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Introduction
Cet article est dû au hasard, donc à la rencontre de plusieurs suites logiques.

L’auteur natif de Montpellier s’est intéressé à une présentation filmée de Kenneth
Nilsestuen au Collectors Club de New York (Fig. 1)1,  dans laquelle celui-ci  a inclus une
lettre  pour  Montpellier  dont  les  noms  de  famille  des  destinataires  sont  célèbres
localement. Et, que, face à sa curiosité de cette lettre, Kenneth d’une part et les membres
de l’Association philatélique de Montpellier2 ont été généreux de leur temps pour aider un
auteur  dans  son étude  des  marques  postales  françaises,  même s’il  n’était  qu’un  grand
débutant.

Figure 1. La vidéo de Kenneth Nilsestuen diffusée sur Vimeo.com.

1 Kenneth Nilsestuen, The Postal History of Algeria to 1851, 15 juin 2016 à New York (États-Unis). Elle peut
être visionnée sur Vimeo à cette adresse: https://vimeo.com/170905477 . Pour le programme de ces conférences
et les liens des vidéos du Collectors Club of New York :  http://www.collectorsclub.org/ .
2 Association philatélique montpelliéraine (France) : http://www.asso-philatelique-montpellier.fr/ . L’association
sera l’hôte de l’exposition nationale française du 7  au 10 juin 2019.

https://vimeo.com/170905477
http://www.asso-philatelique-montpellier.fr/
http://www.collectorsclub.org/


Pendant son exposé, The Postal History of Algeria to 1851, Ken raconta l’histoire du
courrier originaire d’Algérie3,  expédié par des Européens – sauf exceptions –,  avant et
pendant  l’époque  de  la  conquête  française,  la  constitution  du  pays  et  de  ses  trois
départements, jusqu’à l’introduction des timbres-poste français.

Mise  en  contexte  par  un  excellent  choix  de  gravures  et  de  photographies,  sa
description des différentes marques postales algériennes ont piqué l’intérêt de l’auteur.
Alors que Ken expliquait la particularité d’une marque frappée à Bône en 1840, l’auteur se
focalisa sur les noms des destinataires,  fort  connus à Montpellier :  Messieurs Bazille  &
Castelnau. Ils appartenaient à deux importantes familles commerçantes du début du XIXe

siècle, mais le nom de la famille Bazille atteint une notoriété nationale par le succès du
jeune peintre impressionniste, Frédéric Bazille, quelques décennies plus tard.

Avec  l’amicale  autorisation  de  Ken  et  l’aide  des  membres  de  l’Association
philatélique de Montpellier,  cet article,  inspiré par une lettre, se penchera sur l’histoire
postale de Bône en 1840 et sur l’histoire économique, sociale et culturelle du Montpellier
du XIXe siècle.

3 Les territoires conquis n’ont pas été considérés comme une colonie française, mais ils furent organisés en
un  pays  « Algérie »,  administrée  comme  une  partie  de  la  Métropole.  Dans  cet  article,  nous  utiliserons
« Algérie » pour évoquer le territoire avant et après qu’il fut officiellement considéré comme un pays.



Une lettre pour Montpellier

Figure 2. De Bône, en Algérie, le 30 juin 1840 à Montpellier, en France (collection 
Kenneth Nilsestuen).

Rédigée par un dénommé Martial Olivier à Bône le 29 juin 1840, cette lettre est
envoyée en port dû à Messieurs Bazille et Castelnau à Montpellier, une ville du sud de la
France (Fig. 2).

Bône,  l’actuelle  Annaba,  se  situe  sur  la  côte  méditerranéenne  au  nord-est  de
l’Algérie,  à  550  kilomètres  environ  à  l’est  d’Alger  et  à  cent  kilomètres  à  l’ouest  de  la
frontière tunisienne. La ville est conquise par les Français en mars 1832, presque deux ans
après l’invasion de juin 1830. Charles X, alors roi de France, voulait sécuriser le secteur
contre la piraterie, mais également obtenir une victoire militaire pour améliorer l’opinion
de la population en faveur de la monarchie. Malgré ses efforts,  il  est déposé lors de la
Révolution  de  juillet  1830.  Son  cousin,  le  roi  Louis-Philippe  d’Orléans,  et  son
gouvernement poursuivirent la conquête, et la colonisation démarra de suite, même si les
combats contre les rébellions ont perduré jusqu’en 1847.

La lettre est marquée à Bône le jour suivant et suit la route postale traditionnelle en
mer Méditerranée. Une marque de Toulon-sur-Mer montre son arrivée sur le continent
européen, probablement le 6 juillet.

À  côté  de  la  marque  de  transit  par  Toulon,  sont  visibles  une  marque  ovale  
«  PURIFIÉE À TOULON » et une incise au couteau au milieu de la lettre ; elles
indiquent que celle-ci a été désinfectée contre la peste (Fig. 3, même si l'incise est



davantage visible sur la figure 2)4. Après désinfection, la lettre passe par Marseille le
8 juillet et arrive à Montpellier le 9.

Le grand « 6 » manuscrit indique le port en décimes pour une lettre pesant jusqu'à
7,5 grammes voyageant entre 220 et 300 km (sur terre), plus un décime de voie de mer
pour la traversée de la Méditerranée. Les destinataires ont payé le tout.

Une large marque ovale et quelques mots manuscrits qui dépasse des plis de la page
ont certainement été ajoutés dans les bureaux de Messieurs Bazille et Castelnau dans un
but de gestion et d'archivage : « FOURNITURE DE VIN POUR L’AFRIQUE », le nom du
continent ayant décrit, dans un premier temps, les conquêtes françaises en Algérie.

Fig. 3. L’arrière de la lettre pliée de Bône à Montpellier folded letter (collection Kenneth
Nilsestuen).

4 Sur les courriers purifiés de France et des territoires occupés, voir ce récent travail de référence : Guy
Dutau,  La Désinfection du courrier en France et  dans les pays occupés.  Histoire,  réglements,  lazarets,
pratiques, à compte d’auteur, 2017, ISBN 979-10-699-0033-2. Les marques de purification de Toulon sont
étudiées dans le chapitre 6 : cette lettre fut traitée au chlore ou au formol. La marque ovale fut employée
entre février 1838 et 1849, avec des usages tardifs jusqu’en 1884 ; mais la quarantaine obligatoire des navires
d’Algérie est abolie en 1841. Coïncidence du calendrier de rédaction de l’article, Dutau présente une lettre
purifiée en provenance de Bône à destination d’un commerce à Montpellier, oblitérée le 23 mai 1838.



Fig.  4.  La  lettre  dépliée  avec  toutes  les  marques  et  inscriptions  (collection  Kenneth
Nilsestuen).



Une marque en dehors des règles

Fig. 5. Agrandissement de la marque de Bône.

Dans sa présentation, Ken souligna un élément inhabituel concernant le cachet à
date de Bône : son millésime comprend quatre chiffres au lieu de deux que ce type de
marque devrait avoir.

La couronne extérieure porte le nom de la ville et du pays : « BONE / ALGERIE », et
le centre la date sous la forme  « 30 / JUIN / 1840 ». (Fig. 5) L'ensemble mesure 21 mm de
diamètre  et  devrait  être  un  type  15  selon  la  classification  des  marques  françaises  de
Pothion ou type R2 selon celle  de Bosc ou de Lambert-Nilsestuen.  Bosc identifie  cette
variante comme type R2A et Lambert-Nilsestuen type R2u 5.

Le  type  15  apparaît  en  France  à  partir  de  1838,  avec  les  tampons  précédents
progressivement remplacés ensuite. Sur la lettre en figure 1, on peut observer une marque
type 15 de Marseille alors que celles de Toulon et Montpellier sont les anciennes marques
plus grandes, le type 14 chez Pothion.

Dans les bureaux de poste algériens, les marques au type 14 (utilisées de 1836 à
1839) comprennent l’inscription  « (POSS. D’AFR.) » – Possessions d'Afrique – à la place
du numéro de département en France métropolitaine. C'est pour cela que Bosc et Lambert-
Nilsestuen  y  font  référence  comme type  R1.  En  Algérie,  le  type 15  est  introduit  avec  

5 Jean Pothion,  L'Oblitération française  (initiation),  éd.  La Poste  aux  lettres,  Paris,  1976,  pages  12-13.
Pothion a établi son système à partir de celui de Langlois et Gilbert des années 1920, adopté dans les années
1930 par E. H. de Beaufond pour être utilisé dans ses nombreuses monographies. Ensuite, ce système est
adopté par l’ensemble des collections de marques postales françaises.

Les spécialistes des marques postales algériennes utilisent une classification différente à cause des
variations d’avec les modèles métropolitains.  Par exemple,  The Lambert-Nilsestuen Classification of  the
Date Stamps of Algeria 1835-1962,  de Laurence H. Lambert et Kenneth R. Nilsestuen, (publié à compte
d’auteur,  États-Unis,  1999),  et  le  Catalogue  Illustré  des  Marques  Postales  et  Cachets  à  Date  Manuels
d’Algérie (1749-1962), de Claude Bosc, (Éditions Bertrand Sinais, 2001). 



« ALGERIE » à la place du numéro ou du nom de département, d'où type R2 chez Bosc et
Lambert-Nilsesten. (fig. 6)

Fig 6. Extrait de The Lambert-Nilsestuen Classification of the Date Stamps of Algeria 
1835-1962, 1999 (avec l’autorisation de Kenneth Nilsestuen).



Fig 6bis. Quatre marques de Bône de la collection de Kenneth Nilsestuen. En haut : type 
14/R1 « (Poss. D'Afrique) » du 18 juin 1837 et 19 mai 1838. En bas : type 15/R2 plus petit 
et au millésime à deux chiffres des 6 décembre 1853 et 15 avril 1862.

Cependant,  le  cachet  à  date de Bône qui  nous intéresse porte l’année complète,  
« 1840 », alors que le type R2 montre seulement les deux derniers chiffres de l'année. En
effet,  sur  la  lettre  de Bône à  Montpellier,  le  coin  inférieur  gauche du « 1  »  et  le  coin
inférieur  droit  du  «  0  »  de  1840  semblent  masqués  par  les  limites  intérieures  de  la
couronne.



Une seconde lettre de Bône

Pendant  sa  recherche,  l’auteur  a  reçu  l’aide  de  Michel  Soulié,  président  de
l’Association philatélique de Montpellier.  Celui-ci  trouva dans sa collection de marques
postales françaises une autre lettre de Bône marquée le même jour ! (Fig. 7)

Fig. 7. Lettre de Bône, Algérie, 30 juin 1840 à Perpignan, en France (collection Michel
Soulié).

Cette lettre en port payé est aussi rédigée le 29 juin 1840 et marquée le lendemain à
Bône. Elle présente les mêmes signes de transit et de purification à Toulon (même si le
cachet  dateur  n’est  pas  lisible).  Elle  atteint  sa  destination  le  10  juillet  (ou  le  16  ?)  à
Perpignan, à l’extrémité sud de la France.

Marquée « P.P. » sur le devant pour indiquer que le port était payé à l'avance, les
sept décimes sont ainsi inscrits à l'arrière :  port d'une lettre de moins de 7,5 grammes
voyageant entre 300 et 400 km, plus un décime de voie de mer.

La  partie  inférieure  du  cachet  de  Bône  est  difficile  à  lire  à  cause  d’une  frappe
inférieure  en  qualité  à  celle  de  la  figure  1.  Cependant,  les  mesures  et  les  angles  des
éléments des deux marques semblent correspondre. (Fig. 8)



Fig. 8. Les deux marques de Bône côte à côte (scans). Les localisation géographiques
actuelles des lettres n’ont pas permis une comparaison directe.

D’autres exemples ?

L’étude  fondatrice  sur  les  marques  postales  algériennes  est  le  Catalogue  des
Marques Postales & Oblitérations d’Algérie 1830-1876, de Ch. ab der Halden et E. H. de
Beaufond, (Les Éditions E.  H. de Beaufond, Paris,  1949).  Mais,  ce travail  n’identifie  et
n’illustre pas ce type R2A / R2u à quatre chiffres utilisé à Bône.

Par contre, Claude Bosc le liste sans illustration dans son catalogue, le datant du « 14
/ MARS / 1848 » ! Mais, nous avons vu d'après la collection de Kenneth que les marques
type R1 ont servi  de 1840 à 1848. Est-il possible que l'exemple de M. Bosc ait été en fait de
1840, mais que le dernier chiffre a été déformé en le forçant dans un appareil de type 2 ?
Ou était-il si mal marqué que Bosc interpréta l'année comme 1848 ? Ken pense que c'est
possible, puisque l'usage d'une oblitération non standard neuf ans après l'adoption des
marques type R2 serait peu probable. En plus, il faudrait que le postier de Bône eût disposé
d'un bloc d'un seul tenant pour 1848. Très improbable avec le remplacement des types R1
en 1839 et 18406.

6 Malheureusement, Claude Bosc a disparu en janvier 2014. Nous ne pouvons plus le consulter sur cette
marque de 1848.



Que s’est-il passé dans le bureau de poste de Bône en 1840 ?

L’hypothèse de Ken Nilsestuen découle d’une discussion avec Laurence Lambert, il y
a  plusieurs  années,  un  autre  marcophile  états-unien  spécialisé  dans  l’Algérie.  Ken  et
Laurence ont rédigé ensemble une monographie sur le sujet publié en 19997.

Premier point : ils ont trouvé ces petites marques à quatre chiffres seulement à Bône
et seulement pour 18408. Les marques antérieures de Bône dans la collection de Ken sont
au type R1 « (Poss. D’Afr.) ». (Fig. 6) Les premiers millésimes à deux chiffres (type R2) sur
un cachet de Bône que nous avons trouvés sont, dans la collection de Michel, une lettre
pour Marseille du 6 décembre 1849, et dans celle de Ken, une lettre aussi pour Marseille du
6 décembre 1853. (Fig. 9 et 10)

Fig. 9. Lettre de Bône à Marseille, 6 décembre 1849. Plus ancien millésime à 2 chiffres 
(type R2) dans la collection de Michel Soulié.

7 Laurence Lambert est mort il y a plusieurs années et son exemplaire de marque de Bône est actuellement
inaccessible lors de la rédaction de cet article.
8 Correspondance par e-mail avec Kenneth Nilsestuen, de décembre 2016 à février 2017.



Fig. 10. Lettre de Bône à Marseille, 6 décembre 1853. Plus ancien millésime à 2 chiffres  
(type R2) dans la collection de Kenneth Nilsestuen.

Second point: sur les grands cachets à date de type R1 qu’ils ont trouvés utilisés à
Alger, Bône, Bougie, Constantine et Oran de 1836 à 1838, le millésime à 4 chiffres mesure
8 mm de long, comme pour le « 1840 » des marques de Bône.

L’hypothèse de Ken : le problème survint quand le maître de poste de Bône reçoit le
nouveau matériel, c’est-à-dire, un timbre en métal, les blocs de numéros et de mois, et les
outils pour les fixer ensemble. Auparavant, il  y avait également des blocs pour l’année,
mais pas cette fois. Peut-être s’attendait-il à recevoir ces blocs-là pour corriger un oubli. Il
trouva  une  solution  en  forçant  un  bloc  «  1840  »  du  timbre  type  R1  dans  le  nouvel
appareillage au type R2. Ensuite, après une période encore à déterminer, il adopta (avant
ou en 1841  ?)  le  nouveau système à deux chiffres  pour  le  millésime.  A-t-il  compris  le
nouveau système en observant le courrier arrivant marqué avec des type 15 de France et R2
d'Algérie ? A-t-il  communiqué avec d'autres maîtres de poste d'Algérie ? S'est-il  enquis
auprès des autorités postales à Paris et en a reçu une réponse ?9

À l'Association philatélique de Montpellier, Michel Soulié accepte l'idée qu'il y a eu
un problème au bureau de poste de Bône, au moins à la fin de juin 1840. Il s'interroge
encore sur l'aspect technique de la solution trouvée par le maître de poste. Comment un
employé postal a-t-il limé ou abrasé ce bloc « 1840 » pour qu'il s'adapte, sans abîmer ou
casser l'appareil au type R2. Comment cet employé a-t-il assuré le maintien de ce bloc dans
un cachet à date pour lequel il  n'était pas fait ? Et combien de temps ce tampon a-t-il
survécu aux impacts répétés pendant son emploi ?10

Pour le moment, il n’y a pas de réponse, seulement les preuves que constituent ces
deux lettres et leurs marques.

9 Correspondance par e-mail avec Kenneth Nilsestuen, de décember 2016 à février 2017.
10 Discussions et e-mails avec Michel Soulié, de décembre 2016 à février 2017.



À propos de la correspondance.

Ces deux lettres peuvent intéresser les personnes curieuses d’histoire locale, soit la
vie quotidienne des marchands en Algérie, soit celle de leurs fournisseurs en France.

Dans sa lettre pour Montpellier, Martial Olivier évoque des nombres de tonneaux de
vin vides qu’il renvoie à Messieurs Bazille et Castelnau, les informant de la route maritime
que ces  tonneaux vont suivre ou de leur  vente définitive en Algérie-même. Il  écrit  sur
l’argent qu’il rend à ses fournisseurs montpelliérains : 100 000 livres pour la commande
précédente  et  presque  la  même somme  pour  la  suivante.  Il  utilise  le  même nom  que
l’ancienne unité monétaire de France, remplacée par le franc depuis 1795, certainement
une habitude commune pour évoquer d’importantes sommes. (Figure 11)

La lettre de Michel est bien plus difficile à déchiffrer, la graphie de l’auteur étant
presque illisible, beaucoup de lettres minuscules formant des segments de lignes droites.
L’introduction  indique  qu’elle  a  été  écrite  par  une  femme.  Elle  annonce  à  son
correspondant qu’elle ne se porte pas bien, ce 29 juin 1840, quand elle répond à une lettre
envoyée le 14 juin précédent. Déchiffrer le reste est au-delà des capacités paléographiques
de l’auteur. 



Fig. 11. Le message de Martial Olivier à Messieurs Bazille et Castelnau, daté du 29 juin 
1840 (collection de Kenneth Nilsestuen).



Un coup d’œil sur les familles marchandes de Montpellier.

Pendant la présentation enregistrée de Ken Nilsestuen, la curiosité de Sébastien a
donc  immédiatement  été  piquée  par  l’identité  des  destinataires :  « Messrs.  Bazille  &
Castelnau » de Montpellier, deux importantes familles du Montpellier du XIXe siècle.

Les  deux  associés  sont  sûrement  Scipion  Bazille  (1793-1853)  et  Émile  Castelnau
(1793-1869) ; même si c’est le père de ce dernier, Louis-Michel Castelnau (mort en 1840)
qui a été l’acteur principal du commerce familial la décennie précédente11. La lettre de 1840
est expédiée à un moment-clé de l’empire commercial du lignage Bazille-Castelnau12.

À Montpellier, les Bazille ont été des maîtres argentiers depuis le XVIIe siècle. De
confession réformée, ils se convertissent publiquement au catholicisme à la révocation de
l’édit de Nantes, jusqu’à l’édit de tolérance de 1787 par lequel le roi Louis XVI autorise
l’exercice  du  protestantisme.  À  cette  époque,  la  plupart  des  fils  de  la  branche  aînée
deviennent marchands. Mais, c’est une branche cadette qui se marie avec succès dans une
importance famille commerçante : Paul-David Bazille (1711-1784), producteur de verdet13,
épouse la fille de Guillaume Sarran, dont il prend la suite au décès de celui-ci en 1745.

Renommée « Veuve Sarran & Bazille », la compagnie emploie les fils et neveux de
Paul-David, ou leur fournit les fonds pour établir leurs propres entreprises ou démarrer
d’autres carrières. Par exemple, le fils  aîné et  le  petit-fils  de Paul-David,  dits « Bazille-
Méjean », deviennent représentants consulaires des Pays-Bas dans le port de Sète (alors
Cette). C’est un fils cadet de Paul-David qui hérite de l’affaire principale, puis le fils de ce
cadet, Scipion Bazille (1793-1853) qui se spécialise dans le commerce du vin. D’où le besoin
d’envoyer et recevoir des lettres et des barriques de vin de marchands en Algérie. La lettre
de Martial Olivier de juin 1840 est un exemple de la nécessité de tenir scrupuleusement les
comptes par correspondance entre marchands.

Mais les Bazille ne sont pas une dynastie fondée sur la primogéniture masculine et
Scipion avait besoin d’associés pour se développer. Il choisit la voie des mariages dans ce
but. Deux mariages l’attachent solidement à Louis-Michel Castelnau (mort en 1840). Ce
dernier a épousé en 1792 une des filles d’un Bazille consul à Sète ; Scipion épouse la fille de
Castelnau, une cousine au seconde degré. Les liens familiaux sont essentiels.

11 Cette partie d’histoire sociale est fondée sur des travaux universitaires accessibles en ligne.
Le  site  Cimetières  de  Montpellier (https://cimetieresdemontpellier.wordpress.com)  compile  des

sources et des informations sur les familles enterrées au Cimetière protestant de Montpellier, une propriété
privée ouverte en 1809 et où reposent plusieurs membres des familles Bazille, Castelnau et alliées. Le lieu est
ouvert au public.

Sur le rôle de Louis-Michel Castelnau dans l’organisation du lignage entre les familles protestantes
de Montpellier, voir l’article de Lionel Dumond, « La descendance de Louis-Michel Castelnau : formation et
reproduction d’une élite montpelliéraine au XIXe siècle », Annales du Midi, Vol. 120 No. 263, pages 379-398,
2008.  Lisible  grâce  à  la  base  de  données  Persée  :  http://www.persee.fr/doc/anami_0003-
4398_2008_num_120_263_7231 .
12 Dans son article , Lionel Dumond compare le système familial Bazille-Castelnau aux autres familles de
l’âge  industriel,  en  particulier  celles  du  sud  de  l’Alsace.  Pour  lui,  « lignage »  décrit  mieux  le  cas
montpelliérain après l’entrée de Louis-Michel Castelnau dans la Maison de commerce Bazille :  toutes les
familles étaient profondément liées par des mariages et des solidarités financières. Encore plus unique, la
propriété terrienne n’était pas une conséquence du succès économique, elle devint une partie des activités.
13 Le  verdet  est  le  nom  commun  de  l’acétate  de  cuivre  (II)  qui  servait  de  colorant  vert  avant
l’industrialisation. Sa production était importante en Languedoc. En effet, les qualités gustatives des vins
produits alors dans la région ne duraient pas au-delà d’une année. Le cuivre importé était transformé en
acétate avec le vinaigre local dans les caves que n’importe quel membre d’une famille pouvait surveiller.

http://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2008_num_120_263_7231
http://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2008_num_120_263_7231
https://cimetieresdemontpellier.wordpress.com/


Louis-Michel Castelnau tient ses talents commerciaux du mariage de son père dans
une famille  marchande de Sète.  Avant  la  Révolution française,  il  fut  associé  dans  une
boutique de lainages et d’indiennes (tissus imprimés) de Montpellier. Mais, il est ruiné par
la chute de valeur des assignats dans les années 179014 et  il  trouve emploi  chez Veuve
Sarran & Bazille.

Dans cette association marchande et professionnelle,  Louis-Michel devint chef du
commerce familial quand son beau-père meurt en 1809, et il conforte cette position quand
son fils Émile Castelnau devient partenaire du commerce principal renommé « Bazille &
Castelnau »  en  1838,  juste  avant  l’envoi  de  la  lettre  de  Martial  Olivier  à,  désormais,
« Messieurs Bazille & Castelnau / Montpellier ».

Grâce au choix de Scipion Bazille  de se tourner vers le  commerce du vin et à la
gestion réussie de Louis-Michel Castelnau, le lignage Bazille-Castelnau possède une des
maisons de vins, alcools et spiritueux les plus importantes de Montpellier. Elle permet de
créer une banque,  de financer les  autres maisons de commerce,  usines et  les  premiers
vignobles des autres membres des familles du lignage jusqu’aux années 1920.

De là, les descendants et cousins de Louis-Michel Castelnau ont perpétué ces règles
d’expansion  commerciale  et  matrimoniale  établies  par  les  Bazille ;  le  leadership  du
commerce principal passant aux fils, neveux ou gendres les plus compétents. Le nom de
l’entreprise principale suivit : « Bazille & Castelnau » devint « Bazille & Leenhardt » quand
Albert  Castelnau  refusa  de  s’intéresser  au  commerce  (et  suivit  une  carrière  politique
républicaine en partie en exil). Nicolas Leenhardt (1820-1870), un des petits-fils de Louis-
Michel,  fut  donc  associé  par  un  mariage  avec  la  fille  de  Louis  Bazille  (un  des  fils  de
Scipion). Une véritable jungle généalogique plutôt qu’un arbre !

La  partie  du  lignage  en  charge  de  la  banque  suivit  le  même  processus :  appelé
« Leenhardt Castelnau & Cie » en 1869, la raison sociale devient « Castelnau de Leenhardt
& Cie » à la mort d’un des associés en 1871.

La  stratégie  matrimoniale  fut  employée  par  le  plus  jeune  fils  de  Louis-Michel
Castelnau et un des gendres Leenhardt quand ils s’implantèrent à Marseille et s’allièrent
avec des familles marchandes de ce grand port ouvert sur l’Empire colonial français.

La chute  des  commerces  les  plus  importantes  du lignage eut  lieu entre  les  deux
Guerres mondiales.  La Maison Bazille  & Leenhardt et  la banque disparurent suite à la
mauvaise gestion par les héritiers qui avaient mal choisi leurs associés  en dehors de leur
grande famille, et que la crise économique de 1929 aggrava.

Les  entreprises  de  ces  familles  étaient  si  importantes  dans  la  vie  quotidienne  à
Montpellier  que  l’écrivain  André  Gide  se  souvenait  de  tous  leurs  noms,  lus  sur  les
bâtiments du centre de la ville, quand il a écrit son autobiographie, Si le grain se meurt, en
1924, plus de quarante ans après ses années lycéennes à Montpellier.

Quelle leçon retenir de tout ceci ? Vérifier avec attention les courriers commerciaux
de vos collections. L’histoire sociale et économique d’une région peut apparaître sous vos
yeux !

14 Les assignats furent une monnaie papier émise par les assemblées nationales françaises de 1789 à 1796.
Ils étaient garanties par les anciennes propriétés de l’Église catholique. Le déclin de leur valeur démarra de
suite,  s’accrut  à  partir  de  la  fin  de  1791,  avant  d’atteindre  une  valeur  quasiment  nulle  à  la  chute  de
Robespierre en 1794.



Comment le nom Bazille a-t-il survécu à la chute commerciale du lignage ?

Dans son article sur les descendants de Louis-Michel Castelnau, l’historien Lionel
Dumond  explique  que  ces  familles  avaient  beaucoup  d’enfants  et  ont  trouvé  que  la
propriété terrienne était une forme acceptable d’activité économique. Ce dernier point les
différencie des dynasties de l’Europe industrielle qui préféraient investir seulement dans
l’industrie et la banque.

Parmi les Bazille, un fils de Scipion, Louis Bazille (1828-1886) est ainsi devenu un
important propriétaire viticole et un chercheur en horticulture. Dans la même génération,
son  cousin  Gaston  Bazille  (1819-1894)  atteint  la  présidence  de  plusieurs  associations
agricoles et participa à la lutte contre le phylloxera qui affecta gravement les vignes du sud
de la France. À soixante ans, il fut élu au Sénat de la Troisième République, où il siégea de
1879 à 1888.

Mais,  si  vous  cherchez  des  Bazille  et  des  Castelnau  aujourd’hui,  vous  trouverez
difficilement les marchands, les agronomes ou même le sénateur. Les artistes ont, eux,
atteint la renommée.

Le plus connu est Frédéric Bazille (1841-1870) qui est, désormais, considéré comme
un  précurseur  des  impressionnistes  comme le  démontre  une  exposition  internationale
itinérante depuis 201615. Ses parents souhaitaient qu’il étudiât la médecine, mais il choisit
les classes de peinture et de dessin avec le sculpteur Auguste Baussan. Sur le conseil de son
cousin, le peintre Eugène Castelnau, il se rendit à Paris où il rencontra Renoir et Monet,
devenu ensuite les plus célèbres des impressionnistes.

Mais, la carrière de Frédéric Bazille fut courte. Il s’engagea volontairement et servit
dans  un  régiment  d’infanterie  des  zouaves  dans  la  guerre  contre  les  Prussiens  et  les
Allemands en 1870. Malheureusement pour l’art, il est tué lors d’un combat à Beaune-la-
Rolande le 28 novembre 1870, à une centaine de kilomètre au sud de Paris.

Son père Gaston, futur sénateur, se rendit à Beaune en décembre 1871 pour ramener
les restes de son fils à Montpellier. À Beaune, il acheta un morceau de terre pour ériger un
monument là où Frédéric était mort. Auguste Baussan créa le monument funéraire visible
au Cimetière protestant à Montpellier. (Fig. 12) Le sculpteur utilisa le visage de Frédéric
pour le  vigneron du monument à  Jules Émile  Planchon,  le  scientifique qui  trouva des
solutions pour sauver le vignoble français du phylloxéra. Ce monument est visible dans le
square devant la gare Saint-Roch, au centre de Montpellier. (Fig. 13 et 14)

15 L’exposition  Frédéric  Bazille  et  la  Naissance  de  l’impressionnisme fut  créée  au  Musée  Fabre  de
Montpellier de juin à octobre 2016, avant d’être installée au Musée d’Orsay à Paris (novembre 2016-mars
2017) et à la National Gallery of Art à Washington, capitale des États-Unis (avril-juillet 2017).



Fig 12. Le monument funéraire sur la tombe de Frédéric Bazille au Cimetière protestant 
de Montpellier (photographie de Sébastien Marrot, printemps 201716).

16 Les photographies 12 à 14 sont publiées sous une licence Creative Commons by-sa : elles peuvent être
librement et gratuitement réutilisées, et modifiées si le nom de l’auteur est mentionnée et la licence reprise.



Fig. 13. Le monument à Planchon par Baussan dans le square de la gare de Montpellier 
(photographie de Sébastien Marrot, printemps 2017).



Fig. 14. Détail du viticulteur sculpté d’après le visage de Frédéric Bazille (photographie 
de Sébastien Marrot, printemps 2017).



Fig. 15.  Le timbre commémoratif,  émis par La Poste,  sur une carte oblitérée lors  du
premier jour d’émission de Montpellier, le 17 février 2017.

À l’occasion de l’exposition qui lui est consacrée au musée d’Orsay, à Paris, la poste
française émet, le vingt février 2017, un timbre reproduisant une des peintures de plein air
de Bazille. Dans  Vue de village, il représente la fille d’un des ouvriers des Bazille, assise
dans le domaine de Méric, le village de Castelnau-le-Lez en arrière-plan.



Conclusion

L’auteur espère que cet article accroîtra l’intérêt pour l’histoire postale française et la
recherche pour les auteurs et destinataires des lettres que nous collectionnons.

L’auteur  remercie  Kenneth  Nilsestuen  et  Michel  Soulié  d’avoir  ouvert  leurs
collections  et  avoir  apporté  leur  soutien ;  Michel  Rettgen  et  d’autres  membres  de
l’Association  philatélique  montpelliéraine  pour  leurs  encouragements  et  leurs
connaissances qu’ils ont offerts à un débutant.

Enfin, des remerciements spécialement adressés aux sociétés qui nous permettent de
voir les présentations de leurs membres, depuis de lointaines contrées ; ici, le Collectors
Club de New York.

Ken et  Michel  et  l’auteur sont intéressés de découvrir  d’autres courriers de Bône
autour de 1840 ou de la documentation qui permettraient de comprendre ce qui est arrivé
pour  que  ce  cachet  à  date  à  quatre  chiffres  puisse  exister.  Merci  de  faire  suivre  vos
informations  à  Ken  Nilsestuen  (nilsestuen@sbcglobal.net),  Michel  Soulié
(soulie.michel1@gmail.com ) ou Sébastien Marrot (sebjarod@yahoo.fr). 

Une version en anglais (U.S.) de cet article est parue dans The Collectors Club Philatelist,
New York, daté juillet-août 2018, Vol. 97 N°4.

La présente version française est rédigée par Sébastien Marrot en juillet 2018 
à partir de la version anglaise travaillée de février à juin 2017.
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Annexe :

Sébastien Marrot à partir des sources de la note 11.


