
Catherine Seydoux (22644) 

Catherine, bien connue sous le nom de Cathou, est née le 

7 février 1940 à  Reims, dans la maison familiale du 38 

Boulevard Lundy. Elle est la 4ème enfant de Jean Seydoux 

et Suzanne Peugeot et la petite 

fille de Georges Seydoux et 

Louisa Krug. Elle passera son 

enfance, entre Reims, sous 

l’Occupation, où elle sera éduquée 

chez les sœurs et la maison familiale 

de Béchamps dans le Doubs. Elle 

passera aussi ses vacances au 

château de Bénouville chez sa 

grand-mère où elle retrouve ses très 

nombreux cousins.  Cathou est une jeune fille joyeuse et espiègle. Elle est aussi une 

gauchère contrariée, ce qui rendra son écriture inimitable et parfois difficile à 

déchiffrer.  

Elle passe pendant sa jeunesse de nombreux séjours en Angleterre dans une famille 

amie de ses parents. Elle y forgera une anglophilie qui ne la quittera jamais. Cet 

amour de la Perfide Albion est entretenu à la maison, ou des filles au-pair anglaises 

s’occupent des enfants, dont notamment Marion avec qui Cathou gardera contact 

toute sa vie. Après la fin de ses études secondaires, elle part pour Paris où elle 

étudie la Philosophie à la Sorbonne. Elle y obtiendra une maîtrise de Philosophie et 

de Sciences Sociales et y côtoiera quelques-uns des philosophes du mouvement 

« déconstructionniste », dont notamment Jacques Derrida. Cathou prendra part 

aux évènements de Mai 68 se protégeant contre les fumigènes des forces de l’ordre 

avec des foulards Hermès comme elle aimait à le raconter.  

Pendant les années 60, Cathou partira un an faire le tour des Etats-Unis avec 

plusieurs amies rencontrées à Paris. Elle commencera ce voyage par la côte Est et 

notamment New-York, ville qui la marquera durablement. Elle y rencontrera 

Christopher Baker-Carr qui prendra bien plus tard dans sa vie une place 

importante.  

En 1968, elle épouse le baron Stuart Laffitte dont l’aïeul était Jacques Laffitte 

(1767-1844) qui fut gouverneur de la Banque de France et  Président du Conseil 

sous Louis-Philippe 1er.  Ils vivent à Bazincourt, dans l’Eure, où Stuart est éleveur. 

Toutefois, après avoir contracté la brucellose et passé plusieurs mois à l’hôpital, 

Stuart devra abandonner l’élevage et tournera ses terres en champs de céréales.  



Pendant les années passées à Bazincourt, Cathou et Stuart auront 2 enfants,  Elliott 

né en 1970 et Jean-Baptiste né en 1975. Pendant cette période, en plus de 

travailler à la ferme, Cathou s’adonnera au jardinage et à l’aquarelle.  

  

Ces deux passe-temps ne la 

quitteront plus. En 1980, 

Cathou et Stuart se séparent, 

et Cathou et ses enfants sont 

accueillis par la sœur de 

Cathou, Brigitte « Bizi » 

Friedel à Laxou dans la 

Banlieue de Nancy. Ils y 

passeront une année pendant 

laquelle Cathou passera un 

diplôme de secrétariat. Diplôme en poche, Cathou 

retourne à Reims, où elle rejoindra le Comité Interprofessionnel des Vins de 

Champagne (CIVC) en 1981. Les enfants suivent leur scolarité à l’école et au collège 

Université, pendant que Cathou gravit les échelons au CIVC à Epernay. En 1985, elle 

rejoint la maison de Champagne familial,  Krug, ou elle travaille auprès de ses 

cousins. Elle restera chez Krug jusqu’à sa retraite. Cathou est en charge des relations 

publiques de Krug à Reims.  

Elle s’acquitte de cette mission avec brio. Son art oratoire, sa capacité d’expression, 

son charme naturel, le timbre particulier de sa voix, font des  visites de Krug des 

moments de poésie où les mots pétillent dans sa bouche comme de fines bulles de 

champagne ! Les membres de l’association de la famille Seydoux gardent un souvenir 

ému de l’accueil qu’elle leur avait réservé à l’occasion d’une réunion à Reims.  

Pendant ces années, elle se dévouera à l’éducation de ses 2 fils, leur transmettant sa 

joie de vivre, sa passion des voyages et son amour de la bonne cuisine. Cathou était 

une cuisinière hors pair toujours à la recherche de nouvelles inspirations, même 

lointaines. Elle avait notamment reçu un certain succès avec une recette de dinde 

farcie aux huitres, tirée d’un livre de recettes anglaises du 17ème siècle. Elle s’adonne 

aussi à l’une de ses autres passions, le jardinage. Bien qu’habitant en appartement, 

elle maintient fleuri son balcon et chaque rebord de fenêtre. Cathou a toujours aimé 

voyager et à transmis cette passion à ses enfants en leur faisant découvrir la Grèce, 

la Sicile, l’Espagne et le Portugal.  

Retraitée, Cathou mène d’importantes activités bénévoles notamment au sein du 

Secours Catholique, de l’Entre-aide Protestante et plus tard de la Cimade. Elevée 

dans la religion protestante qu’elle pratique de loin, Cathou fait preuve  d’un grand 

esprit d’ouverture aux autres religions ainsi qu’en ont témoigné ses amis de la 



CIMADE lors de ses obsèques au temple de Reims.  Ils notaient à 

l’occasion : « Cathou, c’était la chaleur de l’accueil, la spontanéité, l’indignation 

contre toutes les injustices, l’amour du beau et de la nature (…) Et encore la culture 

et une insatiable curiosité intellectuelle, le talent pour la cuisine, l’humour, l’amitié. 

Mais tout cela n’avait de sens pour elle que si elle pouvait partager » 

En 1998, Cathou s’était remariée avec Christopher Baker-Karr, un ami anglais 

vivant aux Etats Unis qu’elle avait connu lors de son voyage dans les années 60. Il 

l’avait retrouvé grâce à Internet en regardant le site de Krug en 1997.   

Cathou est décédée le 11 Juin 2015 à Paris. 

 Elliott et Jean-Baptiste Laffitte (226441- 226442) 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


