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

E-mail : famille.seydoux@laposte.net 
Site internet : www. seydoux.fr 

  

 

Bulletin de liaison N° 8 
Septembre 2005 

 

Merci, 
            à celles et à ceux qui ont envoyé des informations sur l’histoire, la vie, les activités des 
membres de notre famille. Ils ont permis la réalisation de ce 8ème bulletin, particulièrement 
riche. Que ceux qui y ont participé en soient remerciés. 
 
Heureusement, Internet se développe : Plus de la moitié d’entre vous en sont utilisateurs et de 
nouvelles perspectives s’ouvrent à nous. 
 
Grâce au travail de l’équipe de rédaction et à la compétence de notre « ingénieur 
informaticien »,  Antoine Seydoux (225331), le site www.seydoux.fr évolue et s’enrichit. 
Vous y trouverez désormais, outre des informations générales sur l’association, les bulletins 
précédemment réalisés, le texte complet et illustré, de l’intervention de Claude Morin 
(22532) lors de l’A.G., les visuels projetés par Sébastien Langlois- Berthelot (2262121) 
lors de sa présentation des origines de la famille Seydoux, le tableau des 5 premières 
générations d’ancêtres répertoriés etc… 
 
Selon leur degré de confidentialité, les informations sont soit accessibles à tous soit réservées 
aux membres de l’association détenteurs de code. 
 
Le nouveau code, valable jusqu’à la parution du bulletin N°9, est …. Aussi, nous vous invitons 
à aller sans tarder visiter le site familial et surtout à l’utiliser comme moyen supplémentaire de 
communication avec l’association et ses membres. 
 
Que ceux qui n’ont pas encore rejoint le club des internautes ne s’inquiètent pas : En 
s’adressant au siège de l’association ils pourront toujours obtenir les informations figurant sur 
le site électronique moyennant frais d’envoi et éventuellement de reproduction. 
 
Bonne lecture à tous, 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                Bruno Seydoux( 2237B) 

 

mailto:famille.seydoux@laposte.net
http://www.seydoux.fr
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Nouvelles familiales 

 

Naissances 

 

Florent, né le mardi 26 juillet 2005, chez Cyrille SEYDOUX et Frédérique VALENTIN 

Victor, né le mardi 7 juin 2005, chez Jean-Costin SEYDOUX (223943) et Marion de COURVILLE 

Philippine, née le mercredi 24 août 2005 chez Amélie SEYDOUX (225354) et Bernard LE 
GENDRE à Suresnes 

 
 
 
Mariages 
 
 
Clémence VUJICIC (2233153) et Hubert GAGE se sont unis en 2005. 
 
Wilfrid SCHLUMBERGER  (2263112) et Sabina WELT se sont unis le samedi 2 juillet 2005  

Delphine SEYDOUX (2237B2) et Antoine PERNOD se sont unis le samedi 3 septembre 2005  

Marc-Antoine d’ALBIS (151242) et Mélanie STAEBLER se sont unis le 17 septembre 2005  

 

 
Décès 

  
Françoise BONNEVILLE (22821) est décédée le vendredi 14 janvier 2005 en sa 79e année. 
  
Thierry SEYDOUX  (22513) août 2005 
 
Yves SEYDOUX (22661) est décédé le 13 juillet 2005 
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Du côté des artistes 
 
Jacques COSTE (15131) brillant pianiste, que nous avons 
entendu lors de la réunion du Val-Richer a donné un concert 
avec sa chorale « Petite Messe Solennelle de ROSSINI » le 
vendredi 17 JUIN à 20 H 30 à l'église Notre Dame du Chêne de 
VIROFLAY 
 
 

 
 
 
 
Godefroy VUJICIC (2233151) 
brillant violoncelliste, que nous avons entendu lors d'une AG et 
lors de la réunion du Val-Richer, a interprété les 6 suites de Bach 
lors d’un concert le mardi 14 JUIN à 20 H 30 à l'église réformée 
des Batignolles, à Paris. Pour en savoir plus sur Godefroy, vous 
pouvez vous rendre sur son site www.godefroyvujicic.com 
 

 

 

 

Caroline SEYDOUX-RICHARD (223743) a exposé ses tableaux 
en Bretagne-Nord, à Binic du 9 au 15 août. Jolis paysages de 
campagne ou peintures d'enfants mis en scène dans des cadres 
bucoliques. Caroline réalise de très belles peintures de demeures 
et propriétés…  

 

 
 
 
 
 
Mireille RAOUL-DUVAL a également donné un concert A compléter par Bruno 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.godefroyvujicic.com
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Compte-rendu de l’Assemblée générale du 2 avril 2005 
 
 
Délibérations : 36 adhérents sont présents, 83 pouvoirs ont été envoyés, l’assemblée peut 
valablement délibérer. 
 
Bruno Seydoux, président,  remercie les présents quelquefois venus de loin et les orateurs qui 
ont accepté de prendre la parole.  
Il salue la mémoire des membres de la famille, membres de l’association disparus au cours de 
l’année. 
 
Bernard Seydoux, secrétaire, donne lecture du rapport d’activité pour l’exercice 2004. Ce 
rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
Isabelle de Boisjolly, trésorière, présente le rapport financier de l’exercice 2004. Il est 
approuvé à l’unanimité. 
 
Dépenses 2005 : Elles seront occasionnées essentiellement par l’édition de l’annuaire, la 
tenue de l’assemblée générale, la réunion prévue en septembre, les bulletins de liaison. 
 
Bulletins de liaison : Sept bulletins ont été édités en deux ans. Ils contribuent aux objectifs 
de l’association et semblent appréciés. 
Hervé Lenoir, assisté de son épouse, se propose d’assumer la responsabilité de la rédaction. 
Ces bulletins doivent être alimentés par les membres de l’association. 
A la différence du canal Internet qui ne coûte rien, la diffusion papier s’avère onéreuse. On 
pourrait lier celle-ci au versement d’une cotisation supplémentaire. 
 
Site Internet Famille Seydoux : On peut y trouver les sept premiers numéros du bulletin. Il 
va encore s’enrichir avec de nouvelles possibilités d’échanges télématiques. 
 
Réunion familiale à La Barbannerie, le 24 septembre 2005 : Bernard Seydoux expose le 
projet d’un grand pique-nique. L’assemblée se prononce favorablement. 
 
Cotisation 2006 : Les montants anciens sont maintenus : 18 € et 9 € pour les moins de 
trente ans. 
 
Élection au Conseil d’administration : Isabelle de Boisjolly trésorière depuis quatre ans 
qui a demandé à être déchargée, est remplacé par Laurent Duvernoy qui avait déjà occupé ce 
poste. (fin de mandat 2008) 
Bénédicte Bonnal qui a aussi demandé à être déchargée, sera remplacée par Daniel 
Vandeventer. (fin de mandat 2006) 
Bertrand Schlumberger peu fréquemment à Paris, renonce à son mandat. Il est remplacé par 
Hervé Lenoir (fin de mandat 2008) 
 
Avenir de l’association : Bruno Seydoux évoque la croissance des effectifs familiaux et 
potentiellement ceux de l’association, les activités comparables menées par des familles 
connexes, la distanciation des jeunes générations avec les grands ancêtres. Une réflexion 
s’instaure sur des formules alliant le souci de ne pas exclure et celui d’éviter des redondances. 
Une solution pourrait être trouvée dans un système de type « fédéral ». 
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Au terme de l’assemblée statutaire, les participants ont pu écouter trois interventions : 
 

- Sébastien Langlois-Berthelot a présenté le résultat de ses recherches généalogiques sur 
les ascendances de la famille en Suisse. 

 
- Claude Morin a raconté la transformation de l’une des plus anciennes entreprises 

industrielles françaises du textile en verrerie d’art et comment il était devenu souffleur 
de verre, un métier et une passion partagés par sa famille. 

 
- Jean-Pierre et Aline Peltier ont fait part de leurs activités à la tête d’une association 

humanitaire d’aide aux enfants en Inde. 
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"Souffler le verre à Dieulefit" 
 

Sous ce titre, Claude Morin avait passionné l'auditoire de notre dernière assemblée générale, le 2 avril 
dernier. C'était une gageure de résumer pour notre bulletin, une causerie aussi riche que vivante. Nous 
l'en remercions chaleureusement. 
 
Vous trouverez prochainement sur le site internet sa présentation complète y compris un grand nombre 
de photos de ses œuvres. Vous pouvez également vous procurer un livre riche en photos de ses 
produits (le contacter). 
 
Je vais parler de « notre expérience » car Florence a participé de bout en bout à 
cette aventure du verre que prolongeront ensuite nos enfants. 
Quelques convergences amusantes dans nos familles : Florence et moi avions 
un ancêtre député : du Nord pour elle, de la Drôme pour moi ; ils siégeaient 
ensemble à l’Assemblée nationale. Nos parrains respectifs, Eric Seydoux et 
Jacques de Luze exerçaient tous deux dans le Saumur, « méthode 
champenoise ». Mon père travaillait avec Henri Morin, mon beau père avec Henri 
Seydoux, les uns et les autres dans le textile. 

 
Mon cursus, est d’abord textile : C’est après des études à Roubaix, le service 
militaire. Notre mariage en 1957 au Cateau, suivi de notre installation à Dieulefit. 
Morin & Cie c’est la laine cardée. L’entreprise date de 1409. Elle s’arrêtera en 1969, 
après 560 ans d’existence. 
En 1961, je fais d’une belle branche de noyer, une sculpture. Elle me plaît, ainsi 
qu’à quelques autres. J’ai du mal à rendre les visages. Je passe au modelage et fais 
tirer quelques bronzes. Exposition à Nîmes le 10 mai 1968. Tout le monde est dans la 
rue ! 
Il faut trouver une nouvelle activité et si possible à Dieulefit, lieu que Florence aime 
autant que moi et auquel nous aimerions que nos enfants puissent à leur tour 

s’attacher. L’entreprise textile allait arrêter.  
 
1969 : On expose à Dieulefit Etienne Noël, un céramiste et verrier, actif dans la localité entre les deux 
guerres. L’idée du verre me vient alors ! S’ensuit une visite à Eloi Monod dans sa verrerie de Biot. Je 
m’ouvre à lui de mon projet. Sans restrictions, il me donne tous les renseignements et je lui en serai à 
jamais reconnaissant. 
Une étude de marché révèle un créneau dans le verre, pour les pièces uniques. Un bureau d’études 
réalise les plans des fours qui sont construits : four de fusion, four de travail pour réchauffer les pièces 
en cours d’élaboration, arches à recuire et refroidir. 

 
Le verre, c’est un mélange de silice, le vitrifiant, de fondant qui abaisse la température 
de fusion de la silice, de stabilisant qui stabilise le mélange. Des oxydes métalliques 
colorent le verre.  
 
Le 8 mai 1970, pour la première fois, il en sort de notre four. Le 27 juin l’atelier est 
ouvert au public et Florence y accueille et explique. 

Toutes nos pièces sont différentes. Nous ne savons pas reproduire à l’identique les robustes bols, 
coupes, pichets, pieds de lampe…  Le verre est coloré dans la masse. Nos mélanges de couleurs nous 
valent des ramages du plus bel effet ou une casse générale. On nous l’avait dit : « ne mélangez jamais 
les couleurs ! » 
 
Apparaît Christian Délu, photographe indépendant. En visite, avec sa femme Francine. Quel réconfort 
de voir un autre membre de la famille, s’engager dans une carrière artisanale! 
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Janvier 1971 : Nous montons à Paris pour le Salon des Ateliers d’art. Un franc succès ! Et puis plein 
de rencontres avec des artistes et artisans, des invitations à exposer. Au salon, nous étions les seuls 
verriers. 
Nous avons les honneurs de la grande presse : Marie-France, Le Figaro. Nos visiteurs viennent avec 
le journal sous le bras ! La télévision Suisse romande s’en mêle à son tour. 
1974 : Salon des Métiers d’art du Québec. Sur les 300 pièces que nous avons emportées, 290 se 
trouvent vendues ! Nous sommes invités à animer un stage d’initiation au verre soufflé par l’Université 
de Trois Rivières. 
 
L’abbé Mériaux nous rend visite. De sa collection de « bousillés » (pièces réalisées pendant la pose 
par l’ouvrier verrier avec le kilo de matière dont il dispose quotidiennement) il veut faire un musée. 
 
C’est ensuite Sybren Valkema, professeur de verre à l’Ecole des Beaux-arts d’Amsterdam dont nous 
recevons la classe pendant une semaine en 1973, puis Harvey Littleton, père du mouvement verrier 
contemporain qui, sur la plate-forme d’un semi-remorque, promène à travers l’Amérique, un atelier de 
verrier à partir duquel il enseigne le métier. 
 
Pour le lancement publicitaire d’une nouvelle bouteille, Kronenbourg nous demande de la souffler 
dans un moule. La télévision est là. Mais nous n’avons jamais fait ça ! Après quelques tentatives 
malheureuses mais dans l’amusement, nous leur soufflons enfin leur bouteille. 
 
1973, la crise du pétrole. Priorité est donnée à la recherche de fours plus économiques. Cette 
économie, nous la trouvons d’abord avec un four de forme hémisphérique puis avec d’autres 
perfectionnements auxquels participeront beaucoup plus tard, Frédéric et Nicolas. La consommation 
annuelle de propane de l’atelier sera ramenée de 45 à 15 tonnes. 
 
De nouvelles rencontres avec l’atelier d’Ervin Eisch en Bavière, le Symposium verrier de Copenhague en 
1975, le California College of Arts and Crafts, … 
A Dieulefit, nous recevons de nombreux verriers : Dale Chihuli venu souffler des pièces de son 
exposition au Louvre, Jean-Paul Raymond qui cuit chez nous des assiettes de 80 cm de diamètre, 
Harald Harrer… 
 
En 1999, nous sommes acteurs à part entière, du film « Louis la brocante et la maison de cristal » pour 
FR 3. 
 
Le rouge, enfin ! Oui, après cinquante-deux essais de 250 kg, avec un kilo de sel et un kilo de sucre 
en appoint à notre composition de verre, nous réussissons le rouge. « Avec votre équipement, ce sera 
impossible » nous avaient pourtant dit les chimistes de Saint Gobain ! 
Ce sera ensuite en 1979 du verre coloré dans du verre incolore à partir de 
barreaux de verre coloré acquis auprès d’un nancéien dont le grand-père était 
ouvrier chez Gallé. Pas facile ! 
S’ouvre alors la période des pièces incluant des dessins dans leur épaisseur. 
Florence y verra trop souvent des bocaux de pharmacie avec leur serpent ! C’est 
néanmoins une floraison de décors renouvelés : éclats de bulles de verre 
colorés, fils espacés ou contigus de couleurs différentes ou torsadés, grains de 
différentes tailles, irisation… 
 
Un accident de voiture et la vie prend une autre dimension : décors de spirales qui habillent les pièces. 
Marcel Vrignaud vient nous voir. C’est le grand maître français du bouquet Ikebana. Au Japon, 
traditionnellement, le vase est opaque. Florence, elle, a toujours considéré comme un jeu, de faire 
participer au bouquet, les tiges dans la transparence de leur contenant. Elle en persuade notre visiteur. 
Le succès de notre exposition de 1991 à Paris lui donne aussi raison. 
 
Les expositions s’enchaînent : en France et en Europe, mais jusqu’à Séoul et Toronto. Beaucoup de 
voyages, de congrès. Avec une pâte de verre, technique qui me ramènera plus tard à la sculpture, 
nous exposons aux Arts décoratifs à Paris. 
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1985 : Notre fils cadet, Nicolas, architecte, vient partager l’atelier. Florence continue d’y accueillir, de 
pratiquer les Ikebana, et de vendre notre production. L’atelier est remodelé et s’équipe de nouvelles 
machines de travail à froid. 
Nicolas s’oriente s’exprime dans des décors d’inspiration orientale : idéogrammes japonais, écritures 
exotiques, qu’il combine avec des effets obtenus de feuilles de cuivre, d’or ou d’argent. Ultérieurement, 
il se rapprochera de la sculpture avec une série de « bateaux » très appréciés des Suisses après leur 
victoire dans l’America cup.  
 
1990 : Dieulefit célèbre « Vingt ans d’échanges internationaux ». Les 
quatre piliers du mouvement verrier contemporain sont là. Mais quantité 
d’autres sont aussi venus du monde entier. 
 
1991 : Frédéric, notre aîné, rejoint la verrerie. Dans une forme géométrique en 
tôle, il insère un décor entre les différentes couches de verre. Présentés sur support métallique, ces 
volumes seront quelquefois éclairés. Peu d’années après, il s’installera à Montoison pour réaliser avec 
Salomé, sa compagne, des sculptures en pâte de verre coloré. 
 
Vincent, notre troisième, est le chirurgien des vieux arbres. Toujours présent et efficace en cas de 
besoin à l’atelier, il a soufflé de fort jolies petites pièces. 
 
Pernette, notre fille ne s’est jamais investie à la verrerie. La psychologie de ses études pouvait 
cependant la prédisposer à la transparence ! 

 
Retraite ? La présence de Nicolas à l’atelier me permet de lui laisser occuper la place de 
souffleur et de revenir à la sculpture. J’installe dans notre cave un coin pour y travailler la 
pâte de verre selon une technique proche de celle, pour le bronze, de la cire perdue. Il 
m’arrive encore de faire du modelage en terre de potier que je fais cuire dans le four où 
je faisais cuire mes pâtes de verre.  
 
Florence va rester encore quelques années à s’occuper pour Nicolas, de la galerie de la 

verrerie, puis prendra à son tour, sa retraite. 
 
Publications : Après la plaquette « Souffler le verre à Dieulefit », à l’occasion des vingt ans de 
l’atelier, les Editions Plein Ceintre ont publié « Verre contemporain à Dieulefit », historique de la 
verrerie et album des pièces des différents verriers ayant participé à la manifestation. 
1993 : le Musée du verre de Frauenau en Bavière nous offre une exposition rétrospective illustrée par 
un superbe catalogue. 
En 1998, paraîtra un livre sur les pionniers du verre international contemporain parmi lesquels j’aurai la 
surprise de me retrouver. 
 
En conclusion : L’expérience de notre atelier autonome a été à l’origine d’un nombre important de 
verreries individuelles, tant en France que dans le monde. 
Dans d’autres domaines, d’autres jeunes se sont lancé à leur tour, suivant notre exemple : Ariane 
André, née Morin, dans la « très haute fidélité », Antoine Seydoux, nos trois fils… 
 
 
                                        Claude Morin 
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L’usine du Cateau 
 

Au Cateau, quelle destination donner aux bâtiments de l’usine ? 
Un appel des « Amis du Catésis » dont nous faisons un concours d’idées. 

 
 
Nous résumons ici le texte que Madame Christiane Bouvart, Bibliothécaire municipale, a bien voulu 
nous faire parvenir. La réflexion engagée nous semble d’un grand intérêt. En dépit de sa complexité et 
des distances prises avec le temps, par la famille, pourquoi ne trouverions nous pas parmi nous, des 
architectes, des urbanistes, des édiles, ou tout simplement des personnes ayant été confrontées à des 
problèmes de cette sorte ? Participez à cette réflexion en communiquant vos idées, vos suggestions.  
Contact Bernard Seydoux 
 
 
L’usine qui n’était déjà plus Seydoux a cessé toute activité en 1981. La ville reprend alors la friche 
industrielle. Des bâtiments sont démolis, d’autres affectés à des services municipaux, les bureaux 
deviennent des logements. 
Aujourd’hui, c’est un secteur urbain flou, incompréhensible, sans lisibilité. Et pourtant, nous sommes à 
deux pas du Musée Matisse agrandi, rénové et de la zone urbaine entièrement réaménagée incluant la 
fontaine Seydoux. 
Que doit-on faire : Tout démolir ?  Réhabiliter ? Une solution intermédiaire existe t’elle ? 
Du début du XIX° siècle, à la moitié du XX°, l’histoire du Cateau est essentiellement industrielle. Il est 
important d’en garder la mémoire. L’usine Seydoux constituait dans la ville, la plus grande emprise. Par 
sa durée, son importance économique mais aussi sociale et politique, l’entreprise a été le ressort 
principal de la vie catésienne jusqu’aux années trente. 
Les bâtiments qui subsistent font incontestablement partie du patrimoine. L’intérêt architectural de 
certains est évident.  
Préserver ne peut vouloir dire figer. Ce serait stérile que de vouloir conserver en l’état.. Il faut engager 
les évolutions nécessaires, innover à partir de ce qui peut être conservé, trouver des affectations 
nouvelles à ceux des bâtiments qui peuvent véhiculer l’image du passé, permettre la compréhension du 
site, satisfaire enfin aux nécessités contemporaines et futures d’une ville dont la vocation touristique ne 
cesse de s’affirmer autour du Musée Matisse, et de la brasserie artisanale. 
Un paramètre supplémentaire est à prendre en compte. L’usine Seydoux tout naturellement installée en 
bordure de rivière, en tirait l’eau qui lui était indispensable. La Selle, patrimoine naturel de la ville, 
intimement liée par conséquent à son patrimoine industriel et économique, pourrait à travers un 
aménagement de ses berges contribuer à la réconciliation des habitants avec un passé vécu souvent 
douloureusement. 
Certes le problème est complexe : Arbitrage décisif entre  le poids du passé, les attentes du futur, les 
impératifs économiques du moment. 
Mais pour les Catésiens n’est-ce pas une chance à saisir ?  Voilà qu’au cœur de la ville, apparaît la 
possibilité de faire converger : géographie, nature, histoire, architecture, urbanisme. 
L’enjeu impose de ne pas s’arrêter à des attitudes négatives à priori,  uniquement induites par le coût 
élevé d’un tel programme, mais au contraire à ouvrir la plus large réflexion possible. 
Dans l’Europe entière aujourd’hui, les friches industrielles intéressent des artistes, des précurseurs, des 
gens qui voient loin, en avance sur les sensibilités de demain. 
 
 
Christiane Bouvart 
 
NB : Au Cateau, on se préoccupe aussi de l’affectation à donner aux anciens abattoirs, construits en 
1859, sous la mandature d’Auguste Seydoux, sur les plans de l’architecte Casimir Petiaux,  dont les 
réalisations marquent encore fortement la ville de Valenciennes. D’un intérêt architectural évident, les 
constructions se trouvaient occupées depuis 1990  par les Haras de Compiègne, reconverties en 
écuries. 
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Le livre est à nouveau disponible auprès de l’association. 
  
Rappelons en quelques mots sa genèse et sa teneur. 
  
Le 9 octobre 1993, l’Association de la Famille Seydoux avait organisé au 
Cateau une réunion ouverte à toute la famille, venant après celle de 
Versailles  cinq ans plus tôt. 
Les trois cents cinquante participants  avaient pu découvrir la ville, berceau de l’entreprise créée par 
Jacques Paturle puis développée par les frères Seydoux et Henri Sieber. 
Reçus par la municipalité au cœur même de ce qui subsistait des usines, ils avaient aussi visité une 
remarquable exposition organisée par Madame 
Christiane Bouvart, bibliothécaire de la ville. 
Pour pérenniser cette présentation malheureusement trop brève, l’association avait alors décidé de 
réaliser un ouvrage qui s’en voulait le prolongement. 
Madame Bouvart en écrivit les textes, entourée d’un comité de rédaction regroupant Bénédicte Bonnal, 
Irène Donvez, Valérie Gosset, Patrick Olivier, Évelyne Seydoux, Odile Bonnal, Laurent Duvernoy, 
Jacques Lenoir, Bernard Seydoux, Olivier Seydoux. 
  
L’ouvrage divisé en cinq parties, comporte de nombreuses illustrations en noir et blanc: 

- Les Seydoux manufacturiers 
- Une visite de l’usine 
- Les Seydoux et la politique 
- Les Seydoux et les institutions sociales 
- Les Seydoux et la vie au Cateau 

Prix : 25 € 
Format  15 x 21, 170 pages, 250 gr. 
 
 

BON DE COMMANDE 
Retourner ce bon complété sans oublier d’y joindre le règlement par chèque à l’ordre de : Association de 
la Famille Seydoux  
à l’adresse suivante :  Association de la Famille Seydoux 

191 rue de Courcelles - 75017 Paris 
 
Nom :       Prénom :  
 
Adresse d’expédition :  
 
       
 
 
 
 
 
famille.seydoux@laposte.net 
 

25 € x (Nbre d’exemplaire) =  
Port gratuit pour la France =  

Union européenne + Suisse (tarif lent) 3 euros =  
TOTAL  euros 

LA FAMILLE SEYDOUX AU CATEAU 
CAMBRESIS 

CENT CINQUANTE ANS DE 
PRESENCE 

mailto:famille.seydoux@laposte.net
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Origine des Schlumberger de notre lignée 
Par Bertrand Schlumberger 

 
Ce texte se veut être  un extrait et un résumé de la causerie de Bertrand Schlumberger devant 
l’assemblée générale 2004 de l’Association de la Famille Seydoux, en même temps que de l’opuscule 
qu’il a écrit pour ses proches et dont il a bien voulu nous communiquer un exemplaire. 

 

Notre ascendance 

 
La généalogie Schlumberger est un énorme chantier. En 1952 une édition parut en deux volumes, 
représentant 1110 pages et pesant, près de 4 kgs. 
 
Hans Schlumppergern, né vers 1400, est le premier ancêtre dont on a trouvé une trace écrite. De son 
fils aîné, Claus, descendent les Schlumberger français. Ce Claus eut 3 fils dont Hans, qui engendra un 
autre Claus, le premier dont nous connaissions l’épouse, Agnès Reiffler. Tous ces aïeux furent baillis de 
l’Ordre Teutonique et résidaient à Setzingen, au nord d’Ulm (Bade-Wurtemberg). 

Le second fils du dernier Claus, Claus lui-même (né vers 1510 à Setzingen, décédé à Mulhouse en 1556 
ou 1557) vint s’établir en Alsace. Pourquoi cette émigration et pourquoi Guebwiller ?  
La charge de bailli de l’Ordre teutonique était-elle revenue à son frère aîné, l’obligeant à partir ? 
Etait-il catholique et voulut-il rester fidèle à cette église en gagnant cette rare contrée d’Alsace non 
encore réformée ?  
 
Le motif économique semble plus vraisemblable. L’Alsace était renommée pour sa richesse et attirait de 
toutes les régions environnantes.  
 
Un premier mariage malheureux à Guebwiller, le départ de cette ville pour des raisons peu claires, un 
nouveau mariage à Mulhouse avec Catherine Eck qui lui donne trois enfants dont un seul atteindra 
l’âge adulte, Hans Ulrich. Claus est reçu à la Tribu (corporation) des bouchers, obtient le droit de 
bourgeoisie, est même nommé sexvir, c’est-à-dire adjoint au Chef de Tribu. 
  
Au long des quatre générations qui suivent, on est tanneur, attaché à la Tribu des bouchers. Certains 
s’élèvent dans la hiérarchie de la ville de Mulhouse devenant trésorier, surveillant de l’arsenal, membre 
du tribunal ordinaire, surveillant des poids et mesures et même bourgmestre. 
 
Georg Jacob Schlumberger né en 1706 est le premier qui ne fut pas tanneur. Il est admis à la Tribu des 
tailleurs en tant que fabricant de draps. Il occupe aussi différentes fonctions dans la ville. Son fils, du 
même prénom est d’abord drapier puis fabricant d’indiennes et crée sa propre affaire. 

 
Isaac Schlumberger (1761 – 1815), fils du précédent est chef des Etablissements Schlumberger – 
Koenig & Cie, fabricants d’indiennes. Il est parmi les dix bourgeois signataires en 1798, du Traité de 
réunion de Mulhouse à la France. Son épouse Juliana Koechlin est la fille de Samuel Koechlin, l’un des 
trois fondateurs de l’industrie des toiles peintes à Mulhouse. 
 
Charles Schlumberger (1798 – 1861) est le dernier fils d’Isaac. D’abord associé à son frère dans la 
fabrique Schlumberger – Koenig & Cie, il est ensuite négociant en produits chimiques, activité qui 
l’amène à créer une maison de banque. Il épousa Emilie Zuber, fille de Jean Zuber à qui l’on doit 
l’étonnant développement de la fabrication des papiers peints panoramiques. 
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Charles Schlumberger (1825 – 1905) est le fils aîné du précédent. Admis à l’Ecole Polytechnique, puis à 
l’Ecole d’Application du Génie Maritime, il dirigea les approvisionnements de la Marine nationale, 
principalement en bois, dont il était un spécialiste. Ses travaux sur les coquillages marins préhistoriques 
lui valurent d’être trésorier de la Société Zoologique de France, puis président de la Société Géologique 
de France. Ses collections et sa bibliothèque furent cédées au Muséum de la Faculté des Sciences de 
Paris. 
 
L’occupation de l’Alsace après 1870, l’amena à opter pour la nationalité française et à quitter sa belle 
maison de Modenheim. Il fit alors l’acquisition d’une villa à Villers-sur-mer. Marié à sa cousine Mélanie 
Zuber, ils eurent six enfants. 
 
Robert Schlumberger (1859 – 1945), quatrième enfant de Charles, naît à Nancy. L’un des témoins à 
l’acte de déclaration de sa naissance est Just Lyautey, père de Hubert, futur Maréchal de France. Admis 
à l’Ecole Polytechnique, puis à l’Ecole d’Application du Génie à Fontainebleau dont il sort 2 ème sur 33 
élèves, il suivra plus tard les cours de l’Ecole de Guerre. Il épouse Marguerite Jacquesson d’une famille 
de Châlons-sur-Marne. 
 
Sa carrière militaire lui vaut de résider à Rouen, Lyon, Grenoble, Bordeaux , Langres, Versailles. De 
1906 à 1910 il est l’attaché militaire du Président de la république, Armand Fallières. Général de 
brigade en 1915, on lui imputa d’avoir excusé des désordres de la part de militaires ivres dans un 
régiment de son secteur. Fortement affecté, tout comme de la mort de son fils Maurice dont l’avion 
avait été abattu, il fut démis de son commandement et mis à la retraite. La paix revenue, il se consacra 
principalement à la remise en état du domaine de Sillery, près de Reims, dont son épouse avait hérité. 
Cette propriété avait été le lieu de très violents combats au cours de la Bataille de la Marne de 1915. 
De son mariage avec Marguerite Jacquesson, il aura quatre enfants : 
 

- Odette, épouse du médecin W. Mestrezat,  
- Maurice, époux de Marguerite Krug, 
- Gilberte, épouse de Maurice Hecht, 
- Robert Adolphe, époux de Geneviève Seydoux 

 
Robert Adolphe Schlumberger (1895 – 1985) Né à Paris au pied de la Tour Eiffel, il s’éteindra aussi 
dans cet immeuble au 4 de l’avenue de La Bourdonnais. Admis à l’Ecole Polytechnique en 1913, 
mobilisé en juillet 1914 sans avoir terminé sa scolarité, affecté au 46° Régiment d’Artillerie à 
Mourmelon, il veut, comme son frère, rejoindre l’aviation. Après un stage d’instruction à Saint Cyr il est 
aviateur-observateur chargé de régler le tir des canons. Son avion est abattu en septembre 1918, une 
balle lui a traversé le pied. La guerre est pour lui terminée. En novembre de la même année, il épouse 
Geneviève Seydoux, fille de Georges Seydoux et de Louisa Krug (celle-ci dont la sœur cadette, 
Marguerite avait épousé Maurice Schlumberger, frère aîné de Robert A. Schlumberger). Il termine alors 
sa scolarité à Polytechnique et enchaîne sur l’Ecole des Mines. Ingénieur à la Société de Pechelbronn 
qui exploitait un gisement de pétrole en Alsace, il acquiert une expérience complète en matière de 
recherche pétrolière qui l’amène pour le compte de plusieurs sociétés, à entreprendre de nombreuses 
missions de prospection à travers le monde. Il s’intéresse aussi à la météorologie. A sa retraite, en 
1964, il entreprend d’écrire des mémoires et commentaires sur l’Evangile de Saint Thomas et avec son 
épouse se consacre à la restauration du château de Bénouville, près d’Etretat. 

 
Origine du patronyme 

 
Le premier document sur lequel il apparaît, est de 1438. C’est un bail par lequel les moines de l’Ordre 
Teutonique du couvent d’Anhausen (au nord d’Ulm) confiaient la gestion de leurs terres à Hans 
Schlumpperger.  
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Peut-être le nom Schlumberger viendrait-il de Bohême où l’on compte au moins seize localités du nom 
de Chlum (sans S) ou d’un nom dérivé. Le réformateur Jean Huss se rendant de Prague à Constance et 
transitant par Ulm, parle d’un Jean de Schlum, qui le protège. D’autres Chlum ou Schlum vinrent 
probablement de Bohême pour s’installer dans le Pays de Bade. Et puis Chlum en tchèque, signifie : 
colline, montagne. Faut-il alors faire un lien entre Chlum et Berg ? 
 
L’écusson des armoiries de la branche française comporte des « coupeaux » (collines, monts, 
mottes…). Sont-ils l’interprétation de la syllabe CHLUM, au même titre que les noms Dumont, Dutertre, 
Delémont, Esmont… ? BERG serait alors une répétition, un pléonasme ? 
BERGER adjectif qualificatif correspondant au verbe « bergen » sauver, signifierait « sauveur ». 
Une autre interprétation, issue de la linguistique allemande, propose la signification : « montagnard 
sale, endormi, voire glouton » ! Quant à Shakespeare, il utilise plusieurs fois le mot SCHLUM, mais sous 
différentes orthographes ! Et ce ne sont pas là toutes les variations sur le thème Schlum. 

 
Prononciations, orthographes du patronyme, et armoiries 

 
Elles sont multiples. En famille, en dehors de l’Alsace, on dit SCHLONBERGÉ. En famille, en Alsace, on 
prononce SCHLONBERG. A Strasbourg, on trouve SCHLÜM avec le tréma germanique. Communément 
en Alsace, on dit SCHLOUM-BARGR (Haut-Rhin) ou SCHLOUM-BARYR (Bas-Rhin). A Paris, dans les 
magasins, les lycées, on dit SCHLOUM-BERGÉ, dans les salons SCHLON-BERT. Les Allemands disent 
SCHLOUM-BERGR, les texans SCHLON-BEJAI, et nos amis, pour ne pas se fatiguer, prononcent 
simplement SCHLOUM. 

En Normandie, il est imprononçable, raison pour laquelle Pierre-Gaspard Schlumberger (1780 – 1858) 
mécanicien à Rouen, adopta le nom de CHELOMBERG. 
Les orthographes aujourd’hui sont en France : SCHLUMBERGER (exclusivement), en Allemagne : 
SCHLUMBERGER, SCHLUMPBERGER, SCHLUMPERGER. 
 
Au cours des ans, les armoiries ont subi des variations. En 1911, celles des Schlumberger de France 
furent redéfinies : « D’azur à trois étoiles d’or, de six rais, posés 1 et 2, accompagnées en chef d’une 
croisette de même, pattée ancrée légèrement, et en pointe d’un mont de trois coupeaux aussi d’or. 
Comme cimier, un lion à double queue, d’or, armé et lampassé de gueules, issant d’un tortil d’azur et 
d’or. Lambrequins d’azur et d’or ». 

 
Conclusion 

 
D’une manière générale, l’histoire des Schlumberger retient les noms de ceux qui ont le mieux réussi. 
Beaucoup sont restés presque inconnus, tels aux siècles précédents, ceux qui furent armurier, potier, 
graveur sur bois, ferblantier, cordonnier, aubergiste, chaudronnier, chapelier, brasseur, vitrier, boucher, 
pâtissier, épicier, horloger, tondeur de drap, chef de gare, etc. Ils ont tous droit à notre estime. De 
plus, tous les Schlumberger, quelle que soit leur nationalité, sont cousins. A ce jour, en 2004, il n’y a 
pas un seul Schlumberger qui ne trouve sa place dans l’arbre généalogique. 
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Les voyages de Roger Seydoux Fornier de Clausonne 
(1512) en Algérie en 1941/42 

 

Roger Seydoux a consacré une grande partie de sa vie à la Haute Administration française. Son 
parcours professionnel et sa personnalité ont été évoqués, au sein de notre association, par son fils, 
Éric (15141), et par Jacques Coste (15131) qui a rédigé la notice biographique publiée dans nos 
ouvrages. 
 
De 1934 à 1945, succédant à son frère René, il a été successivement secrétaire général, sous directeur 
(nommé par le Président L. Tirard), puis directeur de l’École libre des sciences politiques, poste qu’il 
occupa à partir du 29 novembre 1942. Pendant la période d’occupation allemande, il aida les étudiants 
à se réfugier en zone libre ; certains finirent par participer à la résistance. Parallèlement, en dehors de 
l’École, il contribua à collecter des fonds au profit de la résistance. 
 
Après l’occupation de la zone sud, l’École se retira à Lyon, quai Saint-Bernard « Une opération du 
même ordre avait été amorcée par Roger Seydoux juste avant le débarquement allié à Alger : la 
création d’un centre d’études politiques et administratives à Alger» (Rain et Chapsal, l’École libre des 
sciences politiques, Fondation des sciences politiques 1963, pages 111 et 112). 
 
Situé dans les locaux que l’université d’Alger avait mis à sa disposition, il fut initialement désigné sous 
le nom d’Institut des sciences administratives, sociales et coloniales à Alger, puis centre d’études 
politiques et administratives. 
Il avait pour objet de donner une première année de formation générale aux jeunes gens, qui se 
destinaient aux hautes carrières administratives, ou postulaient des emplois de direction dans des 
entreprises privées et dans les organisations corporatives, et qui désiraient poursuivre leurs études à 
l’École libre des sciences politiques de Paris où à son annexe de Lyon. Les jeunes filles étaient admises 
dans les mêmes conditions que les jeunes gens. 
 
On remarquera qu’il y a peut-être eu une certaine concurrence entre l’École libre des sciences 
politiques et l’Université d’Alger cherchant l’une et l’autre à créer un centre d’études politiques et 
administratives. Finalement ces deux institutions ont préféré la collaboration, plutôt que l’affrontement. 
Le centre ainsi créé sera clairement rattaché à l’Université d’Alger. 
 
On observera le glissement sémantique du titre de ce Centre. Les mots « sociales » et « coloniales » 
ont disparu ; le mot « administration » est maintenu ; le mot « politique » apparaît. Il est clair que la 
mise au point d’un tel centre a dû demander plusieurs réunions de travail. (correspondance générale 
années 1941 à 1942 – Archives de Sciences Po). 
 
Dans ses carnets, Mathilde Seydoux précise que son fils Roger Seydoux a effectué deux voyages à 
Alger, l’un du 9 au 16 août au 1941, l’autre du 16 au 20 juin 1942. 
 
Pourquoi a-t-il effectué ces voyages ? 
Ces voyages avaient probablement pour but de définir et gérer la coopération avec le centre d’études 
politiques et administratives d’Alger dont le vice-président n’était autre que le Président du conseil de 
l’École libre des sciences politique 
L. Tirard. (C’est à Roger Seydoux que revenait donc naturellement la charge de représenter l’École et 
son président). 
Il est probable, compte tenu des hautes personnalités concernées par ce projet que ces réunions de 
travail ont dû avoir lieu à Alger. C’est Roger Seydoux qui devait effectuer les déplacements. 
La création de ce centre constitue un motif parfaitement valable pour expliquer la présence de Roger 
Seydoux à Alger en août 1941 et juin 1942 ; 
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Comment a-t-il effectué ces voyages à Alger ? Le conservateur du Musée d’Air France nous a indiqué 
quelques éléments de réponse et fourni une illustration de l’avion utilisé :  
En plein milieu de la 2ème guerre mondiale, le Nord de la France était occupé, il n’y avait pas de vol 
Paris-Alger et les liaisons aériennes avec l’Algérie étaient réalisées par Marseille (vol AF 258) en 
hydravion Lé0 H 246 quadrimoteurs, de 26 passagers. A partir de novembre 1942 (débarquement 
anglo-américain en Afrique du Nord) ces vols furent supprimés. L’hydravion permettait un amerrissage 
plus facile surtout de nuit. 
 
On peut également se demander si Roger Seydoux n’a pas cherché à profiter de ces déplacements à 
Alger pour rencontrer d’autres personnes ou organisations. 
D’après M. Lancelot, Roger Seydoux aurait pu être tenté de rencontrer la mission Murphy qui préparait 
à Alger le débarquement américain. Mais nous ne le savons pas. 
 
Roger Coste (15132) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Nous remercions Bobby Coste de ces informations  et invitons ceux qui voudraient en savoir davantage 
à le contacter : costebobby@wanadoo.fr 
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En avant-première 
 
u Des photos de la Barbannerie où se déroulera le pique nique du 24 septembre prochain 

  

u Des photos de documents relatifs à nos origines que Sébastien LANGLOIS-BERTHELOT 
a consultés à Vaulruz en Suisse. 

 

  

Registres notariaux Page de garde 

  
Certificat de Baptême d’André Seydoux Amodiation de Jacques Seydoux 

(voir le site Internet sur le sujet) 

      

 

 
 


