire dans le centre-sud de la France: en
mai 1793, c'est une insurrection royaliste en Lozère ;
en juin et juillet, à la suite de la chute des Girondins,
la tentat ive de Fédération des départements du Midi
contre les Jacobins ; en septembre et octobre, un
nouveau soulèvement royaliste, cette fois-ci en
Aveyron même, qui mit Rodez à quelques heures de
marche des contre-révolutionnaires.

Pendant cette pér iode Jacques-François est
envoyé en mission dans tout le département et
même au-delà : il accompagne les troupes révolu
tionnaires marchant contre les insurgés, il s'occupe
de la rentrée des impôts , de la confection d'effets
militaires, il accompagne un détachement de gen
darmerie de l'Hérault qui fait des tournées d'inspec
tion dans la vallée du Tarn ; il part icipe même au
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grand Comité fédéraliste de Montpellier. Voici en
quelles circonstances.

Les dernières journées de mai et les premières
de juin 1793 avaient vu la chute et la proscription
des Girondins. Une vague de réprobation quasi
générale déferla dans les départements contre le
coup de force des Montagnards. Une résistance
tenta de s'organiser pour s'opposer à l'instauration
d'un régime de Terreur. C'est ainsi que plusieurs
départements du Midi et de l'Ouest essayèrent de se
grouper en une Fédération qui se proposait de réta
blir le régime démocratique et d'assurer "la liberté de
délibération de la Convention Nationale".

Dès le 15 juin, à Rodez, deux députés du Tarn
développèrent devant l'administration de l'Aveyron,
les motifs qui devaient pousser tous les départe
ments à s'unir pour résister à l'oppression des
Montagnards. Le Conseil se déclara convaincu, à la
majorité de 44 voix sur 54 votants, que la Convention
avait été opprimée les journées des 31 mai, 1, 2, 3
et 4 juin et, passant aux actes, arrêta les moyens de
sauver la République; il désigna, à cet effet, six com
missaires pour former un pacte fédératif avec les
départements voisins.

Jacques-François, pour sa part, fut envoyé à
Montpellier où se réunissait un Comité fédéraliste. Il
a laissé une description très vivante et très détaillée
de cette mission. Lorsqu'il arriva à Montpellier, deux
partis étaient en présence: le Conseil du
Département dont le président était partisan des
extrémistes, et la Municipalité dont le maire,
M. Durand, était à la tête du mouvement fédéraliste.

Trois jours se passèrent en délibérations. Chaque
soir le "citoyen Longchamps "rendait compte au
Conseil de l'Aveyron de l'emploi de son temps et
allait remettre ses lettres au Procureur général de
l'Hérault qui avait consenti à les remettre à leur
adresse:

"Vers la fin du troisième jour, on m'instruisit qu'il devait
y avoir le lendemain,dans la salle du Conseil général, une
assemblée de toutes les autorités séantes à Montpellier,
et qu'il convenait que j'y assistasse, ainsi que les députés
des autres départements. On y ajoutait que le Comité de
Salut Publicdevait y faire connaître ses vues sur les com
motions que le Fédéralisme avait produites sur la surface
de la France".

Cette assemblée se réunit effectivement et le
Président du Conseil du département donna
connaissance d'un pli dont les doubles avaient été
remis aux commandants de la gendarmerie et de la
garde nationale.

Ce pli "contenait un arrêté du Comité de Salut Public
qui ordonnait au président, sous sa responsabilité, de
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mettre sur le champ M. Durand-Palerme, maire de
Montpellier, en arrestation.

"Ce magistrat, prévenu sans doute du coup qui le
menaçait, saisit à l'instant une pairede pistoletset dit d'un
ton résolu: "Qu'on n'approche pas de moi hostilement, si
on tient à la vie ,...".

"Toute l'Assemblée était frappée de stupeur et de
consternation, et il était facile de voir qu'aux velléités de
résistance allait succéder la plus complète soumission.

"On était disposé à obéir au Comité de Salut Public,
mais on voulait détourner l'orage qui menaçait le premier
magistrat de la ville et intercéderpour lui, lorsqu'une irrup
tion populaire, après avoir écarté la force armée, et fran
chi le vestibule, pénétra dans la salle, en criant : "On ne
nous enlèvera pas Durand1 Durand notre père, Durand
qui, dans le temps de disette, nous nourrissait de son
bien 1On ne nous l'enlèvera pas 1

"En effet, le tumulte alors fut tel que toute la délibéra
tion cessa, que le peuple et les magistrats confondus
ensemble, firent de leur corps une barrière infranchis
sable à qui eût voulu mettre la main sur le maire. La foule
s'écoulaainsi tumultueusement en conduisant M. Durand
Palerme à son hôtel.

Ce mouvement populaire ne servit d'ailleurs à
rien. Quelque temps après, l'infortuné maire fur arrê
té, transféré à Paris et guillotiné.

Mais reprenons le récit de Jacques-François :
"Le même soir, après dîner, j'allai dans un café pour

apprendre ce qu'on y disait de cette scène, où j'avais tout
vu, tout entendu, lorsqu'un habitant vint s'asseoir en face
de moi d'un air mystérieux et me dit : "Monsieur, vous
n'êtes pas en sûreté ici, si vous y passez encore une
heure.

"Frappé de cet avertissement, j'en remerciai l'auteur et
me rendis à mon auberge où, après avoir acquitté ma
dépense, je montai à cheval et fus coucher à quelques
lieues de là.

"J'arrive à Rodez, je me rends au Conseil, où je trou
ve mes collègues délibérant sur l'envoi d'un émissaire
chargé d'aller aux informations sur mon compte. Depuis
huit jours que j'étais parti, ils n'avaient reçu encore aucu
ne nouvelle de ma part.

"Ce que je venaisde voir à Montpellier m'apprit le sort
de mes lettres. Le procureur général les recevait de la
main à la main; mais sachant par moi ce dont j'entrete
nais le Conseil de l'Aveyron, il fut assez prudent pour sup
primer ma correspondance, qui m'eût compromis grave
ment, ainsi que le président et les membres du Conseil
aveyronnais... P O)" .

Mais les terroristes n'avaient pas oublié l'appui
qu'il avait porté à la cause girondine. Par arrêté du
11 novembre 1793, Jacques-François fut destitué de
toutes ses fonctions. Il paraît avoir échappé à la pri
son et se réfugia dans la solitude du Vitarel pendant
les plus sombres mois de la Terreur.

En juillet 1794, la chute de Robespierre renverse
radicalement le cours des événements. Jacques
François reparaît quelque temps sur la scène
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publique et est nommé à nouveau membre du direc
toire du district de Sauveterre.

Le 18 mars 1795, il préside la Société Populaire
de cette ville lors de la séance où furent vilipendés
les membres "vomis du sein de la Société de Rodez"
et Marat "le dieu des terroristes ", Sic transit.. .

Le patr iarche de Puech-Can i (11)

Après la Révolution, Jacques-François obtint un
poste d'inspecteur des contributions et fut mis à la
retraite en 1807 à l'âge de 60 ans.

Il devait vivre encore 36 ans.

Sa longue retraite fut studieuse; il la consacra à
de nombreux travaux scientifiques : minéralogie,
mesure de la hauteur des montagnes, nivellement
des rivières, théorie et perfectionnement du baro
mètre dont il avait inventé un modèle portatif. Dès
ses premières séances, la Société des Lettres,
Sciences et Arts de l'Aveyron l'avait admis dans son
sein et lui avait rapidement décerné le titre de
Doyen.

La vie de Jacques-François et de Marie-Jeanne
s'écoule dans la maison de Puech-Cani décrite plus
haut.

"Jusqu'à la fin de sa vie, il entret int une correspondan
ce nombreuse qui se ressent it à peine de l'âge. Deux
mois avant sa mort, il fit connaître au Président de la
Société des Lettres de l'Aveyron, M. Hippolyte de Barrau,
qu'il travaillait à établir la biographie des membres les plus
distingués de l'ancienne assemblée provinciale de la
Haute-Guyenne. Il avait alors 96 ans!

" Le 10f août 1843, à 2 h35 du matin, au moment où il
semblait se rétablir d'une indisposition d'une vingtaine de
jours , Jacques-François Loiseleur-Deslongchamps mou
rut paisiblement, sans douleur et sans agonie, dans sa
maison de Puech-Cani.

"Six semaines après son époux. Marie-Jeanne allait le
rejoindre. Ils étaient mariés depuis soixante-neuf ans et
demi! (12) .

G. Austruy, de son côté, nous donne une descrip
tion de l'état actuel du cimetière de Saint-Cyrice où
furent inhumés les deux époux:

"Un nid d'aigle, une étrave de bateau de pierre défiant
les flots du temps , le dern ier refuge des gens de la terre
de la paroisse. Un panthéon pour quarante-sept tombes .
Pas de mausolée , pas de marbre arrogant mais des cru
cifix sur les croix de bois.

"Des croix de bois qui boivent le soleil , qui dégoulinent
de pluie, qui pointent sous la neige, à rendre jaloux les ors
des Invalides. Les Égyptiens avaient leurs pyramides,
ceux du Puech-Cani , Coufoulens, La Vaissière, La
Bouisse , Bedinas , Le Cror, ont Saint-Cyrice [...].
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" Scellée sur le mur du cimetière qui surplombe la val
lée, une pierre tombale surmontée d'une croix de fer, une
inscription mortua ire interroge immédiatement. Jacques
François Loiseleur-Des longchamps et Marie-Jeanne
Boudou, son épouse, décédés à six semaines d'interval
le. Il avait 96 ans et elle 89. Ils ont vécu soixante-neuf ans
ensemble (13) .

Entrés dans la légende en Rouergue, Jacques
François et Marie-Jeanne ont bien mérité ce rappel
de leur exceptionnelle existence.

NOTES

(1) Girou : "Notice biographique sur M. Loiseleur
Deslongchamps ", in Le journal de l'Aveyron du 23 sep

tembre 1843.

(2) Madame Clémence Malaval, "Un roman sur nos mon

tagnes", in L:Aveyron républicain du 6 au 15 février 1903.

(3) Noms des départements actuels.
(4) Noms des départements actuels.

(5) A.D. Bouches-du-Rhône, C, 1091. Lettre de

Puyloubier du 7 juin 1778.
(6) H. Guilhamon , Journal des voyage s en Haute

Guyenne de J.-F. Henry de Richeprey, l, Rodez 1952,

note p. 293.
(7) "Procès-verbal des séances de l'Assemblée provincia

le de Haute-Guienne, Villefranche en Haute-Guienne,

1785, pp 272 & s... ". L:exemplaire de cet ouvrage possé

dé par la Société des Lettres de l'Aveyron fut l'exemplaire
personnel de Jacques-François.

(8) Jacq ues Vaisy, "Jacques-François Loiseleur

Deslongchamps, géographe du roi" in Revue du

Rouergue n° 121, mars 1977, pp 29-35.

(9) Vente du domaine de Puech-Cani par Jean Bonnefis à
Jacques-François Loiseleur-Deslongchamps le 8 juillet

1808 devant Malaval, notaire à Brousse. A.D. Aveyron 3 E
14155, communiqué par M. Jacques Bousquet.
(10) Ce récit de la mission à Montpellier est reproduit tex
tuellement "l' Époque révolutionnaire en Rouergue " des
Barrau. Il a été cité dans des termes presque identiques
par Girou de Buzareingues, "Journal de l'Aveyron " du

23 septembre 1843 (op.cit.)

(11) Nous empruntons ce sous-titre à M. Jacques Vaisy,

op.cit.

(12) Jacques Vaisy, op.cit.

(1 3) G. Austruy, " Un cimetière pour les vivants ", in "La

Dépêche du Midi," 1Of novembre 1998.

Le botaniste
Loiseleu r-Deslongch amps (1774-1849)

Ses incursions dans le Midi

Jean - Louis - Auguste Loiseleur-Deslongchamps
est né à Dreux le 24 mars 1774. Il est le fils unique
de Jean-Louis Loiseleur des Longchamps (1 753-
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1807) qui fut Conseiller du Roi en l'Élection de Dreux
et, pendant la Révolution , vice-président du
Directoire départemental de l'Eure-et-Loir (14) .

l '1 l' 1 l' 1 l ' l ' 1· -; 1 1 \ (,1 Il \ 1

Portrait de Jean-Louis-Auguste Loiseîeur Des/ongchamps
(1774-1849), botaniste et médecin, de l'Académie de

Médecine; gravure de 1827 d'Ambroise Tardieu.

Jean Deslongchamps fait ses études aux col
lèges de Dreux et de Chartres, puis est placé en
stage chez un notaire de cette dernière ville, ses
parents le destinaient à cette profession.

C'est l'époque où son père est membre du
Directoire du département. Pour prêcher l'exemple
lorsque la Patrie est décrétée en danger et que les
listes d'enrôlement sont ouvertes , il y fait inscrire
Jean qui se retrouve à l'armée des Alpes. Il y sert de
1793 à 1797.

. Cet épisode de sa vie a une grande influence sur
sa destinée. C'est en effet au cours de ses voyages
forcés qu'il prend goût à l'herborisation à laquelle il
consacrera par la suite toute sa carrière.

Il paraît certa in, en effet, que les paysages des
Alpes, de Provence, du nord de l'Italie font une pro
fonde impression sur le jeune homme qui ne connaît
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que son Ile-de-France natale. La flore, les forêts, les
méthodes de culture, les récoltes des régions méri
dionales le passionnent : il y fera volontiers allusion
dans l'œuvre de toute sa vie, les comparant souvent
à celles qu'il a sous les yeux aux environs de Paris.
Son ami Mérat écrira: "La vuede ces montagnes si pit
toresques (les Alpes), celles de la Provence, frappèrent
son imagination et développèrent dès lors chez lui un
avant-goût de la botanique, à laquelle il s'appliqua plus
tard (15)" .

Le service militaire de Jean a une autre consé
quence qui aura des répercussions sérieuses, mais
heureuses, sur toute son existence... et sur la posté
rité de notre famille (16) : la naissance d'un fils en
Arles. Pour cet événement, aussi, nous manquons
d'informations.

Comment le jeune soldat de vingt-deux ans fait-il
connaissance, au cours de l'année 1796, d'une
Arlésienne de dix ans son aînée , Basilide
Barthélémie Deville? Nous n'en savons rien.
Comment est-il dans cette ville? Est-ce une période
de repos de son régiment? Nous n'avons trouvé
aucune réponse à ces questions.

Toujours est-il que le 17 pluviôse an V de la
République, Joseph Deville, ancien procureur, se
présente à la maison commune d'Arles pour décla
rer la naissance d'un petit-fils né trois jours aupara
vant, donc le 2 février 1797, de Basilide-Barthélémie
Deville, fille du déclarant. l'enfant est dénommé
Jean-Joseph-Louis-Auguste Loiseleur Delonchamps
(sic). La naissance a eu lieu au domicile de Joseph
Deville, rue des Cordeliers, en présence d'une sage
femme, Philippe Olive (17) .

Notons, dès maintenant, que Jean ne contestera
jamais la paternité de cet enfant, paternité qui lui est
attribuée de façon évidente par l'acte de naissance
qui donne au nouveau-né son nom et tous ses pré
noms ; le grand-père Deville s'est contenté d'y inter
caler son propre prénom, Joseph.

Le futur botaniste prendra en effet à sa charge
l'éducation de ce fils avant qu'il n'ait quinze ans, lui
fera faire ses études de médecine, le dotera à son
mariage et l'adoptera légalement un an avant sa
mort.

Le fils de Basilide-Barthélémie sera appelé cou
ramment "Deville", toute sa vie aussi bien en famille
que dans ses relations professionnelles. Devenu un
des médecins éminents de Paris, il signera ses
œuvres "Deville", et cela, bien que ce nom ne figure
pas dans son acte de naissance.

Le géographe Jacques-François Loiseleur des
Longchamps, cité plus haut, oncle de Jean, qui habi
te l'Aveyron, sera tout surpris en 1843 d'apprendre
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qu'il a un petit neveu, dont on lui a celé l'existence
jusque-là (18) .

Mais quelle est cette famille Deville dont Jean fait
la connaissance en 1796? Elle est composée à
cette époque du père, Joseph, et de deux filles
Basilide-Barthélémie et Marie. Joseph est déjà âgé
de près de quatre-vingts ans puisqu 'il est né à
Maillane le 21 décembre 1717 d'André Deville, bour
geois de l'endroit, et de Marie-Anne Teissier.

Il s'est marié deux fois; d'abord avec Marie-Anne
Duprat dont il a eu deux enfants qui n'ont pas vécu ;
Marie-Anne Duprat est morte elle-même à 27 ans en
1754. En deuxièmes noces, dix ans après, il a épou
sé Marie André, née en 1733, fille d'un patron
pêcheur de la paroisse Sainte-Croix d'Arles. Marie
André est morte en 1792, lui laissant les deux filles
que l'on retrouve habitant avec leur père, rue des
Cordeliers, au moment du séjour de Jean en Arles et
de la naissance de Jean-Joseph.

Joseph Deville avait été procureur (avoué) au
siège de la sénéchaussée d'Arles, fonction dans
laquelle il paraît avoir succédé à son premier beau
père, Jacques Duprat. Il fut élu quatrième consul de
la ville pour l'année 1774. Cette année 1774 a vu la
mort de Louis XV et l'avènement au trône de Louis
XVI ; ces circonstances seront l'occasion de cérémo
nies sans nombre , messes de requiem et presta
tions de serment, dans lesquelles les corps consti
tués, les paroisses et les ordres religieux feront
assaut de vanité et de ladrerie au milieu d'invrai
semblables querelles de préséance. La municipalité
d'Arles joua un grand rôle dans toutes ces péripé
ties; elle décida de faire un service "en son particu
lier et à ses frais" à la mémoire du feu roi. Ce servi
ce devait avoir lieu le 31 août à Saint-Trophime, égli
se métropole ; mais le 30, complication imprévue: le
chapitre prétendit aller le premier à l'offrande , ce qui
ne se concevait aux yeux de la municipalité que s'il
participait aux frais, ce qui n'était pas le cas. "Les
principaux habitants de la ville, ayant à leur tête les
deux derniers consuls, Francony et Deville, insistè
rent très fort pour que l'on mît à bas le catafalque, et
que la cérémonie se fit ailleurs que dans Saint
Trophine (19) " .

En cette année 1797 qui voit la naissance de son
fils, Jean Loiseleur-Deslongchamps est rendu à la
vie civile et vient s'installer à Paris. Ses pérégrina
tions militaires l'ont définitivement converti à la bota
nique et il se lance dans la science des végétaux.

Il entreprend également ses études de médecine
et suit les leçons cliniques de Corvisart à l'hôpital de
la Charité. Il conservera des relations d'estime pour
Corvisart, futur médecin de l'Empereur, qui, de son
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côté, parvenu au faite des honneurs, encouragera
les recherches de son ancien élève et l'appuiera
dans ses démarches les plus importantes.

Il faut noter d'ailleurs qu'à cette époque la méde
cine est fort liée à la botanique puisque tous les
médicaments , ou presque, viennent des plantes.
l' étuoe de celle-ci paraît donc à Jean la science la
plus efficace pour servir d'introduction à la médeci
ne.

Son voyage d'herborisation
dans le Sud de la France (1805)

Il conçoit un projet ambitieux, celui d'établir une
liste, aussi complète que possible, de toutes les
plantes qui croissent en France. Il peut s'appuyer sur
les résultats de cinq années d'herborisation, de
recherches et d'études. Il dispose d'autre part des
renseignements que lui ont fournis plusieurs corres
pondants de province. Mais il estime que ses
connaissances sur la flore des montagnes et des
régions méridionales sont insuffisantes. Une rémi
niscence sentimentale le pousse peut-être aussi à
revoir les Alpes et la Provence "qu'autrefois il avait
parcourues comme soldat".

Il quitte donc Paris pour un voyage qui va durer
cinq mois. On sait que pendant ce voyage il parcourt
le Centre, la Gascogne, les Pyrénées, le Languedoc ,
la Provence et les Alpes. Il part au printemps et plu
sieurs de ses observations sont datées de mai et
juin dans le Sud-Ouest.

Ainsi: "La renoncule à feuille de Napel fleurit en mai
et juin; je l'ai trouvée, en 1803, dans les prés entre
Périgueux et Bordeaux, oùelleestcommune (20)" . En pas
sant à Bordeaux, il visite le jardin botanique où il
observe l'allium magicum (21). Du Bordelais il traverse
les Landes de Gascogne et s'arrête assez longue
ment au Pays basque où il se trouve fin mai, début
juin, car, à cette époque il trouve sur la Rhune le nar
cisse bilboconde, vulgairement trompette de
Méduse (22)· 11 découvre, également au mois de juin,
entre Biarritz et l'Adour, une nouvelle espèce d'éper
vière, le hieracum prostratum (23) . Il recueille aussi la
renoncule lanugineuse aux environs de Bayonne, et,
sur la Rhune encore, il trouve l'hellébore vert etc...

Peut-être faut-il placer aussi sur la Rhune l'anec
dote que rapporte Bouchardat :

"Un jour un botaniste du pays lui signale une plante
extrêmement rare qui se trouve, pourainsi dire isolée sur
les escarpements les plus abrupts:'

"Bien renseigné sur le lieu précis où il doit la trouver, il
part, sa boîte sur le dos; pourdevancer la nuit, il marche
avec une telle impétuosité que des paysans basques qui
l'observent ne doutent pas que ce voyageur, si empressé
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dans ces montagnes inhabitées, ne soit à la recherche de
quelque trésor; ils réunissent toutes leurs forces pour le
suivre, afin d'en avoir leur part. Quel fut leur désappointe
ment lorsque, arrivés au terme du périlleux voyage, ils
s'aperçurent que le trésor n'était qu'une fleur !".

Puis il continue son exploration des Pyrénées. Il
nous dit être passé au Mont Né (Nay?) où il trouve la
renoncule des Pyrénées et au Tourmalet où il peut
voir la renoncule amplexicaule (24) .

L:ascension du Mont-Perdu nous pose encore une
énigme, mais de date cette fois-ci. Un article de la
revue du Club Alpin Français rappelle la conquête de
cette montagne par Ramond le 22 thermidor an X (10
août 1802) (25) .

A son retour Ramond écrit cette phrase : "j'ai caché
mon voyage parce qu'un monsieur qui s'est établi à Luz et
qui ramasse des plantes sans rien me dire, était en l'air
pour me souffler ma montagne. Il avait déjà fait quatre ou
cinq tentatives où il s'était cassé le nez. A mon retour, je
l'ai rencontré, se mettant encore en route et j'ai eu le plai
sir de lui apprendre que la besogne était faite. Il y est peut
être à présent. Grand bien lui fasse. Mais je ne voulais pas
qu'on me devançât..." L:auteur suppose que ce "mon
sieur" pourrait être Loiseleur Deslongchamps : "II
paraît fort possible que Longchamps fut à Luz en 1802 et
ramassât des plantes dans la région, en même temps qu'il
pouvait chercher l'accès du Mont-Perdu..." Or notre bota
niste ne sera dans les Pyrénées qu'en 1803, à la
même époque de l'année , il est vrai. Il semble donc
que cette supposition ne s'appuie que sur une légen
de favorisée par le passage, ultérieur à l'événement,
de Jean dans la région. Ce qui est curieux c'est qu'un
renvoi de l'art icle précise que Deslongchamps avait
parcouru quelques portions de ces montagnes en
1803... Il avait vu Cauterets, Barèges , Bagnères.

Mais ne nous attardons pas. Jean cont inue sa ran
donnée. Il longe les Pyrénées jusqu 'à Perpignan,
puis traverse le Languedoc et herborise aux environs
de Montpellier au mois de juille t.

Il y cueille la Oaupinelle pubescente (26) et, à
Maguelonne, deux variétés de trlticum v».

Nous n'avons pas trouvé d'autres indices sur son
itinéraire en Provence et dans les Alpes. Notre curio
sité aimerait savoir s'il passe par Arles et y voit son
fils maintenant âgé de six ans...

Dans l'introduction du second volume de "Flora
Gal/ica", Jean nous dit , en latin, que son voyage dura
cinq mois (28) . Si l'on admet qu'il a quitté Paris fin avril
ou début mai, il doit donc être de retour dans le cou
rant des mois de septembre ou d'octobre 1803.

Un an après, le 29 octobre 1804, Jean épouse à
Paris Catherine-Françoise Mallet, fille de Noël
Nicolas Mallet , docteur-régent de l'ancienne Faculté
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de Médecine de Paris et médecin de l'Hôtel-Dieu.
C'est une payse, car la famille Mallet est originaire de
Chartres.

Pour la petite histoire notons qu'une sœur de la
femme de Jean, Marie-Louise-Julie, a épousé Jean
Baptiste de Monet, chevalier de Lamark, le célèbre
naturaliste promoteur de la théorie de l'Évolution.

Aucun détail ne nous est parvenu sur les cérémo
nies du mariage, mais une amie de la famille compo
sa un quatrain à cette occasion:

" Un oiseleur guettait une jeune fauvette,
" Les lacs étaient tendus dans les champs de Cypris,
" Ne plaignez point, cependant la pauvrette,
" Elle était fée ... Et Loiseleur fut pris".

Son œuvre de botaniste

Il publie le résultat de ses recherches sur la flore
méridionale dans sa remarquable "Flora Gal/ica", de
752 pages entièrement rédigée en latin; cet ouvrage
sera tenu à jour par des notices successives et refon
du intégralement en 1828.

Entre temps, il continue ses études de médecin ,
en les liant d'ailleurs à ses recherches sur les
plantes. Les circonstances politiques d'alors lui en
procurent l'objet ; en effet, le blocus continental ins
tauré par Napoléon prive la France de toutes les den
rées exotiques et, en particulier, de certains médica
ments, tels que l'opium ou la quinine , dont l'absence
est cruellement ressentie en pharmacie. Jean
Deslongchamps s'attelle donc à la tâche de trouver
dans la flore métropolitaine les succédanés qui pour
raient remplacer les produits exotiques importés.

C'est ainsi qu'il publie, en 1805, sa thèse de
médecine sous le titre de "Recherches sur l'ancien
neté des purgatifs et sur les purgatifs indigènes", et,
surtout, en 1819, un ouvrage en deux volumes intitu
lé "Manuel des plantes usuelles indigènes" contenant
notamment l'étude des propriétés et des usages des
végétaux en médecine et en pharmacie.

Nous ne pouvons ici analyser, ni même énumérer
toutes ses œuvres ; il a publié plus de cinquante
titres ; mais nous voudrions faire sentir combien son
activité fut débordante. Il s'occupe donc de botanique
générale , comme dans "Flora Gallica", des rapports
entre la botanique et la médecine, de nombreuses
applications pratiques de la botanique : agriculture,
sylviculture, horticulture, viticulture, sériciculture
(étude des vers à soie et des mûriers).

Dans tous ces domaines, il ne se contente pas de
consulter ses auteurs ou ses collègues; il fait ses
expériences lui-même. Il fabrique son opium théra
peutique avec les coquelicots, l'expérimente sur ses
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malades. Il plante 15 000 mûriers dans sa propriété
du Gué-des-Grues, près de Dreux, et élève ses vers
à soie; il soumet ceux-ci à des séances d'hiberna
tion en glacière, ainsi d'ailleurs que des boutons de
rose pour en retarder la floraison, ou des fruits pour
en assurer la conservation jusqu'au milieu de l'hiver.
Il expérimente avec tour et vilebrequin la meilleure
façon de décortiquer les cônes de cèdre pour en
extraire les graines etc...

Parmi ses ouvrages les plus remarquables, il faut
citer, croyons-nous, les grands herbiers à la mode du
temps comprenant la description et une figure gra
vée en couleurs de chaque plante. Il ont maintenant
une incontestable valeur bibliophile; ce sont essen
tiellement : "L'Herbier général de l'Amateur," 8
volumes publiés entre 1817 et 1827, "la Flore géné
rale de France," qui devait être une vaste fresque
illustrée des fleurs françaises et dont, hélas, le pre
mier volume seul a paru en 1828, "le Nouvel Herbier
de l'Amateur" publié en 1830, et enfin la deuxième
série de "L'Herbier général de l'Amateur" édité en
1839.

Ces œuvres sont toutes imprégnées d'une pro
fonde érudition littéraire et historique. Il en est deux
plus spécialement dont l'intérêt n'a pas passé ; ce
sont "l'Histoire du Cèdre du Liban," publiée en 1837,
et "l'Histoire de la Rose" publiée en 1844.

Jean-Louis-Auguste Loiseleur-Deslongchamps a
été membre de l'Académie de Médecine dès la fon
dation de cette éminente société en 1821. Pendant
l'épidémie de choléra de 1832, il prend la tête de la
lutte contre le fléau dans son quartier, un des plus
touchés; il mène à cet effet une action intelligente et
efficace. Le gouvernement de Louis-Philippe sait
reconnaître sa courageuse attitude et le fait cheva
lier de la Légion d'Honneur.

NOTES

(14) Cf. notamment: Lt-colonel le Ménestrel, "Dreux
pendant la Révolution," Dreux, 1929, et Maurice
Jusselin , "l'Administration du département d'Eure-et
Loir pendant la Révolution:' Chartres , 1935.
(15) Dr Mérat, "Notice biographique et nécrologique
sur M. le Or Loiseleur-Deslongchamps," s.d.
(16) La branche subsistante des Loiseleur des
Longchamps descend en effet de l'enfant né en
Arles en 1797.
(17) D'après l'état-civil de la commune d'Arles-sur
Rhône.
(18) Archives Loiseleur des Longchamps, E4,
(lettres de Jacques-François des 13 et 24 mars
1843).
(19) L. Bonnemant , "Relation de ce qui s'est passé à
Arles à l'occasion de la maladie et de la mort du roi
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Louis XV, 1774", in Bulletin de la Société des Amis
du Vieil Arles, octobre 1905.

Il est curieux de noter que ce même bulletin
publiait également une notice sur le docteur
Deville ("Jean-Joseph-Louis-Auguste Loiseleur
Deslongchamps", d'après le Dr E.R. Perrin.
(20) Jean Loiseleur des Longchamps, "Flore géné
rale de la France," Paris, 1928.
(21) Idem, "Notice sur les Plantes à ajouter à la Flore
de France," Paris, 1810.
(22) Idem, "Recherches historiques, botaniques et
médicales sur les narcisses indigènes," Paris, 1810.
(23) Idem, "Notice sur les plantes...,"citée ci-dessus.
(24) Idem, "Flore générale de France," op.cil.
(25) Capitaine Massie, "La conquête du Mont-Perdu
par Ramond', in La Montagne, juin 1935.
(26) J.L.A. Loiseleur des Longchamps, "Flore géné
rale de France", op. cil.
(27) Idem, "Notice sur les Plantes à ajouter... ,"op.ciL
(28) Idem, "Flora gallica ,"T.II , Paris, 1807, p. iv:

Jean-Joseph-Louis-Auguste,
dit DEVILLE

L'Arlésien

Portrait de Jean-Joseph-Louis -Auguste Loiseleur
Deslongchamps, dit Deville, né à Arles en 1797 + Paris

1872; Président de la Société de Médecine de Paris;
Crayon de Bernard Blanc, 1839.
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Nous avons vu dans quelles circonstances était
né à Arles, le 2 févr ier 1797, le premier fils de Jean
Louis-Auguste, le botaniste.

Il passa sa première enfance dans sa ville natale
auprès de sa mère et y commença ses études. Il dut
se rendre à Paris vers les années 1810-1811 où son
père dorénavant s'occupa de son éducation et de sa
carrière. Destiné lui aussi à la médecine, il commen
ça très tôt cette discip line puisqu 'il suivit de 1812 à
1815, soit entre 15 et 18 ans, les cours de patholo
gie interne à l'École de Médecine. Il était en 1816
externe à l'Hôpital de la Charité dans le service du
docteur Mérat, célèbre ami de son père, et d'Adr ien
Jacques de Lens, son futur beau-père.

A ce moment, il cherche sa voie et semble attiré
par l'Histoire Nature lle. Dans cette intention il obtient
une place d'aide-chirurgien sur un navire marchand
"La Seine" qui appareille fin 1817 pour les Indes
avec Duvauce l, gendre de Cuvier, chargé par le
Muséum d'une mission dans ces pays.

Ce voyage, le premier voyage au long cours de la
famille, va orienter sa vocation , mais dans un sens
différent de celui qu'il prévoyait. Son vaisseau arrive
en effet à Calcutta en mai 1818 et jette l'ancre dans
l'embouchure du Gange ; ses eaux charrient des
monceaux de cadavres dont certains restent accro
chés aux chaînes de l'ancre du navire. On est en
effet en pleine épidémie de choléra. Jean-Joseph ,
dès son arr ivée, va être accaparé par une multitude
de malades, membres de l'équ ipage, notables
indiens, portefaix ou pilotes du port qui sont en
grand nombre atteint brutalement par la terrible
maladie.

Il se dépense sans compter pendant les cinq
mois que dure son séjour au Bengale.

Au cours de son voyage de retour en
décembre 1818, "La Seine" passe à proximité de l'île
de Sainte-Hélène, où est emprisonné alors
Napoléon. Dans ses notes Jean-Joseph laisse une
relation de cet épisode pendant lequel le navire fran
çais est arraisonné par une corvette anglaise.

Revenu à Paris, le jeune médecin rédige un rap
port au sujet de ses observations sur le choléra en
Inde et le fait lire le 21 juin 1819 à l'Académie des
Sciences . Ce sera également l'objet de sa thèse en
1828.

Il ne renonce pas pour autant à son idée de se
consacrer aux Sciences Naturelles car il demande à
la même époque son inscription à l'École du
Muséum chargée de former de jeunes naturalistes
destinés à voyager. Il collabore également à l'édition
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du "Bon jardinier," sorte d'almanach du partait culti
vateur que publie son père en 1819.

Premier voyage dans le Midi
en 1819 et 1820

Jean-Joseph change alors d'orientation et paraît
vouloir se consacrer à la médecine aliéniste. Il entre
prend un voyage dans le Midi pour visiter les
diverses maisons d'aliénés de cette région. Il a lais
sé un compte-rendu manuscrit de ce périple ainsi
que diverses notices d'observations médicales rela
tives à l'objet de sa mission.

Il est accompagné dans son voyage par un jeune
homme, Eugène Savary de Lancosme , souffrant de
troubles psychiques et confié à Jean-Joseph par le
docteur Esquirol pour créer un dérivatif aux
angoisses du malade. Les deux hommes sont assis
tés d'un domestique, ancien hussard des gardes de
l'Empereur.

Partis le 4 novembre 1819 de Paris, les voya
geurs sont à Lyon le 8 novembre après avoir traver
sé Fontainebleau , Nevers et Roanne. Ils font des
arrêts touristiques dans les villes traversées. Après
Lyon, leur chemin , le plus souvent à pied mainte
nant , les condu it à Péage-du-Roussillon, Saint
Vallier, Tain-l 'Hermitage et Valence . A Tain
l'Hermitage, note Jean-Joseph , il se fait "un commer
ce considérable des vins de l'Hermitage et de la Côte
Rôtie; il paraît même qu'ils ont le talent admirable de
vendre beaucoup plusde vin de l'Hermitage que n'en rap
porte le coteau (29) " .

Le 20 novembre, les voyageurs font la route de
Mornas à Avignon. Ils visitent la ville et ses environs
et logent , "sans le savoir, dans la chambre où le maré
chal Brune avait été assassiné quatre ans auparavant ; ce
ne fut que le cinquième jour de notre arrivée que nous
l'apprîmes, des juges d'instruction étantvenus pour dres
ser un procès-verbal et vérifier les endroits où les balles
avaientété frappées. Cette épouvantable affaire est enco
re plus affreuse quand on connaît tous les détails et, si la
chose n'étaitpascertaine, on refuserait de croireà de tels
forfaits (ao) ".

Puis ils entreprennent un pèlerinage à la Fontaine
de Vaucluse et vont coucher à l'Isle-sur-la-Sorgue
dans l'auberge qui "porte le doux nom de Laure et de
son amant Pétrarque[...]. On y est parfaitement traité et
l'on y mange les plus belles écrevisses, les meilleurs
anguilles et les truites les plus exquises de toute la
France(a,)".

Dans l'après-midi du 1er décembre , les voya
geurs partent pour Arles. Deville revoit avec émotion
la ville de son enfance ; il la trouve beaucoup plus
petite qu'il ne l'estimait dix ans auparavant. Il pense
"qu'à part ses monuments et ses jolies femmes", c'est
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une triste ville. Il met cette morosité sur le compte
des "missionnaires" qui prêchent alors dans les villes
du Midi. Les voyageurs passent six jours en Arles;
ils visitent les arènes, ou ancien amphithéâtre,
"encombré d'une infinité de petites maisons qui nuisent à
la beauté de ce lieu et bornent la vue; depuis bien des
années le projet de démolir existe, mais on a mieux aimé
construire sur la place des Hommes une fontaine qui res
semble plutôt à un tombeau qu'à un monument destiné à
décorer une place (321" .

Quittant Arles, Deville et ses compagnons partent
pour Marseille par Salon en traversant la Crau. "Le
voyageur qui, dans l'été, traverse cette plaine à pied serait
tout à coup transporté dans les déserts de l'Afrique ",

Après Salon "la campagne devient de plus en plus
riante et, à mesure qu'on approche d'Aix, on se ressent
du beau climat de la Provence; les oliviers et les aman
diers y sont en très grande quantité et c'est à trois ou
quatre lieues de Salon qu'on récolte cette bonne huile
connue sous le nom d'huile d'Aix (33) " .

Les voyageurs arrivent à Marseille où leur séjour
dure plus d'un mois. Les descriptions de Deville
s'étendent sur la visite des curiosités de la ville et sur
les sorties en mer vers le château d'If et le fort Saint
Jean. On monte aussi à Notre-Dame de La Garde,
on va voir le château Borély et son musée et on n'ou
blie pas la Maison des Aliénés qui est un des buts du
voyage.

Le 14 février, les voyageurs sont à Toulon, ce qui
donne lieu à une promenade dans la rade, où les
vaisseaux de ligne de la flotte impériale achèvent de
pourrir. On visite aussi l'Arsenal, bien entretenu, le
bagne où les condamnés "travaillent à la filature (des
cordages) et aux travaux les plus pénibles de l'Arsenal".

Trois jours plus tard, Deville et ses compagnons
quittent Toulon pour Nice par la route de
Draguignan, puis par "la côte où Napoléon débarqua en
1815", vers Cannes et Antibes; ils restent trois
semaines dans cette localité. "Les environs de cette
petite ville sont charmants; les oliviers, les amandiers et
les orangers y sont superbes; les oliviers surtout s'élèvent
à une hauteur très considérable, les fortifications
d'Antibes sont assez régulières mais toute la partie qui
est située nord-ouest est dominée par un terrain qui est
presque au niveau des murailles; le port est en arcades;
l'entrée en est défendue par une citadelle construite sur
des rochers qui s'avance dans la mer; à une lieue
d'Antibes est le petit village de Billot (Biot) où l'on fait des
jarres en terre dont on se sert dans le midi de la France
et dans les colonies ; ces fabriques sont extrêmement
curieuses et l'on ne croirait pas qu'un seul ouvrier puisse
en un jour faire douze ou quinze jarres d'une dimension
très considérable; les cruches et autres vases se font au
tour et en moins de cinq minutes, ce qui fait qu'un bon
ouvrier peut faire cent cruches et au delà dans un jour (341.
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Ils arrivent à Nice probablement le 22mars après
avoir traversé la frontière entre la France et le royau
me de Piémont-Sardaigne. "La police (est) extrême
ment sévère sur les passeports de manière qu'avant d'ar
river à Nice, ils nous furent demandés non seulement par
les autorités françaises mais encore par les carabiniers
du roi de Sardaigne (35) .

l'opinion des voyageurs sur la ville est mitigée car
"c'est à proprement parler le beau ciel de Provence qui
fait tout le mérite de Nice et qui attire les étrangers de
toutes nations... La plupart des rues sont étroites et mal
bâties; la piazza de Vittoria est assez belle et ressemble
un peu à la place Royale de Paris (actuellementplace des
Vosges) ... Mais tous les jardins sont couverts d'orangers
et de citronniers; à la fin du printemps c'est un coup d'œil
superbe (36) ".

Quittant Nice le 27 mars, Jean-Joseph fait le tra
jet par Draguignan, Aix et Saint-Rémy-de-Province,
où il admire "les précieux restent d'antiquités", le pont
du Gard, jusqu'à "Nismes". Avec ses compagnons ils
visitent longuement les arènes, la Maison-Carrée,
les jardins de la Fontaine, le temple de Diane et la
tour Magne, sans oublier les bâtiments modernes,
dont l'hôpital et la salle de spectacles.

Après Nîmes, ils prennent la route de Montpellier
et font une halte à Lunel; ils passent devant les vil
lages de Colombières et de Castelnau; ce dernier
est "assez bien situé sur une hauteur; le pied de cette col
line est arrosé par le Lez, jolie petite rivière, dont les bords
plantés de saules, d'oliviers et d'amandiers, ont un aspect
très riant [...] Ce jour-là nous prîmes la poste aux ânes en
traversant le village de Colombières; c'est un amusement
que la plupart des voyageurs se donnent pour arriver à
Montpellier; d'ailleurs il en est des bourriques de
Colombières comme des petites voitures pour Versailles
et Saint-Cloud, en arrivant à l'entrée du village on est
assailli par une foule de femmes qui vous poursuivent jus
qu'à l'autre extrémité en vous offrant des ânes qui ont, à
les entendre, les meilleures qualités du monde (371 " .

A Montpellier, Deville ne cache pas son admira
tion : "Si j'avais à habiter la province, de toutes les villes
du midi de la France, Montpellier aurait la préférence.
Cette ville se rapproche assez de la capitale par les
usages et les mœurs de ses habitants." Il visite la belle
campagne aux environs de la ville; "surtout du côté du
pont Juvénal, l'endroit où les eaux du Merdauzou se dis
tribuent pour se rendre à l'aqueduc est aussi fort curieux".

Au sujet de la fontaine de la place du Peyrou, il
raconte la dispute qui règne entre les habitants de
Montpellier et ceux de Nîmes: la fontaine de Nîmes
l'emporte-t-elle sur celle de Montpellier? En fait, "je
crois que la plupart des voyageurs trouvent la place du
Pérou (sic) plus belle, plus majestueuse, et la fontaine de
Nîmes plus jolie (36) If. Il estime aussi que l'Esplanade
est une fort belle promenade 'plantée en marronniers
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et en vanilles de la Virginie ". La salle de spectacle est
grande et belle ; sa troupe est bonne et souvent
supér ieure aux troupes de Marseille et de Lyon. Il
précise que la citadelle située à côté de l'Esplanade
"est toujours occupée par des mineurs qu'on exerce aux
travaux de sièges ". En revanche "les églises ne sont
pas remarquables, cependant la cathédrale est assez
belle quoiqu'un peu gothique (sic) ".

Les notes de Jean-Joseph sur ce voyage de
181 9-1820, s'achèvent à Montpellier, où le séjour
dut être long, et la visite des autres villes du
Languedoc approfondies car, d'après le passeport,
nos voyageurs ne sont à Toulouse que le 14 août.
Nous ne saurons pas si, dans ces visites furent com
prises Pézenas et Béziers, et, pourquoi pas?,
Clermont-l 'Hérault. ..

Jean-Joseph poursuit ses études et soutient sa
thèse de médecine en 1828, à Paris sous le titre
"Dissertation sur le choléramorbus du Béngale". S'il
se décidait à s'établir, c'est qu'il épousait , le même
mois que la soutenance de sa thèse, en février
1828, Adrienne-Lucie de Lens, fille du confrère de
son père à l'Académie de Médecine, Adrien
Jacques de Lens (39) .

Du mariage de Jean-Joseph et de Lucie de Lens
devaient naître, en 1829, une fille Céline qui épou
sera Lucien Gostynski, alors professeur à Figeac, et
en 1835 un fils, Albert, notre grand-père.

En 1832, la terr ible épidémie de choléra qui,
venant d'Asie, avait progressivement envahi toute
l'Europe, atteignait Paris.

Pour remédier aux déplorables conditions d'hy
giène dans lesquelles vivaient encore nombre de
Parisiens, des commissions sanitaires sont créées
dans les différents quartiers. Dans celui de l'Hôtel de
Ville, la commission est présidée par Jean Loiseleur
Deslongchamps assisté en part iculier de son fils
Jean-Joseph qui remplit les fonctions de secrétaire
rapporteur. Pendant toute la durée de l'épidémie, la
Commission sanitaire, aidée de volontaires
témoigne d'un zèle infatigable tant dans le domaine
médical que dans l'aide matérielle apportée aux plus
déshérités. La même année, Jean-Joseph publie le
"Compte-rendu des Travaux de la Commission"
avant et pendant l'épidémie. Cet ouvrage est, nous
semble-t-il, bien en avance sur son époque par le
nombre de tableaux statistiques très précis qui y
sont annexés.

Devenu médecin de la Préfecture de la Seine, il
consacre de nombreuses études à l'hygiène
publique, à la mortalité infantile, à des questions de
médecine légale, etc...
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Il se dévoue encore à ses concitoyens pendant la
Révolution de 1848 - il avait les fonctions de chirur
gien principal de la ge légion de la garde nationale
et pendant la deuxième épidémie de choléra en
1849. Ses services valurent au fils d'Arles d'être
nommé Président de la Société de Médecine de la
Seine et officier de la Légion d'Honneur.

Second voyage dans le Midi,
septembre, octobre 1866

Atteint de maladie que nous pensons être un
ulcère, sinon un cancer, à l'estomac, Deville, dans
sa soixante-dixième année, souhaite revoir ces pro
vinces du sud de la France, où il vécut enfant et qui
furent l'objet de ses randonnées de 1819 et 1820 .
Décide pour l'automne 1866, ce voyage réunit Jean
Joseph, sa femme Lucie et leur fils Albert âgé de
trente-et-un ans, encore célibataire. Le journal de
cette expédition, laissé par Lucie des Longchamps,
en relate de façon détaillée les étapes et les péripé
ties, et les impressions de voyageurs (40) . Les condi
tions de transport ont évidemment beaucoup évolué
depuis le début du siècle. Le chemin de fer permet
maintenant de gagner toutes les grandes villes. Pour
les excursions aux alentours de celles-ci, on a
recours aux voitures attelées de chevaux.

Le trajet peut se résumer ainsi : de Paris à
Beaucaire avec arrêts à Dijon et à Lyon du 17 au 19
septembre ; séjour à Beaucaire du 21 septembre au
4 octobre, avec visite des environs et des villes
d'Arles, Avignon, Nîmes, Montpellier et Sète; trajet
de Beaucaire à Nice du 5 au 12 octobre avec arrêts
à Marseille et à Toulon; le retour à Paris étant du 15
octobre.

Les conditions de transport paraissent assez
remarquables. Évidement, à l'ère du T.G.V. , la durée
des trajets semble très longue, 15 heures de
Tarascon à Paris, et les trains du Midi montrent sou
vent quelques retards. Les correspondances néan
moins sont assurées et les employés sont complai
sants ; Lucie ne parle pas du confort des "wagons",
sauf pour se plaindre qu'entre Dijon et Lyon, "le train
nous secoue comme de la salade (4 1) " . Elle emploie le
terme "routes" pour désigner les trajets même s'ils
sont en chemin de fer ; et elle désigne volontiers les
gares comme des "débarcadaires ".

Nous ne nous étendrons pas sur les villes visitées
ou les excursions réalisées déjà en 1819-1820.
Nous nous bornerons à rappeler d'abord le passage
en Arles les 24 et 25 septembre 1866, Deville "ayant
le désirbien naturel de visiter endétail sa ville natale [...l.
Il retrouve la rue des Cordeliers, qui a changé de nom, et
la maison où il est né.

"Malheureusement la propriétaire qui l'habite est
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absente; mais la locataire du second étage met beaucoup
d'obligeance à nous montrer l'appartement qu'elle occu
pe et que mon mari reconnaît parfaitement, ainsi que la
cuisine au rez-de-chaussée et la cour où il a joué dans
ses premières années. La maison est bien conservée."

"A la mort de la mère de mon mari elle a été vendue 4
500 f et la propriétaire actuelle l'a achetée depuis 12 500
f. Cette visite intéresse beaucoup mon mari qui y retrouve
une foule de souvenirs (42) ".

Nous rappelons aussi les notes concernant le
passage des voyageurs à Montpellier et Sète (Lucie
écrit évidemment "Cette", car Cette ne deviendra
Sète qu'en 1927).

"Ce n'est qu'à huit heures et demie du soir que nous
arrivons dans cette ville (Montpellier) où nous descen
dons à l'hôtel du Midi, près du théâtre (43) " . Après la visi
te de Montpellier, que les voyageurs trouvent une
jolie ville, très animée avec des quartiers neufs bien
bâtis, la famille prend le train pour Sète dans l'après
midi du 2 octobre. "Le temps, beau pendant notre pro
menade, commence à s'assombrir. La route en appro
chant, de Cette est bien curieuse. A droite on a l'étang de
Thau, immense étendue d'eau qu'un canal relie à la mer.
A gauche des marais salins qui s'étendent au loin; la
chaussée du chemin de fer est si étroite qu'il semble
qu'on roule au milieu de l'onde. La mer apparaît et dans
certains moments vient presque à nos pieds ".

Dans la ville la première visite est pour l'établis
sement des bains de mer; il est délaissé à cause du
mauvais temps. " Le chemin pour y arriver est affreux et
complètement détrempé. La mer est loin, mais la plage,
toute de sable, est fort belle. Après un repas digne de
Lucullus nous allons, par une nuit noire, sur le môle d'où
nous voyons, autant que l'obscurité le permet, une mer
superbe qui vient se briser en écumant sur les enroche
ments du bord de la jetée. Le vent souffle, le ciel menace
de pluie, et la tranquille Méditerranée ressemble presque
à l'Océan. La nuit s'annonce mauvaise (44l" .

Le lendemain matin, Lucie décrit leur promenade
dans Cette : "Après le déjeuner, le temps se lève, le
soleil brille et nous partons par la grande rue qui longe le
quai du canal. Cette est une ville très importante à pré
sent, classée le quatrième des ports de commerce de la
France et avec une population de trente six mille âmes.
Sa physionomie est toute part iculière ; bâtie sur le versant
de montagnes arides, c'est un vaste amphithéâtre de mai
sons qui s'étend sur une grande longueur au bord de la
mer, avec des rues en escalier 'comme à Ingouville.

"De la jetée, qu'on nomme ici le Môle, on a d'un côté
le port, garni de navires et, de l'autre, une mer magni
fique, sans limite en face et dominée à droite par des
rochers arides d'un aspect triste. Nous passons plusieurs
heures à contempler ces ondes brillantes, d'un bleu
foncé, et calmes aujourd'hui comme celles d'un lac. Nous
voyons aussi amarrer un bâtiment italien, un Anglais sor
tir du port ; enfin nous nous arrachons à ce spectacle et à
3 heures nous repartons pour Beaucaire (451 " .
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Est-ce la place ici de parler des moustiques que
cette famille de Parisiens supporte mal? Dans la
nuit du 4 au 5 octobre, revenue à Beaucaire, Lucie
se plaint d'avoir mal dormi "en partie par les affreuses
piqûres des cousins qui vous font souffrir horriblement et
nous défigurent depuis le commencement du voyage. On
les appelle moucherons à Beaucaire où ils règnent dans
toute leur splendeur. Leurs piqûres sont très doulou
reuses et déterminent des élevures qui durent un temps
infini." Elle reviendra sur le sujet lors du passage à
Nice où ils descendront à l'hôtel des Deux-Mondes:
"Les lits sont également confortables et entourés de
moustiquaires; bonne précaution, car le moustique, ou
cousin, ou moucheron est à son plus beau moment dans
toutes ces villes du midi et fait bon s'en préserver. Après
avoir donc fermé hermétiquement nos moustiquaires
nous nous endormons tranquillement (46l" .

Mais il n'y a pas que les moustiques. La famille,
en effet, après un périple qui la conduit à Toulon et à
Nice, reprend le tra in dans cette dernière ville afin de
rejoindre ses amis Blaud à Beaucaire. Lucie écrit
alors :

"Nous sommes tranquillement dans la salle d'attente
lorsque, tout à coup, je sens une vive piqûre au cou; j'y
porte aussitôt la main en faisant instinctivement le mou
vement de rentrer les épaules et aussitôt je sens à l'omo
plate une seconde piqûre si violente que je ne puis m'em
pêcher de jeter un cri. Je comprends que ce doit être une
guêpe qui a pénétré entre mon corsage et ma peau.
J'appuie donc férocement sur la partie blessée, n'ayant
pas d'autre parti à prendre que d'écraser l'animal sur la
plaie. J'y réussis, mais sans doute la vilaine bête m'a lais
sé son dard, comme les Parthes décochaient leurs
flèches en fuyant, car pendant plus de deux heures
j'éprouve une cuisante douleur (47) " .

Et, arrivés à Tarascon, "les moucherons attendaient
avec impatience notre retour et nous ont, à leur manière,
souhaitée la bienvenue en nous tenant toute la nuit fidèle
compagnie ; en nous levant nous portions d'affreuses
marques de leur attachement 148) " ,

C'est le retour à Paris. Pour Jean-Joseph et sa
famille, ce voyage s'inscrit dans la charnière d'une
époque. Bientôt le second Empire, avec la guerre de
1870, va s'effondrer. Albert se marie en 1871. Et,
emporté sans doute par son ulcère d'estomac, notre
arrière grand-père Deville meurt le 23 février 1872.

Son fils lui a rendu cet hommage en rappelant
son or igine arlésienne : "Dans sa jeunesse, mon père
avait eu beaucoup de succès qu'il devait à son esprit et à
son entrain [...J. Ayant, comme dit le fabuliste beaucoup
vu et beaucoup retenu au cours de ses voyages en
France et dans l'Inde, on trouvait en lui un charmant
conteur qui parfois revêtait ses récits d'une couleur très
méridlonale-" ".
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NOTES

(29) Arch. L. des L., R3, fol.7.
(30) Arch. L. des L., R3, fol. 11 rD.
(31) Ibid.
(32) Arch. L. des L., R3, fol. 14 VO.

(33) Arch. L. des L., R3, fol. 15.
(34) Arch. L. des L., R3, fol. 22 rD.
(35) Ibid.
(36) Arch. L. des L., R3, fol. 22 VO.

(37) Arch. L. des L., R3, fol. 26 VO.

(38) Arch. L. des L., R3, fol. 27.
(39) Lucie de Lens est une dessinatrice de talent.
Elle orne en particulier de planches gravées en cou
leur les herbiers de son beau-Père. Cf. Dr Claus
Nissen : "Oie Botanische Buchillustration," Stuttgart ,
1950-51 et 1966.
(40) Mme Lucie de Lens des Longchamps-Deville,
"Notes prises pendant mon voyage dans le midi de la
France [.. .] du 17 septembre au 15 octobre 1866."
Registre manuscrit de 98 pages aux archives L. des L.
(41 ) Lucie des Longchamps, op.cit., p.4.
(42) Ibid., p.24.
(43) Ibid., pp. 48 et 49.
(44) Ibid., pp. 51 et 52.
(45) Ibid., p. 53.
(46) Ibid., p. 78.
(47) Ibid., pp. 89 et 90.
(48) Ibid., p. 93.
(49) Albert Loiseleur des Longchamps Deville:
"Notes et Souvenirs," manuscrit, t. l, P 18.

Albert Loiseleur des Longchamps
Deville (1835-1921)

notre grand-père

Né le 26 mai 1835 à Paris où habitaient ses
parents, Adrien-A lbert-François Loiseleur des
Longchamps Deville fit toutes ses études secon
daires au collège Rollin. Il obtint son baccalauréat ès
lettres en 1854, à dix-neuf ans, et entra l'année sui
vante à la Préfecture de la Seine où il devait faire
toute sa carrière jusqu 'au grade de chef du service
administratif de la Voierie de Paris.

Entre temps il avait entrepr is ses études de Droit
et obtint sa licence en 1865 après avoir publié une
thèse qui traitait des sujets suivants:
- en droit romain : "De evictionibus et dupla stipula
tione" (rédigé en latin),
- en droit français: "De la garantie du vendeur ".

Ce qui rattache Albert au Sud-Ouest de la
France, c'est son mariage, le 9 septembre 1871, au
sortir de la guerre et de la Commune, avec Berthe
de Bourran. Celle-ci descendait par son père d'une
vieille famille de Guyenne et de Gascogne, dont il
est facile de remonter la généalogie jusqu'au XVIe

Adrien-Albert-François Loiseleur des Longchamps
Deville (1835-1921), chef de service à la Préfecture de

la Seine, époux de Berthe de Bourran;
photographie vers 1865.

siècle. Plus haut, la tâche s'avère difficile et il ne
nous est pas possible d'affirmer de façon catégo
rique qu'elle se rattache à l'illustre famille de
Scoraille dont une branche fut à la tête de la
Seigneuries de Bourran, près de Rodez, du XIIIeau
XVIIIesiècle. Mais la chose est probable.

Château de Bourran, près de Rodez, d'où la famille de
Bourran tirerait l'origine de son nom; photographie vers 1960.

18

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



En 1883, c'est le mariage de Marie de Bourran,
fille de William, avec Lucien Lassus. Les Lassus
reprendront la direction de la maison de vins "de
Bourran" et nos propres parents conserveront enco
re des liens avec leurs descendants.

Portrait de Berthe de Bourran, Mme Albert Loiseleur des
Longchamps (1847-19 17); Crayon d'Henri Saint-Clair,

vers 1865.

de la maison de vins, dite "de Bourran frères" à
Bordeaux.
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Quoi qu'il en soit, les Bourran comptèrent deux
Présidents de Chambre et plusieurs Conseillers du
Roi au Parlement de Bordeaux. Ils possédèrent de
nombreux biens immobiliers et plusieurs seigneuries
parmi lesquelles la plus belle fut probablement la
baronie de Saint-Barthélémy en Agenais, dont le
château fut reconstruit en 1650 par Bernard de
Bourran. Pour fixer les idées, les Bourran sont du
même milieu que Montesquieu qui écrit d'ailleurs
dans une de ses lettres : "Mme de Bourran a envoyé
chez moi, pour savoir où a couché Monsieur son
mari...".

La richesse des Bourran aux XVIeet XVIIesiècles
fut certainement considérable: ils prêtèrent de l'ar
gent au Roi et la ville de Bordeaux; la succession de
Bernard de Bourran, dont il vient d'être question, est
évalué en 1664 à près de 400 000 livres (nous ne
savons comment traduire ce chiffre en millions de
francs actuels !).

Aux XVIIIe siècle, si la situation matérielle de la
famille de Bourran décline, elle compte encore un
Colonel d'Infanterie, Gabriel de Bourran , et un
Député aux Étals Généraux, Joseph, Marquis de
Bourran. Les Bourran étaient, d'autre part, apparen
tés au Comte de Lynch (1749-1835), Maire de
Bordeaux et Pair de France, un des artisans de la
Restauration dans le Sud-Ouest. Ils en furent les
héritiers.

Le grand-père de Berthe de Bourran émigra à la
Révolution et, à son retour, presque complètement
ruiné, s'établit à Paris. Son père, Alphonse de
Bourran, né à Hambourg en 1806, était architecte.
On lui doit en particulier la construction de la
Caserne des Célestins de la Garde Républicaine à
Paris et des recherches archéologiques sur l'empla
cement de cet ancien couvent à la fin de la premiè
re moitié du XIXesiècle (50) .

La famille de Gabriel et d'Alphonse de Bourran a
possédé à la même époque le domaine de vignes de
Pontac, près de Château-Margaux en Médoc, héri
tage des Iynch. De Paris, ils y venaient en vacances
pendant l'été et notre grand-mère Berthe y fit ses
premiers pas. Plusieurs membres de la famille de
Bourran continuaient à habiter le Bordelais et notre
grand-père Albert leur fit plusieurs visites.

Au mois de juillet 1872, après son mariage,
Berthe lui fait faire connaissance avec ses nombreux
parents de la capitale d'Aquitaine. Il y a en particu
lier les William de Bourran, "dans leur belle habita
tion de la rue de Trivoli," Mme Edmond de Bourran
restée veuve avec huit enfants, Émile de Bourran,
oncle et parrain de Berthe, au château du Coureau,
à Haux (Gironde). Émile et William sont propriétaires

Maison de Pontac, près de Château-Margaux en Médoc,
ayant appartenu aux Bourran au XIX· siècle; toile

d 'Alexandre Lhuillier vers 1848.
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Château de Courreau, à Haux dans /'Entre-Deux-Mers,
ayant appartenu aux Bourran aux XVI/te et XIX' siècles.

La parenté du père de Mercédès réside dans la
région de Barcelone, où Albert se rend plusieurs
fois.

Albert fait à nouveau un voyage dans le Bordelais
en 1891 avec sa fille Alice. Ils séjournent chez les
William et les Lassus et visitent Bordeaux. Puis ils
font une excursion à Haux, dans la propriété du
Coureau, où réside maintenant Daniel de Bourran,
fils d'Émile. Enfin, ils visitent , "aux portes de la ville, le
magnifique château de Bourran (à Mérignac) appartenant
à la richissime famille des banquiers Piganeau". Cet
important bâtiment du XVIIIe siècle est maintenant,
croyons-nous, une École Normale.

A la fin de l'année 1916, notamment, il rejoint
avec Alice la capitale de la Catalogne "pour embar
quer notre Jean et sa femme partant au Paraguay".
En gagnant l'Espagne, Albert et Alice s'arrêtent à
Toulouse, à l'hôtel Régina, visitent la ville et le
Capitole et, de là, séjournent à Perpignan (53 ) .

Robert, un autre fils d'Albert , Commissaire de la
Marine (1876-1925), épouse en 1904 Émilie Mottet,
une jeune fille d'Angoulême. Albert ira dans cette
ville pour le mariage et, curieusement , en 1918, tou
jours avec Alice, pour se mettre à l'abri des bombar
dements de la "grosse Bertha" sur Paris.

Berthe de Bourran-des Longchamps est décédée
le 27 décembre 1917 et Albert, le 1er décembre
1921, tous deux à Paris.

(50) Arch. L. des L. : "Dossier sur les fouilles des
Célestins," d'Alphonse de Bourran, 1829 à 1852.
(51) Albert des Longchamps, op.cit., t.ll , p. 93.
(52) Au moment du mariage de Tomas de Ballester
et de Louise de Malvin de Montazet en 1881, les
parents de cette dernière résident à Mauriac, com
mune de Sénouillac, canton de Gaillac (Tarn).
D'après contrat de mariage du 28 mai 1881 devant
Deffes, notaire à Toulouse.
(53) Albert des L., op.cit., Ll I, p. 97.

Les enfants d'Albert et de Berthe
des Longchamps

NOTES

Nous avons déjà cité son nom à l'occasion des
voyages de son père vers le Languedoc et la
Catalogne. Entré dans le Corps Diplomatique en
1898, il sert dans de nombreuses représentations
consulaires et légations de la France à l'étranger,
notamment à Bangkok, au Caire, à Dublin. C'est au
cours d'une affectation au consulat de Barcelone

Albert et Berthe des Longchamps ont eu neuf
enfants, dont huit ont vécu. Cinq d'entre eux, Jean,
Robert, Léonce, Julien et Henry ont droit, pensons
nous, à être cités dans cette étude pour les liens
qu'ils ont contractés avec la France méridionale.

Jean Loiseleur des Longchamps
(1872-1967)

La description des liens de nos ancêtres avec les
provinces méridionales du pays nous ont peut-être
entraîné plus loin que nous ne le pensions à l'origi
ne. C'est dire combien le propos est profond et com
plexe. Vous nous pardonnerez cependant de nous
étendre maintenant sur les générations contempo
raines qui, elles aussi, ont bien mérité d'être citées
dans cette évocation.

LABEYRIE ct FILS
Prop riét aires.Vi tieu lteu rs

([f)âteau bu ((oureau
33550 HAUX

C'est en 1904, semble-t-il, qu'Albert fait son der
nier voyage à Bordeaux ; il Y rencontre ses cousins
Lassus et Edmond de Bourran, et fait un saut à
Margaux. En 191 3, il regrette de ne pouvoir aller le
2 octobre au mariage de Jacques Lassus, fils de
Marie de Bourran, avec Alice de Lestapis, en l'église
de Haillan, en Gironde.

Le 6 août 1915, il note que Raymond de Bourran
neveu de sa femme, est mort à Aubigny, en Artois, le
10 mai précédent, des suites de ses blessures de
guerre. Raymond de Bourran, sans alliance, était le
dernier représentant mâle de la branche aînée des
Bourran, celle de Berthe (51) .

Nous verrons plus tard les relations de certains
des enfants d'Albert et de Berthe avec le Sud de la
France. Notons seulement maintenant les liens qui
unissent la femme de Jean des Longchamps, leur
aîné, avec le Sud-Ouest; en effet celle-ci , Mercédès
de Ballester, a un père espagnol et une mère, Louise
de Malvin de Montazet, d'une vieille famille de
Gascogne connue depuis le XIesiècle dans l'Albret
et le Condomois (52 ) .

Tél. (56) 23.05.03
,........,...-
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qu'il fait connaissance de sa future épouse ,
Mercédès de Ballester, dont la mère est, nous
l'avons vu, d'une famille du Sud-Ouest , celle des
Malvin de Montazet.

Portrait de Jean Loiseleur des Longchamps (1872-1967),
alors qu 'il était ministre plénipotentiaire de France au

Chili; dess in de A. Bustos .

Il devient Ministre Résident au Paraguayen 1917,
Consul général à Milan en 1919, puis Ministre pléni
potentiaire à Buenos-Aires et à Santiago du Chili,
pendant la période 1924-1931.

En raison de ses relations familiales, il entretient
une correspondance assidue avec les membres des
familles de Bourran, Lassus, de Ballester, de
Valicourt, Abrial (54) , de Cambiaire d'Esplas,
d'Alexandry, toutes originaires du Sud de la France.
Pour les mêmes raisons, après sa retraite, il fait de
fréquents déplacements dans sa parenté, en parti
culier à Mauriac du Tarn déjà cité, et, après 1939,
chez son frère Henry établi au Roucal près de Sarlat
en Périgord. Nous gardons personnellement un pré
cieux souvenir de ces séjours de Jean, de Mercédès
son épouse, de Louis-Albert leur fils, chez nos
parents. Ils savaient mettre beaucoup d'animation
par leur conversation, leur gaieté et le rappel des
souvenirs de leurs postes à travers le monde.

21

En 1965 également, ils vont visiter le ménage de
leur frère Julien établi à Ganges dans l'Hérault (55) .

Louis-Albert des Longchamps (au centre) sert d'inter
prète entre le général de Gaulle et le président équato

rien; le Figaro 26-27 Septembre 1964.

Louis Albert des Longchamps , né en 1919,
embrasse la carrière diplomatique comme son père
Jean. Il sera Ambassadeur à Panama (1975) et à
Quito, en Équateur (1980). Son fils Guy, né en 1945,
et ses petits-enfants séjourneront à Toulouse; ces
derniers y font leurs études.

NOTES

(54) Mercédès était cousine des Abrial, originaires
du Tarn. En 1929, les Jean des L. ont reçu au Chili le
capitaine de vaisseau Abrial, le futur amiral, alors
qu'il commandait le croiseur 'Tourville".
(55) Voir ci-après l'article consacré à Julien Loiseleur
des Longchamps.

Robert Loiseleur des Longchamps
(1876-1925)

Robert, second fils d'Albert et de Berthe, suivra,
lui, la carrière du Commissariat dans la Marine
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Nationale de 1897 à 1925. Il est mort prématuré
ment en cette dernière année, parvenu au grade de
Commissaire en chef. Il avait épousé Émilie Mottet à
Angoulême le 24 décembre 1904.

Sa carrière lui fera faire évidemment de nom
breux voyages au hasard de ses embarquements,
notamment au Moyen-Orient (Constantinople,
Smyrne ... ), en Cochinchine (Saïgon) et en Afrique
(Dakar). Il séjourne aussi évidemment dans les
ports métropolita ins; dans sa correspondance nous
trouvons Brest, mais aussi Toulon et Cette.

Le 4 août 1903, il écrit à son frère Henry :
"Comme tu le vois le Latouche-Tréville (croiseur-cui
rassé) est de retour depuis jeudi soir à Toulon, où j'ai
commencé à geler après la bonne température de
Smyrne ... " En août 1909, il est à Cette avec l'es
cadre ; sa femme l'y a rejoint. En 1912, malade, il
revient d'Indochine par le paquebot "Toulon" et
débarque à Marseille.

Robert Loise/eur des Longchamps (1876-1925), com
missaire en chef de /a Marine; pho tographie vers 1915.

En juillet 1921, il est affecté au port de Bordeaux ;
il vient d'y trouver un appartement rue Saint-Laurent
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"où habitaient jadis tous les Bourran; je vois presqu'heb
domadairement les Lassus, parents et enfants. Les pre
miers viennent d'acquérir d'abord le mobilier ancien et,
ensuite, le château du Coureau. Ils sont ravis bien que
Lucien proclame que ces acquisitions le ruinent (56) ".

Mais Robert est bientôt atteint de la maladie qui
l'emportera, après une dernière affectation à Lorient.

(56) Arch. L. des L.: Renseignements extraits de la
correspondance de Robert avec son père Henry.

Léonce Loiseleur des Longchamps
(1878-1960)

Léonce, né le 16 décembre 1878, est le quatriè
me garçon et le sixième enfant d'Albert et de Berthe
des Longchamps. Après des études cahotées dans
divers collèges parisiens "car sa discipline laissait
fort à désirer", au dire de son père, il se fait embau
cher à la Direction générale des Douanes et Régies
de l'Indochine. Il fera toute sa carrière dans cette
administration, des années 1900 aux années 1930;
il occupe des postes dans tous les pays de cette
ancienne possession française, Cochinchine, Laos,
Tonkin et Cambodge. Il prendra sa retraite avec le
grade de Commis Principal hors classe des
Douanes et Régies.

Marié en 1915 à une veuve, Suzanne Guimet,
née Coville, il aura l'occasion professionnelle de
faire avec elle de nombreux voyages vers l'Extrême
Orient en prenant un paquebot à Marseille. C'est
ainsi qu'ils s'embarquent dans ce port en novembre
1922, non sans avoir visité l'Exposition Coloniale qui
s'y tient.

A sa retraite, le ménage s'installe à Nice, où
Léonce occupe les fonctions d'Administrateur délé
gué de la Grande Foire de cette ville qui se tient au
milieu de l'hiver. Après une interruption pendant la
guerre de 1939-1945, il reprendra cette fonction,
délicate par ses responsabilités administratives et
financières, jusqu'en 1951. Cette même année, ses
beaux-enfants, venant eux-mêmes d'Indochine,
s'installeront eux aussi à Nice.

En dehors de cette implantation méridionale,
nous pouvons signaler aussi plusieurs autres dépla
cements dans la France du Midi ; ainsi, en 1935, les
Léonce des Longchamps passent leurs vacances à
Guétary avec enfants et petits-enfants ; ils visitent le
Pays Basque, notamment Saint-Jean-de-Luz, et
Biarritz. Pendant la guerre, Léonce et Suzanne vont
faire des séjours à l'hôtel de Rio-Vert à La Saulce
dans les Hautes-Alpes. Dans ce petit pays situé au
bord de la Durance, les restrictions de nourriture se
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font sentir moins durement qu'à Nice. En septembre
1942, Léonce écrit qu'ils apprécient particulière
ment, en vieux coloniaux, une température "de 25 à
30° dans un climat des plus secs [... ] Notre "Rio-Vert", tel
un oasis rêvé (sic), du fait d'une source intarissable, nous
conservait des ombrages délicieux [... ] Devant l'hôtel se
trouve une vaste terrasse surplombant par des jardins en
escaliers la fameuse route Napoléon , avec cela une vue
admirable sur des montagnes pas trop élevées ".

Après l'emménagement d'Henry, frère de
Léonce, en Périgord, et à la suite de la mort de sa
femme en 1947, Léonce vient plusieurs fois au
Roucal, près de Sarlat, en particulier en septembre
1948 et en mai 1951(57) .

(57) Arch. L. des L.: Renseignements extraits de la
correspondance de Léonce avec son frère Henry.

Julien Loiseleur des Longchamps
(1885-1970)

Julien est né à Paris le 9 janvier 1885, septième
enfant d'Albert et de Berthe. Il fait des études de
Droit et accomplit son service militaire à Laval
(Mayenne) en 1907 et 1908. En novembre 1909, il
entre à la maison Louis Dreyfus qui s'occupe "de l'im
portation en Europe et toutes les céréales: blé, avoine,
seigle, millet, maïs, orge etc... , céréales que des maisons
d'achat achètent en Russie, aux Indes, à la République
Arqentine'< ". En 1911, il est affecté en Inde, fait le
voyage par Marseille et Le Caire, et s'installe à
Bombay pour trois ans.

De retour à Paris l'été 1914, c'est la guerre.
Mobilisé, il est blessé à Spincourt , devant Verdun,
dès le 24 août ; il a reçu un éclat d'obus dans le tho
rax. Or, il est envoyé dans un hôpital auxiliaire à
Toulouse; assez vite convalescent, il est reçu dans
cette ville par le Marquis de Suffren, ami de la famil
le de Mercédès, sa belle-sœur. De retour à Paris, il
est cité à l'Ordre du Jour pour avoir conduit "avec la
plus grande bravoure sa troupe à l'assaut des tran
chées allemandes". Mais il n'est pas démobilisé et il
est affecté au même service automobile que Léonce
où il dirige le détachement motorisé d'une ambulan
ce chirurgicale chargée de soigner les grands bles
sés du Front.

Démobilisé en mars 1919, marié à Jeanne
Sauret, il réintègre la maison Dreyfus et embarque à
Gênes pour Bombay, d'où il est envoyé à Karachi,
puis à Bénarès, enfin à Patna entre Bénarès et
Calcutta. C'est là que naîtra son fils François le 18
décembre 1920. Un an après il est nommé Sous
directeur de l'agence de Madras et prolonge ses
séjours en Inde jusqu'en 1928. Il entre avant la guer
re 39-45 à la Chambre de Commerce de Paris dont

23

il deviendra Directeur des services administratifs.

Comme leurs frères et sœurs, les Julien des
Longchamps font un séjour en réfugiés au Roucal
chez les Henry lors de la débâcle de 1940 (59) . Mais
ce seront les premiers de la famille à s'installer dans
l'Hérault. En effet en 1960, ils achètent une maison
à Ganges, au 6 de la rue Émile-Planchon et y
emménagent juste avant les vendanges; en pleine
ville, ils sont heureux de la présence de tous les four
nisseurs au voisinage, et des distractions que leur
procurent des amis. Ils s'occupent alors de leur peti
te-fille Martine qui y fait sa communion solennelle le
9 juin 1963.

Ce séjour à Ganges ne durera cependant que
cinq ans. Car, entretemps, leur fils François qui
s'était établi médecin en Algérie, s'est replié en
Avignon à la suite de l'indépendance de ce pays et
s'est installé à Sorgues. Pour se rapprocher de lui,
Julien et Jeanne des Longchamps déménagent à
leur tour à l'isie-sur-Sorgues et terminent leurs jours
près de leur fils.

NOTES

(57) Arch. L. des L.: Renseignements extraits de la
correspondance de Léonce avec son frère Henry.
(58) Arch. L. des L.: Lettre très détaillée de Julien à
son frère Henry du 13 novembre 1909.
(59) Voir ci-après l'article sur Henry des L. Les
autres notations sont tirées des Arch. L. des L., cor
respondance de Julien.

Henry Loiseleur des Longchamps
(1887-1956)

Henry des Longchamps, notre père, est né à
Paris le 2 juin 1887. Il est le neuvième et dernier
enfant d'Albert et de Berthe. Ancien élève de l'École
Coloniale, il a obtenu le grade d'Administrateur en
chef de la France d'Outre-Mer après plusieurs
séjours en Afrique occidentale (Guinée et Sénégal)
et la Campagne de 1914-1918 comme officier de
Tirailleurs sénégalais. Il a épousé, en 1920, Marie
Gramain, sœur d'un de ses camarades de guerre et
cousine des Bollée, les célèbres constructeurs des
premières automobiles au Mans.

Ses premières rencontres avec le Midi de la
France remontent à ses voyages Outre-mer et à la
période de la première Guerre Mondiale. Pour ses
traversées, il va s'embarquer à Marseille ou à
Bordeaux. Les passages dans cette dernière ville lui
permettent de conforter les liens qui l'unissent aux
Lassus, cousins de sa mère. Et, alors qu'il comman
de une section de mitrailleurs dans le bataillon indi
gène, les troupes noires souffrent horriblement du
froid, de l'humidité, de la boue. Aussi le commande
ment décide de les retirer du Front pour les envoyer
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vers des ciels plus cléments pendant l'hiver. C'est
ainsi que son unité se replie en Tunisie en 1917 et à
Saint-Raphaël et à Hyères en 1918 et 1919.

Après sa démobi lisation, Henry est d'abord affec
té à Dakar, où il occupe les fonctions de Chef adjoint
du Cabinet du Gouverneur Général de l'Afrique
Occidentale française , puis rentre en France, à
l'Agence Économique de cette même colonie à
Paris. Il y fait de nombreux travaux sur tous les
aspects de la vie économique de cette grande région
de l'Afrique française. Il participe activement à l'éla
boration des pavillons de l'A.O.F. aux Expositions
Universelles de 1931 et de 1937.

Henry Loiseleur des Longchamps (1887- 1956), alors
qu'il était officier de tirailleurs sénégalais, à Saint

Raphaël en avril 1918; photographie.

Les tournées de conférences d'Henry en provin
ce sont directement responsables de l'installation de
notre famille au Roucal, vaste propriété perdue au
fond des bois au nord de Sarlat, en Périgord Noir. En
effet, à l'occasion d'une conférence à Brive, il renoua
relation avec la famille de Tarde, de la Roque
Gageac. Par alliance, les Tarde étaient cousins de
Gaston de Bourran, frère de notre grand-mère. Les
frères aînés de notre père avaient été très liés avec
les fils du philosophe-sociologue Gabriel de Tarde.
Ceux-ci persuadèrent Henry des Longchamps d'ac
quérir pour sa retraite une propriété en Périgord. Le
choix tomba sur le Roucal.

Quels furent notre joie et notre émerveillement, à
nous ses enfants, en découvrant cette maison aux
multiples tourelles accrochée à son rocher, Lou
Roucal, d'où nous découvrions la combe cultivée,
les taillis de châtaign iers, les bosquets de pins et, en
face, surplombant le tout , la fière silhouette du châ
teau de Campagnac.

Et pourtant, le confort y était inexistant : pas de
chauffage, pas d'électricité , pas d'eau courante. Des
cheminées dans toutes les pièces, des lampes à

pétrole, une citerne contre le rocher, une source cent
mètres plus haut sur la colline, un lavoir, Font
Grande, au jardin potager, à cinq cents mètres au
bout d'une charmille où crissaient les cigales.

Henry Loiseleur des Longchamps (1887-1956) ,
photographie à Sarlat en 1948.

Château du Roucal; près Sarlat en Périgord, propriété
des Henry des Longchamps; lithograph ie de Poujade

pour une carte postale, vers 1910-1920.

Nos parents se mirent aussitôt au travail. Ils firent
les aménagements indispensables à une occupation
permanente de cette habitation : adduction d'eau,
installation d'un minimum de confort et de chauffage
au bois, quelques ouvrages de peinture et de papier
peint. Ils s'initièrent aussi à l'exploitation agricole :
élevage, cultures, arboriculture, vignobles. Ils appri
rent à se familiariser avec les coutumes régionales
en matière de charcuterie, de laitage, de confitures,
de préparation des champignons et des truffes,
etc...

A peine deux années se passent. Henry et Marie
sont bientôt bien "rodés". C'est alors que survient la
guerre et, en mai-juin 40, c'est l'exode. Pendant
deux ou trois mois, une grande partie de notre famil
le parisienne, les frères et sœurs d'Henry, leurs
enfants et petits-enfants, viennent camper au

24

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



Le Roucal; plume et aquarelle
de Suzanne Morel-Montreuil, 1939.

Le Roucal; plume non signée, vers 1950.

Roucal. I'accueillante maison compte alors dans les
25 occupants. Après le retour des "réfugiés", on
s'installe dans la guerre. Le Roucal servira alors de
source d'approvisionnement à beaucoup des nôtres
qui souffrent de la pénurie dans les villes.

Les enfants d'Henry et de Marie font leurs études
secondaires à Sarlat et, plus tard, leurs études uni
versitaires à Toulouse. De leurs deux fils, le plus
jeune, Bernard, épousera Anne de Raffin de La
Raffinie issue d'une famille originale de Rouergue; il
s'installera à la tête d'une exploitation agricole dans
le Cantal. I'aln é des garçons, Philippe, est le rédac
teur de ces lignes ; il épousera Simonne Durand,
d'une ancienne famille de Caux(60I, et ils s'établiront
dans le Quercy, mais feront dès lors, eux et leurs
enfants, de fréquents séjours dans le Languedoc
méditerranéen, où ils entretiennent la maison fami
liale. Plusieurs de leurs enfants ont fait leurs études
à Toulouse et certains s'installeront dans le Sud
Ouest.

Emile-Louis Durand (Caux 1869 - Rabastens 1954)
et trois de ses petites filles, photographié vers 1930.

Henry et Marie des Longchamps ont fini leurs
jours à Sarlat, en 1956 et 1966, et sont inhumés
dans le cimetière qui domine cette antique cité.
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Maison d'Emile-Louis,
puis de Jean Durand à Caux, photographie en 1971.

Peut-on enfin évoquer ici la jeunesse toulousaine
de Philippe et Simonne des Longchamps, et leur
attachement pour Tarbes où ils se sont mariés voici
cinquante ans, le 23 avril 1949? Peut-on rappeler
que depuis près de trente ans leur résidence princi
pale est quercynoise, située à Payrac dans le Lot?
Ce pays est celui du Gourdonnais. Or, les Lauzières
Thémines ont été longtemps seigneurs et barons de
Gourdon. Ils tiennent leur origine du lieu de
Lauzières, non loin de Clermont. Une branche de
cette famille s'était installée en Quercy dès le XIIIe
siècle.

26

Parmi ses représentants les plus célèbres: Pons
de Lauzières, marquis de Thémines, maréchal de
France (1553-1627) ; Mgr Alexandre de Lauzières
Thémines, évêque de Blois, fondateur du schisme
de la Petite-Église (1743-1829)(61).

Comme nos neveux, fils de François, résident
maintenant dans le Comtat-Venaissin , on peut
conclure qu'après deux siècles et demi de péripéties
méridionales, notre famille est maintenant solide
ment implantée du Périgord à la Provence, en pas
sant par le Quercy et le Languedoc, ou bien, si l'on
préfère, sur les régions où soufflent Mistral ,
Tramontane et vent d'Autan.

Emile-Louis Durand, sa femme, sa belle-fille
et ses petites-filles devant la maison de Caux;

photographie de 1932.

Philippe LOISELEUR des LONGCHAMPS

NOTES

(60) CF. notre article sur Jean Durand, père de
Simonne, dans le bulletin du G.R.E.C. du 1er
semestre 1999. (fax 86 87 88).

(61) CF. Roger Bulit, "La destinée des Lauzières
Thémines, seigneurs de Gourdon et de la Bouriane,
du XVe siècle à 1829 " , Cahors, 1973, R/1997.
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GÉNÉALOGIE RÉSUMÉE DE LA FAMILLE
LOISELEUR DES LONGCHAMPS

MlU1.In l LOYSELEUR
né vers 1550, t à Brezolles le 23 janvier 1624

1
Martin Il WYSELEUR, dft <d'Aîné»

né vers 1578, 1 à Brezolles le 7 avril 1652
ép. Jacquette TUSTAU

1
Martin mLOYSELEUR, dit « le Jeune »
né vers 1610. t à Brezolles le 27 avril 1666
possède déjà la terre des LONGCHAMPS

ëp. Marie BARBIER. sœur du curé de Brezolles
6 enfants dont:

1
Jean LOYSELEUR

né le 26 man 1640, t 17 juin 1687
. ép. (26juillet 1662) Guillemine BRICE (1646-1675)

4 enfantsdont :

1
Pierre LOYSELEUR dei LONGCllAMPS

Né à Brezolles le 31 août 1667. t à Dreux le 11 février 1746
ép, (2 octobre 1691), Catherine HAMEL (1668-li45)

17 enfants dont le 17' est :

1

Jean-François LOYSELEUR des LONGCHAMPS
Né le 25 avril 1714, t le 30 juin 1798

ëp , (3 mai 1746) Catherine DOYEN de lABUssIÈRE
3 enfants dont :

1
\

1
Jacquel-Frmçob LOYSELEUR dei LONGCHAMPS

né à Dreux le 20 aoOt1747. t à Brousse-le-Château (Rouergue) le 1" août 1843
Ingénieur-géographe du Roy (1769)

Administrateur du département de l 'Aveyron (1791)
ép. (20 mars 1774) Marie-Jeanne BOUDOU (1757-1843)

sans postérité

1
de Basilide-Barthélé mie DEVILLE

Jean-Josel'h-Louis-Augtute
LOISELEUR-DESLONGCIIAMPS

dit « Docteur DEVILLE »
né à Arles en 1797, t à Paris en 1872

Médecin
ép. (1828) Adrierme-Lucie de LENS

1
1

Adrlen-Aibert-François LOISELEUR des LONGCllAMPS DEVILLE
Né et mort à Paris (1835-1921)

Chefdu service de la voierie à la Préfecture de la Seine
ép. (1871) Émilie-Berthe de BOURRAN

1
1

1

Jean-Louls LOISELEUR-DESLONGCIlAMPS
né le 16 mai 1753, t à Dreux le 25 mars 1807

Conseiller du Royen l'Élection de Dreux (1783),
Vice-président du Directoire de l'Eure-et-Loir (1792)

ép. (29 décembre 1772) Marguerite-Geneviève AMOREAU
1
1

Jean-Louls-Anguste LOISELEUR-DESLONGCllAMPS
né à Dreux le 24 mars 1774, t à Paris le 8 mai 1849

Botaniste, membre de l'Académie royale de Médecine (1823)
1
1

1
de Catherine-Françoise MAL LET

Anguste-Lonls-Annmd
LOISELEUR-DESLONGCIlAMPS

né et mort à Paris (1805-1840)
Orientali ste, sans alliance

1 1 1 1 1 1 1 1 1
JeRn Lucie André Robert Léonce Allee Femand , JoUen Henry

(1872 tI967) (1874 t 1964) (1874 t1885) (1876 tI925) (1878 tI960) (1878 t1968) (1882 tI979) (1885 tI970) (1887 tI956)
Ministre ép. Commissaire Conunis ép. DELOULE Banque Directeur Adm. en chef

plénipotentiaire BASSOMPIERRE de la marine principal de France Chambre de la France
des Douanes de Commerce d'Outre-Mer

Indochine de Paris 4 enfants dont :
1 1 1 1 1 1

Louis -Albert Jllcques tmUe Pierre François Philippe
(1919) (1905 tI981) (1906 t 1973) (1912) (1920) (1923)
Mini~'lre Médecin êp. (1949)

plénipotentiaire Slmonne DURAND
Ambassadeur 10 enfants

de France
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Les CASTANIÉ,
derniers seigneurs de Clermont

~histoire des GUILHEM, seigneurs de Clermont du
XIIesiècle à 1715 , a été écrite (1) .

Nous sommes, par contre, très peu renseignés
sur les CASTANIÉ, qui leur succédèrent de 1719, à la
Révolution. Ils furent trois. Le premier fut GUILLAUME
IV CASTANIÉ d'AuRIAC, de 1719 à sa mort, en 1725.
Après avoir acheté le Comté de Clermont, il l'aug
menta de seigneuries environnantes, et en 1720 fit
l'acquisition de la Manufacture Royale de
Vi lleneuvette. Son fils , GUILLAU ME V, seigneur
de 1725 à 1765, s'employa à faire de Villeneuvette
la plus magnifique usine du Languedoc. Enfin, à
partit de 1765 , sa nièce , Catherine de POULPRY, se
défit presque aussitôt de Villeneuvette et se
contenta d'être, de loin , Seigneur de Clermont, jus
qu'à la Révolution qui mit fin à la Seigneurie.

Cette famill e, un moment exceptionnellement
riche, n'a pas été assez considérable , assez nom
breuse, assez durable pour qu'on l'ait étud iée.

Eux-mêmes n'ont pas fourn i d'informations.
D'assez petite extraction , ils ne cherchaient pas à
attirer l'attention sur leurs ancêtres. Ils disparurent
sans descendance après une courte période d'éclat
sous le règne de Louis XV. Étudier leur ascension
serait intéressant, car elle ne fut pas due, comme
pour les nobles de robe , aux off ices royaux , mais à
la spéculati on financière. Les offices accompagnè
rent la fortune pour la consacrer. Ce furent principa
lement le système de LAW et le trafic maritime qui
enrichirent les CASTANIÉ.

C'étaient des Ca rcassonnais. C'est donc à
Carcassonne que des historiens se sont intéressés
à eux, tant qu'ils y ont vécu , sans s'appesantir sur
leur histoire ultérieure, parisienne ou clermontaise.

C'est le peu qui concerne la Seigneurie de
Clermont que je veux évoquer. Les histoires de
Clermont sont vagues et succ inctes à leur sujet, au
point de ne pas les individualiser. Dans "son Histoire
de la ville de Clermont-l'Hérault," en 1837 , l'abbé
Augu ste DURAND indique "M. Castagné d 'AuRIAC
acheta la seigneurie et la transmit, quelques années
après, à la marquise de POULPRYqui la conserva jus
qu'à la révolution ".

Il est vrai que GUILLAUME IV ne fut que peu d'an
nées Seigneur, alors que son fils le fut durant qua
rante ans. Je n'exclus pas des erreurs ou des confu
sions . Des dates sont incertaines, des filiat ions
floues. Tout n'est donc pas absolument prouvé en
tous points. Pourtant, je crois que ces indications
combleront un peu une lacune de l'histoire clermon
taise. Et tant mieux si elles provoquent des
recherches qui préciseront l'histoire de cette famille
de parvenus dans notre ville.

Qui étaient les CASTANIÉ ?

La vieille "Nouvelle Biographie Universelle' de
FIRMIN-DIDOT donnait quelques indications. MAHUL
dans son "Dictionnaire biographique de
Carcassonne' s'étendit un peu plus, avec bien des
contrad ictions et des traditions incertaines. On vécut
longtemps sur ces données douteuses. Qu'ils se
soient tous prénommés Guillaume ou François n'a
pas contribué à clarifier les choses!

Deux études ont enfin apporté des précisions sur
eux , à Carcassonne et un peu à Paris. Elles ne s'in
téressent pas aux CASTANIÉ en leur qualité de
Comtes de Clermont, qui ne fut pas essentielle. La
seconde de ces études a fourni une généalogie
cohérente, à laquelle j'emprunte la numérotation des
Guillaume CASTANIÉ.

On les appelle CASTANIÉ (ou CASTANIER, CASTAGNÉ,
ou CASTAGNIER) , nom banal et répandu. Ils ont utilisé
deux titres, CASTANIÉ d'AuRIAC et CASTANIÉ de
COUFFOULENS, du nom d'une terre et d'une baronn ie
de la banlieue sud de Carcassonne.

On les identifie à Carcassonne en 1625 au
décès de GUILLAUME l, Procureur au Prés idial
(avoué). Sa veuve, Catherine RAMEL, se retire à
Labastide Esparbeirenque avec ses deux enfants.
Sa fille Jeanne épouse en 1639 François BARTHE,
drapier au Mas Cabardès. Son fils, Guillaume Il
épouse en 1645 Anne de MARESCOT, de la famille du
Seigneur de LABASTIDE. Il achète différents biens sur
le versant de la Montagne Noire.

Ils eurent un seul enfant , GUILLAUME III, né en
1646. En 1669, il épouse Marie RAYNAUD, de
Carcassonne. Il est en 1679 marchand, drapier et
Consul de la ville. En 1680, il crée la Manufacture de
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Ces armes seraient-elles cachées sous le ciment
au-dessus du portail de Villeneuvette? C'est très
improbable: une Manufacture Royale ne peut porter
au-dessus de son entrée d'autres armes que les
armes de France. Je n'ai pas connaissance qu'elles
soient visibles nulle part à Clermont, non plus que
les armes de la Marquise de POULPRY.

GUILLAUME III meurt en 1705.

Lui et Marie RAYNAUD ont eu sept ou huit enfants,
dont deux fils, GUILLAUME IV, l'aîné , et FRANÇOIS.

GUILLAUME IV est né en 1670. Il épouse en 1692
ou 1693 Françoise BOURLAT, fille du Directeur de la
Manufacture de Pennautier.

Il poursuit l'œuvre de son père. Il crée une autre
manufacture en 1711 à Cuxac-Cabardès, une troi
sième à Montolieu. Mais, dès 1715, il vend la
Trivalle. Il ne veut plus être seulement industriel. En
1712, il achète la Baronnie de Couffoulens, en
1715 la Seigneurie de Clermont-Lodève. Il s'intitu
le Comte de Clermont. La même année, il achète la
Seigneurie de Cuxac, le château de Doman ,

d'autres domaines. t'arqent de ces acquisitions vient
de son cadet, FRANÇOIS (1676-1759).

FRANÇOIS est un homme d'affaire génial. Vers
1710, il laisse son frère à Carcassonne et s'installe
à Paris, où il ouvre une banque. A la mort de Louis
XIV, en 1715, la crise financière est grave, les spé
culateurs sont nombreux et une Chambre de Justice
s'efforce, avec assez de succès, de faire rendre
gorge aux agioteurs. FRANÇOIS CASTANIÉ est à peu
près épargné. En 1717, il est nommé Directeur de la
Compagnie d'Occident, puis s'attache à la Banque
de LAW. Il sait se dégager de la périlleuse aventure
au meilleur moment, et réalise tous ses gains, plus
de 20 millions de livres. Il en envoie près de la moi
tié à son frère à Carcassonne pour qu'il les inves
tisse en terres.

A Paris, il organise un fructueux trafic maritime. Il
achète des marchandises qu'il expédie au Mexique.
Les règlements sont faits en argent, mais transférés
en Chine, où le rapport argent/or est très favorable
à l'argent. Et l'or revient à Paris. François CASTANIÉ
peut avoir été l'un des premiers financiers à jouer à
l'échelle du globe les écarts, non entre les devises,
mais entre les métaux-étalons.

On le décrit comme un homme sévère et froid,
parlant peu, répondant par monosyllabes.
Officiellement, il est aussi Surintendant des
Finances de la Reine.

Il possède de nombreux immeubles dans Paris.
Cél ibata ire, il meurt dans son hôtel , rue des
Capucines , le 15 octobre 1759, laissant une fortune
énorme de 43 millions de livres. Il en lègue une par
tie à son neveu FRANÇOIS. "Le plus riche coquin de
France", dit-on de lui, avec, semble-t-il , de l'injustice ,
car il fut sans doute beaucoup plus génial que mal
honnête.

Guillaume IV était mort bien avant son frère en
1725, et enterré à Couffoulens, où sa pierre tomba
le fut bûchée à la Révolution. Il avait réalisé les
acquisitions de terres et de seigneuries conseillées
par FRANÇOIS.

A Clermont, le dernier des GUILHEM, Constance
de SAISSAC, était mort , en 1715, à 16 ans. La
Marquise de Saissac, sa mère, dernière héritière
des GUILHEM vendit donc, en 1719, le Comté à
GUILLAUME IV. Le Comté comprend Clermont,
Nébian, Brignac, Mourèze (en indivision avec le
Comte du Poujol), et Salasc (en ind iv is ion avec
l'Évêque). Puis CASTANIÉ acheta au nord de la
Lergue, au pied du Causse, la Vicomté du Bosc, la
Seigneurie de Saint-Privat et la Seigneurie
d'Aubaigues. En 1747, son fils GUILLAUME V acheta
la Baronnie de LACOSTE. Le Comte de Clermont fut
alors l'homme le plus puissant du Diocèse de
Lodève, après l'Évêque, plus puissant que les
GUILHEM ne l'avaient jamais été.

~~' ~
......... .-

"V'

Castan ié LanguedocCastanié

Cuxas-Cabardès, en 1691, il achète le domaine
d'AuRIAC, en 1694, il fonde au pont vieux de
Carcassonne la manufacture de La Trivalle, qui
devient Manufacture Royale, dès 1696. Depuis
1685, il est premier Consul de Carcassonne,
Receveur des tailles et Conseiller du Roi. Douze ans
plus tard, il est Conse iller honoraire auprès du
Sénéchal et du Présidial.

Il a alors des armes, qui figurent sur une gravure
et sur une plaque de marbre au musée de
Carcassonne. Elles sont reproduites dans
l"'Armoria! généra!" de RIETSTAP, (vol. 2, planche 35).
Elles voisinent avec un autre blason, dit aussi
CASTANIÉ, (Languedoc).

Elles sont d'argent , à un châtaignier de sinople,
au chef d'azur chargé d'un croissant d'argent accos
té de deux étoiles d'or.

Ce sont en somme des armes parlantes.
A tout hasard, je reproduis aussi l'écu C ASTANIÉ,

Languedoc : tiercé d'or, à chef et pointe d'azur,
chargé au chef d'une croix ancrée de sable, et à la
pointe d'un besant d'or.
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Un pouvoir lui manquait. La Marquise de
Saissac, avant de vendre à CASTANIÉ la Seigneurie,
avait démissionné de la Baronnie de Clermont, qui
donnait au Seigneur accès aux États de la Province.
Elle l'avait abando nnée en faveur du Marquis de
LORDAT, Seigneur de Bram. De ce fait, le nouveau
Comte de Clermont ne siégeait pas aux États, où la
noblesse du Diocèse de Lodève était donc sans
représentant.

La situation des CASTANIÉ fut ainsi en Lodèvois
celle d'hommes riches et puissants, très peu pré
sents. t'absence de position officielle dans l'adminis
tration du Diocèse et aux États de la Province les pri
vait de rôle politique , leurs seules prérogatives étant
la gestion de leurs seigneuries. Ceci, et leurs activi
t és parisiennes qui sont pour eux essentielles,
explique qu'ils furent des Seigneurs de Clermont
bien effacés.

En 1720, GUILLAUME IV est dit dans l'acte d'achat
d'un domaine Comte de Clermont, Baron de
Couffoulens.

En 1720, il avait acheté aux héritiers d'Honoré
POUGET la Manufacture de Villeneuvette.

Françoise BOURLAT, sa femme, était morte à 35
ans, après avoir eu, outre plusieurs enfants morts
dans l'enfance , une fille et deux fils, François
CASTANIÉ de COUFFOULENS, déjà évoqué, et
GUILLAUME V.

FRANÇOIS, né en 1701, mourut en 1729, à 28 ans
et fut enterré dans la cathédrale Saint-Étienne de
Toulouse. Il avait épousé Marguerite de CHAUVELIN
et avait eu une fille, Catherine, qui deviendra en
1766, le dern ier Seigneur de Clermont.

GUILLAUMEV est né en 1702. Dès 1725, à la mort
de son père, il est maître des Requêtes et Secrétaire
des Commandements de la Reine.

En 1738, il épouse Marie-Louise de LAMOIGNON,
une fille sans fortune du Président de LAMOIGNON. En
1739, leur naît un fils , prénommé François
Guillaume comme son père.

GUILLAUME IV avait peut-être acheté
Villeneuvette parce qu'elle était au milieu de ses
domaines, et il n'en avait été propr iétaire que 4 ans
avant sa mort. GUILLAUMEV, au contra ire, s'attache à
la Manufacture. Bien qu'il soit très occupé à Paris, il
lui consacre une part importante de son activité. A
partir de 1733, il Yentreprend des travaux considé
rables, qui en feront la plus belle usine du
Languedoc. Maisons, remises, magasins , teinture
rie, moulins à foulon , commerces, un grand bassin ,
deux fontaines d'eau potable. Une nouvelle église
est en construction, non encore achevée en 1740.
On fait le grand portail d'entrée et on construit ou
restaure l'enceinte de la Cité-Usine.

Il ne gère pas lui-même la Manufacture. Il en
confie la direction à ses cousins BOURLAT.
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Son oncle FRANÇOIS est alors Directeur de la
Compagnie des Indes et n'a pas d'enfant. On prévoit
que M. CASTANIÉ d'AURIAC sera puissamment riche. Il
devient Conseiller d'État , Président de fait du Grand
Conseil. Il se pique de littérature. On le répute
auteur des "Amours de Carite et Polydore' paru en
1760 (en réalité œuvre de l'abbé BARTHÉLÉMY).

La société parisienne , lorsqu'elle évoque les
CASTANIÉ, les sait très riches et les croit plus riches
encore. Mais BARBIER, dans son "Journal" en 1746,
les appelle "gens de fortuné ", ce qui ne marque pas
beaucoup de considération. Ce sont "des gens très
nouveaux, qui ne cherchent" en se mariant "que des
alliances ". On les nomme à Paris, où ils résident la
plupart du temps, sans jamais leur donner les titres
dont ils usent en Languedoc.

A Clermont, GUILLAUME V ne se manifeste guère.
La vie n'y est pas troublée comme au siècle précé
dent. Il n'y a pas de motif grave nécessitant l'inter
vention du Comte. La grande affaire fut sa tentative
pour conserver le bénéfice du péage de Clermont.
Une Commission Extraordinaire avait été créée en
1724 pour vérifier les péages et supprimer ceux
réclamés abusivement. En 1732 et 1733, CASTANIÉ
défend son droit, jugé douteux par la Commission. Il
arrive à faire traîner l'affaire jusqu'en 1767, après sa
mort , où le péage est enfin supprimé.

En 1762, son fils unique, François GUILLAUME, est
tué en duel, par un de ses voisins d'Auriac. (Une
autre version, moins crédible, le fait mourir de la peti
te vérole, à la même date heureusement.) On peut
se demander si l'une des tombes d'Ancien Régime
dans l'église de Villeneuvette, maintenant ano
nymes, ne serait pas la sienne.

GUILLAUME V lui-même meurt à Fontainebleau en
décembre 1765. De ce fait , son inhumation à
Villeneuvette, que j'avais pu suggérer, n'est guère
probable.

Son héritage passe alors à sa nièce Catherine
Françoise de POULPRY, fille de François CASTANIÉ de
Couffoulens. Elle avait 36 ans, était veuve du
Président PALARIN, (Jean Joseph de PALARIN né en
1714, Président à Mortier au Parlement de
Toulouse, avait la réputation d'un homme aimable.
D'après la seule notice que j'ai trouvée, il serait mort
en 1761, quatre ans après que sa veuve se soit
remariée !). Car Françoise CASTANIÉ épouse en
secondes noces, en mai 1757, un officier, le Comte
puis marquis de POULPRY, lui-même veuf. Il est Bre
ton, enseigne à la Compagnie des Gendarmes
d'Anjou. Il sera Mestre de Camp de Cavalerie en
1761, puis Lieutenant Général. Le couple n'aura pas
d'enfant.

La Marquise de POULPRY se dégage complète
ment de l'industrie. Elle vend, dès 1768 ,
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Villeneuvette à Raymond RONZIER et Cuxac
Cabardès. Dix ans plus tard, elle vend les Saptes.
Elle conserve la Seigneurie de Clermont et tous les
biens que son oncle y avait réunis. Elle vit à Paris,
où l'hôtel de POULPRY existe toujours, rue de Poitiers.
On se demande si elle est jamais venue en
Languedoc. Il est en tout cas certain qu'elle n'y rési
da jamais.

A la Révolution, elle émigra en Allemagne, ses
biens encore très importants furent saisis et vendus
en grande partie.

Elle revint à Paris en 1808. Elle mourut en janvier
1814, l'une des quelques douairières survivantes
d'avant le déluge. Ses forêts, qui n'avaient pas été
vendues furent restituées à son héritier constitué, le
Baron de la ROCHEFOUCAULD, parent de son mari.
Elle se rappela ses origines languedociennes dont
elle était bien détachée et légua 60000 livres aux
parents de sa grand-mère, les BOURLAT, "dont elle
ignore les noms de baptême".

Le château de Clermont était en bien mauvais
état à la Révolution. La légende veut qu'il ait servi de
carrière pour les constructions de Villeneuvette. Il
fut vendu par morceaux comme Bien National. Ce
n'est qu'après 1875 que l'abbé SAUMADE put en ras
sembler les débris.

Jacques THIBERT
15 mars 1999.
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