
De la famille commerçante à une carrière d’exilé républicain :
Albert Castelnau

À  l’occasion  d’une  vente  aux  enchères  d’histoire  postale,  le  nom  d’Albert
Castelnau apparaît et rappelle l’importance du lignage protestant des Bazille-Castelnau
et alliés pendant le Second Empire et la Troisième République française.

Le 6 juillet 2018, la maison Aguttes a organisé une des ventes aux enchères dans
le cadre de la faillite d’Aristophil, un fond d’investissement sur la base de la plus-value
de biens de collections variées. Hélas, les épargnants convaincus y ont perdu trois quarts
de milliard d’euros… et les ventes de juin-juillet 2018 visaient à récupérer ce qu’il était
possible.

Côté histoire postale, Aristophil  eut le goût des « ballons montés » :  les lettres
transportées en montgolfières depuis Paris assiégée par les troupes allemandes pendant
la Guerre de 1870.

Extrait de la circulaire imprimée vendue avec un lettre transportée par le ballon La Ville de Châteaudun
(catalogue au format pdf de la neuvième vente liée à la liquidation de la société Aristophil).

Une d’entre elles – le lot 56 – attire l’attention d’un Héraultais ; elle est de plus
vendue avec un document d’archive qui la distingue des autres lots.

Oblitérée à Paris le 5 novembre 1870, elle est adressée au Préfet de l’Hérault, et
parvient à Montpellier le 10 suivant. Elle contient une circulaire manuscrite adressée aux
Citoyens du Sud-Est de la France résidant à Paris. Le document d’archive joint est une
circulaire imprimée de la Société de secours aux Citoyens de l’Hérault. L’aide à apporter
aux Héraultais et Parisiens d’adoption encerclés anime les solidarités provinciales.

http://www.collections-aristophil.com/html/index.jsp?id=92369&lng=fr&npp=150
https://4.bp.blogspot.com/-Xqp0vXPOnLk/W0cZbULDsJI/AAAAAAAAFJk/2M-bX96vby46wHZO7mmUpLXzlhTyJs9gQCLcBGAs/s1600/FRA%2BBallon%2BSiegeParis%2Bpour%2BMontpellier%2B1870%2Bet%2BAlbert%2BCastelnau%2Bb.jpg


La page du catalogue Aguttes consacré à une cette lettre et page d'archive montpelliéraine (catalogue au
format pdf de la neuvième vente liée à la liquidation de la société Aristophil).

http://www.collections-aristophil.com/html/index.jsp?id=92369&lng=fr&npp=150
http://www.collections-aristophil.com/html/index.jsp?id=92369&lng=fr&npp=150


Qui anime cette solidarité à Montpellier ? Albert Castelnau, notamment, qui signe
la circulaire imprimée en tant qu’un des secrétaires du comité de la Société de secours.
Et,  comme d’autres depuis le coup d’État du 2 décembre 1851, il  est loin d’être un
inconnu du gouvernement impérial disparu – ou, au moins, localement.

Albert Castelnau (1823-1877) est un journaliste d’obédience républicaine, que son
opposition  au  coup  d’État  de  Louis-Napoléon  Bonaparte  relègue  en  Algérie,  puis
contraint à l’exil en Angleterre. De là, il reste actif dans les années 1860 contre le régime
impérial en participant à distance à des journaux républicains héraultais.

Ainsi,  dès  la  chute  du  Second  Empire  avec  la  capitulation  de  Sedan,  le  2
septembre, et la proclamation de la République à Paris,  le 4 septembre 1870, Albert
Castelnau se mobilise immédiatement par cette société de secours. Battu aux élections
de février 1871, il doit attendre une élection partielle en juillet pour être élu député.
Réélu en 1876, il participe à l’établissement définitif de la République pendant la crise
de 1877. Mais, il meurt de maladie peu après à 54 ans.

D’où vient-il pour être parmi les meneurs de l’activité politique héraultaises en
novembre 1870 ? Son père est Émile Castelnau (1793-1869), associé de Scipion Bazille
(1793-1853)  dans  le  commerce  principal  du  lignage  montpelliérain  des  Bazille-
Castelnau, les destinataires d’une lettre de Bône de 1840, étudiée par ailleurs sur le site
de l’A.P.M. (voir la partie Sources). Cette maison est un des principaux négoces de vins
et spiritueux de la ville depuis un demi-siècle.

Cependant, Albert refusa de s'intéresser à la florissante maison de négoce et de
succéder à son père comme chef d'une cousinade de plus en plus étendue et puissante.
Cela  força  le  patriarche  à  choisir  un  gendre  du  fils  de  Scipion,  Charles  Leenhardt,
confirmant le principe que le plus capable dirige la grande famille qui avait permis au
grand-père d’Albert de succéder au patriarche Bazille d’alors.

Albert fut dans les premiers fils du lignage à échapper au négoce, mais pas le
seul :  son frère  Eugène Castelnau (1827-1894)  devint  peintre  et  aurait  conseillé  son
cousin Frédéric Bazille, un des précurseurs de l’impressionnisme, à aller à Paris pour



perfectionner  son  art.  Frédéric  dont  le  père  Gaston,  avocat,  s’accomplit  dans
l’agronomie et la découverte du phylloxéra.

Ce document et la lettre qu’il illustre ouvre au curieux une étape dans l’histoire
familiale des Bazille-Castelnau : l’ouverture aux activités non liées aux négoces qui ont
fait la fortune des générations précédentes.

Pour clore cette étude familiale, au moment où Albert organise l’aide à apporter
aux Héraultais assiégés, Frédéric Bazille, engagé volontaine, se bat contre les Allemands
et meurt au combat à Beaune-la-Rolande, le 23 novembre, à 28 ans.

Sources pour aller plus loin :

Le journaliste Pierre Jullien a évoqué la vente sur son blog   Philatélie au quotidien  
le 2 juillet 2018, puis ses résultats le 12 suivant. Le lot 56 a été adjugé 10 400 euros.

Le catalogue de la vente d’histoire postale est disponible en pdf sur cette page du
site    Les Collections Aristophil   en charge de la dispersion des lots acquis par le fond
d’investissement. Le site général : http://www.collections-aristophil.com/

La  maison  d’enchères  Aguttes  a  organisé  la  vente  d’histoire  postale  et  son
catalogue : https://www.aguttes.com/

Pour aller vite, la  Wikipédia en français contient des biographies sommaires des
artistes et des politiciens élus nationaux du lignage Bazille-Castelnau, notamment Albert
Castelnau donc, son frère  Eugène Castelnau, leur cousin avocat, agronome et bientôt
sénateur Gaston Bazille et son fils Frédéric Bazille.

L’article " From Bône to Montpellier in 1840 : a dive into history " (Collectors
Club Philatelist, New York, juillet-août 2018) de l’auteur comprend des sources utiles au
lecteur sur la genèse et l’histoire générale du lignage Bazille-Castelnau. Une adaptation
en  français  de  cet  article  est  disponible  sur  le  site  de  l’Association  philatélique
montpelliéraine.

Sébastien Marrot, Association philatélique montpelliéraine, août 2018
à partir d’un article de son blog SébPhilatélie du 12 juillet 2018
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