
      

 

 

Association de la Famille SEYDOUX 
191, rue de Courcelles - 75017 Paris – France 

E-mail : famille.seydoux@laposte.net 
  

Bulletin N° 6 
 

Et si on parlait du bulletin de liaison… 

Le bulletin de liaison familial a été jusqu’à présent envoyé, par Internet, à tous ceux 
qui ont communiqué une adresse électronique (qu’ils soient cotisants ou non), et sur support 
papier, aux seuls membres cotisants de l’association dépourvus d’adresse électronique. 

A l’occasion du recensement des informations pour l’annuaire 2005, nous avons 
décidé d’envoyer le bulletin N°6 dans sa version papier, à toutes les familles répertoriées par 
l’association de telle sorte que cet organe d’information soit connu de tous. 

Pour obtenir les numéros ultérieurs: 

§ Les adhérents 2004 n’ont rien à faire. Ils recevront, comme d’habitude, en 
début d’année prochaine, l’appel de cotisation et la convocation à l’Assemblée 
2005. Le renouvellement d’adhésion vaudra alors abonnement au bulletin. 

§ Les personnes qui ne sont pas actuellement adhérentes à l’association 
peuvent le devenir en adressant un chèque, à l’ordre de « Association de la 
Famille Seydoux », de 18€, (adhérent), 9€, (adhérent de moins de 30 ans) ou 
36€ -ou plus- (membre bienfaiteur). Cette cotisation vaudra pour l’année 
2005. Elle donnera droit non seulement aux bulletins mais aussi à l’annuaire 
qui paraîtra en mars prochain. 

Et puis à toutes et à tous, nous rappelons que ce bulletin ne vit que par les nouvelles et 
informations que vous communiquez. Ayez le réflexe « Bulletin Familial ». Pensez à nous 
informer des différents évènements survenus dans votre famille proche. Pensez aussi aux 
documents d’archives relatifs à la famille (correspondances, photos …) que vous détenez et qui 
peuvent intéresser certains. N’oubliez pas non plus que notre bulletin est ouvert aux 
témoignages de ceux qui vivent ou ont vécu des expériences ou des moments particulièrement 
marquants ou intéressants. Enfin nous avons à répondre à ceux, très nombreux, qui souhaitent 
être informés des publications, expositions, concerts, exploits sportifs dus à des membres de la 
famille… 

Certains nous demandent de développer une rubrique « annonces ». Nous allons y 
réfléchir en même temps qu’à toutes les bonnes idées, critiques, suggestions que vous ne 
manquerez pas de nous envoyer et qui nous aideront à mieux répondre à vos attentes… 

      Pour le Conseil d’Administration 

      Antoine, Bernard, Bruno Seydoux 

Rappel pour les internautes : Vous pouvez accéder aux précédents bulletins de 
liaison en tapant : bulletin.seydoux.fr (utilisateur afs, mot de passe : toussaint) 
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Nouvelles familiales 

Naissances 

Victor Seydoux Fornier de Clausonne, né chez Alexis Seydoux Fornier de Clausonne 
(151123) et Karine Chanat. 

Mélodie Seydoux Fornier de Clausonne, née chez Alfred Seydoux Fornier de 
Clausonne (151141) et Emilie Paris. 

Ilkan Cakir, né le 12 juin 2004 chez Alexandra Schnegg (228743) et Tayfun Cakir 

Daniel Schlumberger, né le 27 juillet 2004, chez Christina  et Marceau Schlumberger  

Laetitia Sabatié-Garat, née le 25 août 2004 chez Elizabeth Seydoux (223943) et 
François Sabatié-Garat 

Clara Lebbadi, née le 11 septembre 2004 chez Odile Coumau (21411A5) et Mehdi 
Lebbadi 

Armand Rudnicki-Schlumberger, né le 20 septembre 2004 chez Daniel et Karin 
Rudnicki-Schlumberger (226371) 

Tristan Bériot, né le 23 septembre 2004 chez Cyril Bériot (2141162) et Justine 
Quennouelle 

 

Mariages 

Et d’abord, nous présentons toutes nos excuses à Marie Seydoux (225231) dont, 
dans le bulletin n° 5, nous avons annoncé par erreur le mariage en avril 2004, 
alors que cet événement est programmé pour avril 2005. Nous la remercions 
d’avoir admis notre erreur avec gentillesse et sourire. 

 Alice Friedel, (2264111), et Romain Mogenet, le 17 septembre 2004 à Rabat 

Marie-Cécile Becquerel (223931) et Alain Courage, le 13 Novembre 2004 à Dury 
(Somme) 

Julien Seydoux (22523) et Séverine Beau, le 12 juin 2004 

 

Décès 

Pierre Vandeventer (22839), en juillet 2004, en sa 60ème année. 
 
Madeleine Seydoux-Délu (2268), le 24 août 2004, en sa 98éme année. 
 



Réunions  

 

Beaucoup, participants ou non,  ont souhaité avoir connaissance 
des interventions de Nicolas Seydoux et d’Eric Seydoux lors 
de la réunion des 26 et 27 juin au Val-Richer et à Crèvecoeur 
(cf. bulletin N°5). Tous deux ont accepté de nous envoyer la 
trame de leur discours que vous pourrez lire en annexe 
 

  
Le week-end des 9 et 10 octobre 
Jacques et Arielle Ungerer-Seydoux 
(22531) ont fêté leurs noces d’or (50 
ans) en Alsace entourés de toute leur 
famille.  

 
  
Les 11 et 12 septembre  se sont réunis, dans la 
joie et la bonne humeur, à la Ferme de Corbet 
(les Bréviaires commune des Yvelines), plus de 
260 représentants des familles de : 

Robert et Hélène CARMICHAEL,  
Georges et Hélène BONNEVILLE,  
Henri et Suzanne VANDEVENTER,  
William et Louise CARMICHAEL,  
Mirko et Marguerite MIKOLASEK,  
Henri et Claude SCHLOESING  

 
 

 

Tante Dédé (Claude Schloesing) a estimé 
Le poids d’un galet du Tréport à la demande de 
Jean-Pierre qui en avait rapporté plus de 250 ! 
 

Les origines écossaises resurgissent 
autour des plum-puddings arrosés de 
cognac et brûlés par les aînés de 
chaque branche. 
 

 
      

 



Ancêtres 

Recherches sur les Seydoux en Suisse 
 
Sébastien Langlois Berthelot (2262121) a rencontré Benoît de Diesbach, généalogiste et 
historien établi à Fribourg avec qui notre premier président, Patrick Olivier, avait déjà noué 
des relations il y a quelques années. 
Les premiers travaux de Sébastien constituent déjà une avancée dont on peut retenir 
quelques points importants : 
1) Nous nous rattachons aux « Seydoux de Praz Mori », une branche parmi de 
nombreuses autres. 
2) Deux ascendants se trouvent identifiés de manière certaine, au delà de André Seydoux, 
ancêtre de la branche française. 
3) La présence sur le sol français de Seydoux, soldats au service de la France, est établie 
dès le XVII° siècle. 
4) On trouve chez un Jean-Joseph Seydoux (1745 – 1831), collatéral mais non ascendant, 
la double carrière de garde suisse et de suisse de porte. 
5) Plusieurs Seydoux  suisses étaient domiciliés au XVIII° siècle dans le faubourg Saint 
Germain où ils exerçaient sans doute le métier de suisse de porte. 
Sébastien va poursuivre ses travaux, peut-être en collaboration avec d’autre(s) cousin(s) 
français établi(s) en Suisse. Il s’efforce aussi de fixer les conditions d’une mission de 
recherches  que nous pourrions confier à Mr. de Diesbach dont la compétence serait 
précieuse. 
Nous espérons bien pouvoir vous donner de plus amples informations lors de notre 
prochaine Assemblée Générale en Mars 2005. 
 
Branche Carmichael 

 

Pierre Carmichael (22811), à partir de nombreux 
documents a réalisé un CD sur ses ancêtres depuis l’an 
1200, en Ecosse, jusqu’en 2004, en France et ailleurs! 
On y trouve un vaillant Carmichael écossais, combattant 
aux côtés de la France à la bataille de Baugé en 1421, un 
évêque d’Orléans enterré dans la cathédrale, un 
prisonnier du Mont Saint Michel et bien d’autres 
jusqu’aux industriels des fameuses entreprises de jute 
d’Ailly (Somme) et  leurs descendants. 
Les travaux de Pierre Carmichael ont aussi fait l’objet 
d’un ouvrage remis aux participants à la réunion relatée 
plus haut. Il est aujourd’hui épuisé, mais Daniel 
Vandeventer en a aimablement offert un exemplaire à 
l’Association. 
 
Il est possible d’obtenir le CD en adressant à Pierre 
Carmichael une enveloppe timbrée, avec nom et adresse 
ainsi qu’un CD vierge  (ou encore, en prenant contact 
avec lui). Pour lire le CD, il vous faudra, télécharger le 
logiciel gratuit RAGTIME à partir du site 
http://www.ragtime-online.com/. L’usage du CD doit 
rester strictement familial. 

 

Pierre Carmichael recherche une photocopie couleur des billets de banque émis en 1915 

http://www.ragtime-online.com/


par son grand-père, président de la Chambre de Commerce. (Sauf les petites coupures 
signées Hunbell qu’il a déjà.). Quelqu’un peut-il l’aider ? 
 
Auguste Seydoux (2)  
Daniel Seydoux (22711) qui a retrouvé un acte de naturalisation de cet ancêtre « né le 4 
avril à Vevey, Suisse,… sous-lieutenant dans la Compagnie du cousin du roi de France le 
28 février 1818 …», demande pourquoi il a toujours été appelé Auguste, alors que son 
premier prénom à l’état-civil était Philippe. Y a-t-il une explication ? 
 
Joseph Savary de Beauregard-Jeanne de Bigault de Granrut (1611) 
Leur petit-fils, Ghislain Savary de Beauregard, (161113), a envoyé la notice biographique 
que vous découvrirez en annexe.  
 

Divers 

Expositions : Deux cousins étaient présents à la FIAC, (Foire internationale d’art 
contemporain) qui s’est tenue à Paris en Octobre : Stéphane Dumas (cf225212), y 
exposait de magnifiques représentations d’arbres et falaises du pays de Caux. Eric 
Seydoux (15141), présentait de très belles sérigraphies qu’il réalise sur différents 
matériaux. Il exposait aussi un exemplaire du livre « Le Souffle à la Surface », édition de la 
Bible sous le regard de douze artistes contemporains. Il s’agit d’un projet artistique et 
caritatif dont la réalisation a été confiée à Eric. Le produit de cette édition sera versé à la 
Fondation John Bost qui mène de nombreux projets au service des handicapés moteurs et 
mentaux. 
Vous pouvez trouver les coordonnées de Stéphane Dumas et d’Eric Seydoux dans 
l’annuaire ou les demander à l’association. 
 

 
Le grand chêne,huile sur toile 

 150 x 210 cm. 2003-2004 
 Stéphane Erouane Dumas (cf 225212) 

 Stand A34 

 
Eric Seydoux (15141) 

Edition d'artistes contemporains en 
sérigraphie 
Stand E5 

 



Xavier Mussat (2233132), auteur et 
dessinateur, organise une exposition 
itinérante en Charente pour la jeunesse : 
« Quand on parle du Loup » d’après 
l’ouvrage « Contes et légendes du 
Loup » qu’il a illustré publié aux éditions 
Nathan 

 

 
 

 
Antoine Seydoux (225331) a réalisé plusieurs DVD qui peuvent intéresser nos cousins : 
 

 

1) Pour Méromédia : « Histoire 
Protestante » présente les 
différentes réformes (Luther, Calvin, 
Réforme anglicane, Contre 
Réforme..) et l’histoire des 
protestants français. Dans « Annie 
Vallotton raconte »  

et « Histoire d’arbres dans la Bible », c'est une dessinatrice qui tout en dessinant, 
raconte des histoires bibliques à des enfants de 3 à 8 ans. Enfin, « Bible et Art 
Contemporain » présente des œuvres contemporaines sur des sujets bibliques. 
(www.meromedia.com) 

 

2) Pour le Château de 
Crèvecœur en Auge, un DVD 
présente les différentes 
expositions permanentes du 
musée et notamment l 
’Aventure industrielle des 
Frères Schlumberger 
(www.chateau-de-
crevecoeur.com). 
 

 

 

Rappel 

L’ouvrage et le CD réalisés cette année par l’association et présentés en avant-première au 
Val Richer ont connu un grand succès. Ils constituent le petit cadeau familial idéal pour la 
fin de l’année et sont disponibles auprès de l’Association aux conditions suivantes : 

http://www.meromedia.com


 
« Les Seydoux en France : Histoire(s) familiale(s)»,      Le livre    25 € 
« Les Seydoux en France : Histoire(s) familiale(s)»,      Le CD      20€ 
(Pour mémoire, le CD est beaucoup plus complet : il contient notamment toute la 
généalogie, le livre des Seydoux au Cateau, des récits, témoignages etc…) 
« La famille Seydoux au Cateau Cambrésis »                 Le livre 25 € 
 
Les commandes, accompagnées du chèque de règlement sont à adresser à l’association. 
(Aucun frais de port pour la France.)  
 

 
 
  

Annexes : 

  
Discours d’Eric Seydoux au Val Richer 

Je suis d’une génération qui passait une partie importante des grandes vacances au Val 
Richer. Nous y retrouvions cousines et cousins plus ou moins de notre âge, tantes et 
oncles des générations précédentes. Des images du Val Richer figurent parmi mes 
premiers souvenirs d’enfance. Nous y passions des vacances extraordinaires, relativement 
peu surveillés, nous avions comme terrain de jeu ce beau domaine propice à de superbes 
souvenirs. Il y avait toujours assez de cousines ou de cousins pour se retrouver en 
joyeuses bandes. Le Val Richer créait un lien et maintenait des valeurs au sein de notre 
famille protestante. 
Ma grand-mère Pauline Doll habitait alors de façon permanente le Bâtiment Normand. 
Maire du village tout proche de Saint Ouen le Pin, elle était la véritable maîtresse de la 
maison. Son mari Albert Doll, maire de Saint Ouen le Pin avant elle, fut l’architecte du 
Bâtiment Normand. 
Mon oncle Jean Schlumberger dormait dans la chambre de Guizot lors de ses séjours au 
Val Richer. A ma connaissance, nul autre que lui n’a eu ce privilège. 



Les frères de ma grand-mère Pauline ont tous eu des carrières extraordinaires, que ce soit 
littéraire, comme Jean Schlumberger, d’ingénieurs comme Conrad et Marcel, ou dans la 
banque comme Maurice. 
Nous n’avions pas, à l’époque, le sentiment historique que nous avons aujourd’hui à 
propos du Val Richer. Guizot n’avait pas été redécouvert par notre famille, personne ne 
songeait à des travaux de restauration ; par contre, nous étions habités par un vif 
sentiment familial. 
Lorsque ma mère Jacqueline Seydoux fut présidente de la Société Civile, de 1976 à 1984, 
il régnait un certain climat de désaffectation pour le Val Richer. Mes parents ont eu des 
craintes pour l’avenir de la maison, les finances n’étant guère brillantes. Pour les équilibrer, 
nous avons eu recours à des ventes d’actifs. 
Toutefois, ces actifs ont été cédés à des membres de la famille. Mais, en 1982, nous 
réalisons les premiers travaux importants : nous changeons les poutres de la salle à 
manger. Et, en 1983, Izaline Davidson restaure l’aile du bâtiment principal, à ses frais. 
Dans les années 80, un certain nombre d’intellectuels français de gauche, déçus de la 
pensée unique, redécouvrent François Guizot. Parmi eux, Pierre Rosenvallon, auteur du « 
Moment Guizot », Gabriel de Broglie, auteur du « Guizot », François Furet et Claude 
Lefort. 
La génération de nos grands parents a fondé la Société Civile du Val Richer, mais c’est en 
1985 que sont fondés DPMS pour Descendants de Paul et Marguerite Schlumberger, qui 
gère l’hôtellerie du Val Richer, le groupement forestier, et Guizot Val Richer, animé par 
Catherine Coste qui s’occupe de la partie culturelle. Une structuration juridique cohérente 
de ce domaine était devenue indispensable du fait que la famille s’agrandissait d’année en 
année, que des travaux importants s’imposaient, et que le financement de l’hôtellerie et 
des travaux d’entretien ne pouvaient plus être à la charge de quelques-uns. 
Sans doute, y eut-il une évolution des esprits à propos du Val Richer au cours des années 
80. 
Tous ceux qui y avaient des souvenirs savaient à quel point cette maison était précieuse, 
mais nous avons redécouvert sa réalité historique, nous avons pris conscience de la 
nécessité de réaliser des travaux importants. 
Le Val Richer que vous découvrez aujourd’hui est bien différent de celui de mes souvenirs 
d’enfance. A l’époque, il n’était pas question de travaux ; repeindre une chambre semblait 
un investissement luxueux ; on ne dépensait pas. 
Signe de l’évolution des mentalités, l’Assemblée Générale décida de plusieurs 
augmentations de capital pour financer les travaux et la création d’un Fonds de 
Conservation. 
En 1991, le Val Richer est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. Le chantier est 
suivi par Bruno Decaris, architecte des Monuments Historiques et commence en 1992 par 
la toiture de la ferme, suivi de la réfection de la toiture et des murs du bâtiment principal. 
Certains d’entre nous, Nicolas Seydoux, président de la Société Civile, Nicolas Boissonas, 
Vice Président, Jacques Doll, pour le groupement forestier, ma sœur Pauline Lartigue, ont 
donné de leur temps et de leur énergie sans compter. 



Catherine Coste y a fait un irremplaçable travail culturel et de mémoire, nous lui devons le 
prix Guizot, le classement des archives du Val Richer, la rédaction des « Lettres de 
François Guizot à sa fille Henriette ». 
Il y en a, bien sûr, beaucoup d’autres qu’il faudrait aussi citer personnellement. 
Tous les membres de notre famille ont consenti des efforts importants pour la préservation 
du Val Richer, même ceux qui y séjournent à peine. 
Le Val Richer est donc aujourd’hui une maison familiale bien vivante, régulièrement 
fréquentée, avec des fêtes, des mariages, parfois malheureusement, des enterrements, le 
petit cimetière de Saint Ouen le Pin situé à 2 kilomètres accueillant nombre de membres 
de notre famille. 
Le succès de notre assemblée générale annuelle qui a lieu la semaine prochaine ici même, 
est un bon témoignage de notre santé familiale. 
Je crois que nous tous ici sommes conscients de combien il est difficile de pérenniser et de 
transmettre de si beaux héritages. Il suffit de parfois peu de choses pour mettre les 
générations suivantes devant des abîmes où la seule alternative pour elles sera de se 
séparer d’une histoire qui leur tenait à cœur. A la dernière séance du conseil, je cite 
Nicolas Seydoux : « Les travaux sont faits, et les caisses sont pleines ». Bravo Nicolas, et 
bravo à nous tous, notre bilan n’est pas si mince. 
« Vous n’êtes tous que des enfants » nous disait Maurice Schlumberger, quand il 
s’occupait de la Société Civile. Des enfants peut-être, mais qui n’ont certes pas failli à leur 
mission de transmission d’un patrimoine merveilleux aux générations futures. 

 
  
Allocution de Nicolas Seydoux au Val Richer le 26 juin 2004 
  
Bienvenus, soyez les bienvenus dans ce lieu d’histoire : 

Le temps ne suffit pas pour mesurer la valeur des lieux même si, six siècles et demi de 
présence abbatiale et un siècle et demi de présence familiale créent la rareté. 

Bienvenus, soyez les bienvenus dans ce lieu de culture, de connaissance, de réflexion et 
d’échange : de 1150 à 1794 l’abbaye fut souvent une des lumières de la pensée de son 
temps, avec des abbés aussi renommés que Jean Frongier, nommé professeur à 
l’Université de Caen l’année même de sa fondation en 1439, ou Dominique George qui 
dota le Val Richer d’une exceptionnelle bibliothèque à la fin du XVII siècle. François Guizot, 



jeune parlementaire, ministre ou retiré des affaires publiques, y reçut les plus éminentes 
personnalités de son temps alors qu’un siècle plus tard, son arrière petit-fils, Jean 
Schlumberger, gambergeait avec les auteurs de la NRF. 

Bienvenus, soyez les bienvenus dans ce lieu d’accueil et de tolérance : 

Thomas Becket exilé, chassé par le roi d’Angleterre, fut accueilli, reçu, caché au sein de 
l’abbaye. Terre d’accueil, sept siècles plus tard, pour les arrière petits-fils de François 
Guizot, eux dont la mère avait épousé un Alsacien, Paul Schlumberger, qui refusait d’être 
Allemand. 

Le Val Richer devint le nouveau cadre du ciment familial de ces Alsaciens qui avaient choisi 
d’être Français. Le gendre, architecte, y construisit un bâtiment de style alsacien que la 
famille ironiquement appela le « bâtiment normand », les ingénieurs Conrad et Marcel y 
firent leurs premières expériences sur la résistivité du sol pendant que Jean Schlumberger 
et André Gide réinventaient le monde à travers leurs romans. 

Ce lieu de mémoire et d’histoire pour survivre au XXI ème siècle s’est inventé une 
structure originale, véritable OVNI de l’organisation familiale. 

Les maisons vivent en général tant qu’elles ont un propriétaire unique ; en indivision, elles 
survivent parfois une génération, voire deux, puis, victimes des querelles familiales, dans 
une totale décrépitude, elles sont mal vendues. 

Le Val Richer est à notre connaissance un cas unique. 

Le Val Richer a été transformé en Société civile en 1926 par la génération de nos grands-
parents à la mort de leurs parents. Pendant longtemps cette génération a gouverné sans 
partage, surnommée par les générations suivantes le « Soviet ». 

La génération suivante, celle de nos parents, a pris le pouvoir tardivement et a eu la 
sagesse de le partager rapidement avec la génération d’après, la nôtre, l’impliquant, jeune 
encore dans l’avenir de la maison. 

Je crois que sans forfanterie, nous pouvons dire aujourd’hui que le Val Richer est organisé 
pour perdurer. 

Nous venons d’achever une augmentation de capital aux termes de laquelle 184 porteurs 
de parts, héritiers directs de Paul et de Marguerite Schlumberger, sont les actionnaires de 
la Société civile. Ils représentent avec leurs enfants et leurs conjoints quelque 500 ayants 
droit, c’est-à-dire celles et ceux qui ont le droit de venir au Val Richer. 

La Société civile est une sorte de holding : elle dispose d’une assemblée générale où les 
porteurs de parts ont autant de voix que de parts et d’un conseil d’administration où 
chaque branche est représentée. Elle prend toutes les décisions importantes et notamment 
décide de tous les investissements. 

Elle possède tout, mais ne s’occupe pas de tout. La gestion courante est décentralisée au 
sein de trois associations : Le Groupement forestier gère les bois et les champs et les 
employés qui s’y consacrent, notamment l’entretien du parc ; Les « Descendants de Paul 
et Marguerite Schlumberger » gèrent l’hôtellerie, c’est-à-dire, les réservations pour les 
chambres et les repas, les commandes et l’organisation du personnel domestique. 
L’Association François Guizot Val Richer est le ministère de la culture du Val Richer. Il 
assure la connaissance, l’histoire de la maison, celle de Dominique Georges comme celle 
de Guizot, organise les visites lors des journées du patrimoine ou encore, et dans ce cadre, 
a notamment créé le Prix Guizot avec le Conseil général du Calvados. 

Vous vous dites, ils ont de la chance, ils ont des moyens : certes, certains en ont. Ceux qui 
ont des moyens ont en effet le privilège de payer une part plus importante des travaux, 
mais ils n’ont ni plus de chambres ni plus de droits. 



Avec une toiture refaite, des façades restaurées, des augmentations de capital souscrites 
qui permettent d’assurer les frais de fonctionnement et de ne pas facturer régulièrement 
des « dividendes négatifs », le Val Richer semble pouvoir regarder l’avenir avec sérénité. 

Mais pourquoi le Val Richer survit-il ? 

L’organisation n’est rien seuls les hommes comptent. 

A la génération de nos grands-parents, la solidarité nouée dans l’exil de ces Alsaciens qui 
ne se sont pas sentis bien accueillis dans la France qu’ils avaient choisie en est sans aucun 
doute la cause. Leur rayonnement naturel, les bouleversements dus aux deux guerres 
mondiales qui conduisirent notamment les Parisiens à se réfugier une fois de plus à la 
campagne firent qu’ils attirèrent auprès d’eux pendant les vacances leurs enfants, gendres 
et belles-filles. Celles-ci eurent des enfants. Au Val Richer, les enfants sont élevés, mais 
sous réserve de respecter quelques principes fondamentaux, être à l’heure aux repas avec 
des mains lavées, les enfants sont libres. François Guizot ne s’est pas intéressé qu’à 
l’instruction des enfants mais aussi, à leur éducation. Les Schlumberger font confiance aux 
enfants, c’est sans doute le vrai secret du succès du Val Richer. Les meilleurs repas sont 
ceux des enfants : le petit-déjeuner et le goûter. Les enfants attirent les enfants et, 
devenus adultes, ceux-ci envoient à leur tour leurs enfants au Val Richer. 

Pour leurs enfants, pour la maison aussi sans doute, le Val Richer transcende ses 
responsables, et ceux-ci, même s’ils voient rarement certains de leurs cousins, apportent 
au Val Richer leur compétence et leur bonne humeur. 

Nouveau terreau familial de ces Alsaciens, le Val Richer allait absorber tous ceux qui s’en 
approchaient, notamment les si nombreux Seydoux qui avant vous vinrent ici et qui 
convolèrent avec des Schlumberger. 

Ils sont si nombreux qu’un certain jour de mariage, en 1956, Jean Schlumberger dans une 
allégorie restée célèbre nous compara, nous les Seydoux, à ces affreux Romains venus 
enlever leurs tendres petites Sabines, ce qui permit à mon père, René Seydoux de 
répondre que, selon toute vraisemblance, les Sabines consentantes avaient tout fait pour 
séduire les Romains … 

René Seydoux et Geneviève Schlumberger convolèrent en 1931 ; Roger Seydoux et 
Jacqueline Doll convolèrent en 1944. Ces quatre là ont été si absorbés par le Val Richer 
qu’ils sont enterrés dans le cimetière communal, à quelques lieues d’ici, à côté des 
ascendants Schlumberger et de François Guizot. 

Quant à ceux qui se marièrent en 1956, Roger Coste et Catherine Boissonnas, ils se sont 
installés à quelques toises d’ici dans l’ancienne propriété de Jean Schlumberger. 

Aujourd’hui, ici, les descendants de Paul et Marguerite Schlumberger de la troisième à la 
huitième génération, catholiques ou protestants, Grecs ou Turcs, Anglais ou Irlandais, sont 
heureux d’accueillir, par la bouche d’Eric Seydoux et par la mienne, Seydoux mâtinés de 
Schlumberger, d’autres Seydoux et leur souhaitent très simplement de s’y sentir aussi bien 
qu’ils s’y sentent eux-mêmes. 
  

 Biographie : 

Jeanne de Bigault de Granrut (1611) 1893-1969 
 Joseph Savary de Beauregard 1893-1978 
 
Jeanne de Bigault de Granrut est la petite-fille de Louise Seydoux, Marquise de Puget de 
Barbentane. 



 
Lorsqu'il fête ses 21 ans, le 3 janvier 1914, Joseph Savary de Beauregard se doute-t-il qu'il 
sera bientôt mobilisé, et devra se battre sur la cote 304 ? 
A ses enfants et petits-enfants, il parlera très peu de cette douloureuse période ; il a 
risqué parfois une pointe d'humour : " Je me promenais sur les territoires de mon futur 
beau-père ", évoquant la forêt de la Gruerie, face à Verdun dont son beau-père (maître-
verrier) possédait 1500 hectares. Et où seules quelques orties osaient pousser après le 
conflit... Pendant cette guerre, Jeanne a servi comme aide-infirmière. Son seul frère Louis 
de Bigault de Granrut est mort à Douaumont en mars 1916, il aurait fêté ses 22 ans deux 
semaines plus tard. 
 
Joseph de Beauregard, ingénieur chimiste de Liège (Belgique), travaillait aux Ciments 
Lafarge au moment de son mariage. 
Le 10 décembre 1923, Jeanne de Bigault de Granrut épouse Joseph Savary de 
Beauregard, mariage célébré à St-François-Xavier à Paris. Dans le cortège, on reconnaît au 
moins un Seydoux.(Les Granrut résidaient 9, place de Breteuil à Paris, les habitations à 
proximité des verreries de Loivre  en Argonne ayant intégralement disparu lors des 
bombardements de 14-18). 
 
Leur couple va s'installer à la Louisière - Montravers (Deux Sèvres) où Joseph se rend très 
actif dans la vie de la commune dont, après son père et son grand-père il restera maire 
pendant 51 ans. 
"Le Comte Joseph Savary de Beauregard fut une personnalité marquante du département 
des Deux-Sèvres au XX° siècle" relatait le Courrier de L'Ouest. 

Montravers où l'on pouvait encore à l'époque, acquitter l'impôt au moyen d'une journée 
d'homme, de cheval ou de voiture, fut paradoxalement dotée très tôt, d'un réseau 
téléphonique complet (aidée par l'expérience de son maire dans les transmissions en 14-
18 ?). 

Joseph de Beauregard sut mobiliser les capacités humaines et techniques des habitants. 
Ceci serait inconcevable de nos jours (2004) : que des paysans, travailleurs agricoles et 
campagnards creusent eux-mêmes les tranchées et plantent les poteaux nécessaires à 
l'installation d'un téléphone filaire... 

Joseph de Beauregard fut Fondateur du Syndicat Intercommunal d'Electricité des Deux 
Sèvres, il présida aussi les commissions en vue des regroupements de communes dont on 
sait qu'ils furent nombreux dans le département. 
 
La population du bocage vendéen conserve le souvenir de la démarche courageuse 
qu'entreprit Joseph de Beauregard, le 25 août 1944, "effroyable journée", pour tenter de 
sauver de l'exécution 14 hommes et femmes du village, pris en otages par les Allemands, 
alors que déjà deux femmes avaient été tuées, et un parachutiste abattu. 
On peut se demander, si sans le sang-froid et l'action de son maire Joseph de Beauregard, 
Montravers n'aurait pas subi un sort plus terrible encore. Quatre otages furent fusillés. 

En créant Joseph de Beauregard chevalier de la Légion d'Honneur, le 13 février 1976, M 
Galichon redit cet "acte de bravoure incontestable : "joie, fierté et émotion" pour toute la 
famille. 
Pour leurs proches Joseph et Jeanne Savary de Beauregard, sont Jo et Nane. Ils laissent 
des souvenirs fragmentaires à leurs petits-enfants, mais profonds : la vie familiale à la 
Louisière se déroulait dans une simplicité qui n'excluait pas le bien vivre. 
La bouteille de Château Cheval-Blanc dont Jo honorait ses hôtes et invités, était l'occasion 
de célébrer ses racines bordelaises, et de remercier le Seigneur :" Bonum vinum laetificat 
cor hominum".  



La musique rassemblant les cousins du Deffend, de l'Hèmetiere,... pour écouter Nane 
interpréter Chopin (Jeanne très douée pour la musique, avait eu pour professeur Marcel 
Ciampi, pianiste de renom), ou pour accompagner la belle voix de ténor de Jo dans le " 
Pays du sourire" de Reynaldo Hahn.  

Le dimanche, à l'église de Montravers, Nane s'activait à l'harmonium, après avoir en 
nettoyé les touches à l'alcool.  

Craintes de Nane récitant son chapelet, assise à l'arrière de la D.S. Super à injection 
électronique, alors qu'au volant, Jo, subrepticement, jaugeait les capacités d'accélération. 
 
La salle à manger de la Louisière donnait sur un des grands cèdres du Liban du parc à 
l'anglaise où se pavanait un couple de paons. Souvenir émouvant d'un des derniers repas 
de Pâques à la Louisière, où Joseph engagea sa famille rassemblée à réciter un Notre 
Père.  
  

Ghislain de Beauregard 

    

 


