LES ORIGINES VELLAVES DE PAUL VIDAL DE LA BLACHE, géographe.

L'histoire commence dans le Velay. Il y a toujours eu beaucoup de Vidal dans l'Emblavés et, pour éviter les
confusions, les familles s'identifiaient par leur hameau de résidence : ainsi les Vidal... La Blache !
Jusqu'en 1860-1865, La Blache faisait partie de Chaspinhac. Il s'en est séparé pour se rattacher à Malrevers
en 1965.
Au cœur du hameau de La Blache, une typique maison vellave. Une famille Vidal vivait encore dans cette
maison vers 1960.

Mais qui sont, à La Blache, les ancêtres du futur géographe ?
Nous trouvons Jean VIDAL fils d’Etienne et Clauda PERRIN, mariés au lieu-dit des Granges dans la paroisse
de Chaspinhac, de cette union naitront au moins 2 enfants :
 Mathieu qui nait le 15 décembre 1638 à Chaspinhac, et qui épousera Magdeleine CHOMELIX et
qui auront une descendance.
 Jean qui nait le 30 Octobre 1644 à Chaspinhac
Jean, vers 1670, épouse Marguerite VALETTE, née le 4 décembre 1644 à La Blache. Jean décède le 17 avril
1710 et Marguerite le 24 janvier 1714, tous deux à La Blache. Nous ne connaissons qu’un fils à ce couple :
 Mathieu qui nait le 16 Janvier 1675 à Chaspinhac

Mathieu décédera le 1 Aout 1751, marié à La Blache vers 1705 avec une Martine CHARENTUS de Rosières. Ils
auront 10 enfants connus :











Jean Dominique qui nait le 19 Juin 1706 à La Blache et qui décède le 1er Aout 1706.
Jean François qui nait le 30 Octobre 1707 à La Blache et qui décède le 25 Septembre 1708.
Alexis né le 27 février 1709 à la Blache.
Jean né le 21 décembre 1710 à la Blache qui suivra.
Anne Marie née le 29 Novembre 1712 à la Blache.
Anne née le 2 Septembre 1714 à la Blache.
Jean qui nait le 23 Mai 1716 à la Blache et qui décède le 24 Mai 1716.
Marguerite née le 18 juillet 1718 à la Blache.
Jacques qui nait le 4 Avril 1719 la Blache et qui décède le 9 Juin 1719.
Martine née le 23 janvier 1721 à la Blache épousera le 3 novembre 1740 à Saint Etienne Lardeyrol
Jacques MERLE et qui auront une descendance.

Jean, fils de Mathieu, contracte un mariage avec une Marie-Rose ACCARION fille de Simon de Vorey. Jean
meurt à La Blache le 12 septembre 1752. De Marie-Rose morte 9 juin 1786, il a aura huit enfants.
 André qui né en 1736 et qui suivra.
 Marguerite née le 6 Aout 1740 à la Blache.
 Jean né le 16 Octobre 1742 à La Blache.
 Jean Mathieu né le 16 Octobre 1742 à La Blache.
 Martine née le 27 Janvier 1745 à la Blache.
 Jean Pierre qui nait le 3 Avril 1746 à la Blache, qui épousera le 27 septembre 1785 à Rosières
Françoise OBRIER et qui décédera le 15 Février 1801 à Chaspinhac aux Rioux, ce couple aura une
descendance.
Parmi ceux-ci, intéressons-nous à André VIDAL car il est l'arrière-grand-père du futur géographe. Né en
1736 et mort en le 25 Décembre 1799 à La Blache. André épousa Jeanne-Marie REYNIER le 10 février 1763
(décédée à La Blache le 6 mai 1769 à l'âge de 32 ans). André Vidal, laboureur de La Blache dont les frères et
sœurs sont illettrés, a de sa femme Jeanne-Marie quatre enfants :
 André-Matthieu né le 4 février 1764 à la Blache, décédé le 28 aout 1823 à Chaspinhac, il épousera
le 4 Octobre 1791 à Chaspinhac Jeanne marie DURANTON qui décédera le 28 Aout 1823 à
Chaspinhac ce couple aura une descendance.
 Jean-Matthieu né le 16 Septembre 1765 à la Blache, qui suivra
 Marguerite-Rose née le 30 Mai 1767 à La Blache
 Jean-Pierre né le 28 mars 1769 à la Blache qui décédera le 10 juillet 1770 à la Blache.
Profitant des circonstances politiques et de la chance qui lui est offerte de quitter une terre qui ne peut nourrir
tout le monde, Jean-Matthieu s'engage comme volontaire dans la Compagnie des Canonniers de la Haute-Loire
organisée le 8 frimaire An II (28 Novembre 1793) incorporée au 3ème bataillon de l’Ardèche. Rapidement, il en est
nommé capitaine et la Compagnie est affectée à l'armée des Pyrénées Orientales en janvier 1795. Une Première
Coalition, dont font partie l'Espagne, l'Angleterre, la Russie, la Sardaigne et le royaume des Deux-Siciles, s'est
liguée contre la France révolutionnaire (1793-1795).

L'armée des Pyrénées Orientales, placée sous le commandement du citoyen-général de division Augereau (17571816), porte le combat chez l'ennemi en Catalogne.
Le 24 nivôse An III (13 janvier 1795), au camp de Pont-de-Molins près de Figueras, Jean-Matthieu et sa compagnie
se trouvent surpris en pleine nuit par un peloton espagnol dans le parc d'artillerie qu'ils gardent. On lui braque
un fusil sur la poitrine et on le somme de se rendre. Le but de l'ennemi est de mettre hors d'usage le parc
d'artillerie français dont les canons sont destinés au siège de Rosas. Jean-Matthieu, n'écoutant que son courage,
s'élance au milieu des ennemis, saisit leur commandant par les cheveux et le hache à coups de sabre. Cette
charge ranime le courage de ses soldats et force l'ennemi à prendre la fuite. Toutefois, Jean-Matthieu a reçu cinq
coups de fusil qui l'ont laissé comme mort sur place.
Le 4 fructidor An IV (21 août 1796) à Collioure, Jean-Matthieu est définitivement réformé avec « les plus grands
droits à la reconnaissance nationale ».
Sa vie civile se déroulera désormais dans les Pyrénées Orientales et dans l'Aude. En reconnaissance de ses états
de service dans les armées de la République, l'État le nomme officier des douanes : d'abord comme brigadier à
Port-Vendres, capitaine d’artillerie vétéran à Perpignan en 1801, Receveur aux douanes nationales à Laroque en
1803, Receveur des douanes et Capitaine d'artillerie à Laroque en 1805, ancien capitaine d'artillerie, receveur
aux douanes de Laroque en 1808, Receveur des douanes à Narbonne en 1810, Contrôleur des douanes royales
à Narbonne en 1813
En 1796, il avait fait la connaissance, alors qu'il était en garnison au Port-la-Victoire à Collioure, de Catherine
Portes, née à Céret le 17 février 1771. Ils se marient le 21 septembre 1796 à Collioure. De ce mariage naîtront au
moins quatre garçons et deux filles.








Mathieu Fortuné né le 27 Aout 1801 à Perpignan
Napoléon Fréderic Joseph Denis né à Laroque des Albères le 9 Octobre 1803 et décédé le 14 Aout
1859 à Castelnaudary, prêtre, curé de Castelnaudary
Mathieu Jacques Théodore né à Laroque des Albères le 9 Novembre 1805 suivra la carrière de son
père. Vérificateur des douanes en 1840 il finira contrôleur des douanes à Marseille où il décédera
le 24 janvier 1879. Il épousera Mathilde de Saint GUILHEM née en 1806 à Castelsarrasin.de cette
union naitront au moins 2 filles
o Marie Eugénie Joséphine le 16 Novembre 1840 à Bayonne qui sera sœur de Saint Mathieu
à Narbonne où elle décédera le25 Aout 1871
o Marthe Marie Joséphine qui naitra le 6 Octobre 1845 à Marseille et qui décédera le24
Janvier 1858 à Narbonne
Catherine qui naitra le18 Septembre 1808 à Laroque des Albères
Antoine Joseph né le 22 Juin 1810 à Narbonne deviendra en 1845 le père du futur géographe.
Jacquette Emma qui naitra le 21 Octobre 1813 à Narbonne

Tous les enfants de Jean Mathieu porteront le patronyme de VIDAL de LA BLACHE ou VIDAL LABLACHE, lui-même
sera nommé VIDAL de la BLACHE à son décès le 16 Novembre 1837 à Castelnaudary.
Intéressons-nous maintenant au 4ème de ces enfants : Antoine Joseph
Antoine joseph commence sa carrière d'enseignant le 31 mars 1831, il est nommé régent de Septième et de
Sixième au collège de Millau. Le 17 décembre de la même année, il passe régent de Quatrième. Le 7 mai 1832, il
est nommé régent de Quatrième au collège de Perpignan. En 1833, il est nommé au collège de Bédarieux, il y
restera jusqu'en 1840.Il sera Professeur de rhétorique en 1845 à Pézenas, professeur de Belles Lettres en 1848
à Avignon, Inspecteur d'académie à Toulouse où il finira sa carrière.
C’est à Bram dans l’Aude qu’Antoine Joseph épousera Jeanne marie Jacquette BAR le 13 Septembre 1843. De
cette union naitront au moins 2 fils :



Paul Marie Joseph le 22 Janvier 1845 à Pézenas qui deviendra le géographe que tous les écoliers de
France ont bien connu par l’intermédiaire de ses cartes affichées dans toutes les écoles.
François Mathieu Charles Vincent né le 19 Juillet 1848 à Bram, il fera partie de la promotion Suez à Saint
Cyr de 1868 à 1870, il deviendra général de Brigade en 1903, il décédera à Bram le 26 Avril 1917. Il avait
épousé le 24 Avril 1877 à Neufchâteau dans les Vosges, Marguerite FISCHER dont il aura au moins une
fille Germaine.

Paul Marie Joseph VIDAL de la Blache fut Professeur à la faculté de lettres, géographe à Nancy de 1872 à 1877,
maitre de conférences à Normale sup à Paris en 1878.
Il épousa le 26 Avril 1870 à Castres Laure MONDOT, de cet union naitrons quatre fils et une fille :








Maurice Abel Casimir né le 9 Mars 1871 à Castres et décédé le 30 Avril 1876 à Nancy.
Henri Joseph Casimir né le 18 Février 1872 à Castres et qui sera tué à l’ennemi le 29 Janvier 1915 au
bois de la Gruerie sur la commune de Vienne-le-Château alors commandant au 150ème régiment
d’infanterie. Il avait épousé le 1 Décembre 1903 à Paris Juliette RAMBAUD qui devait décéder le 10
Mars 1907 puis en secondes noces Mathilde ROOS VAN DEN BERG dont il aura au moins 2 filles :
Madeleine née en 1911 et Denise née en 1913.
Abel François né le 18 Juin 1876 à Nancy et décédé le 29 Avril 1877 à Nancy
Louise Joséphine née le 29 Décembre 1879 à Castres qui sera le seul de ces enfants qui lui survivra,
elle épousera Louis Eugène Emmanuel de >MARTONNE un élève de son père le 13 Novembre 1900 à
Paris
Georges née le 20 Octobre 1885 à Paris et décédé le 23 Octobre 1886 à Paris.

Paul VIDAL de la BLACHE devait décéder le 5 Avril 1918 à La Seyne sur Mer.
Si la descendance de Paul VIDAL de la BLACHE semble aujourd’hui pratiquement éteinte, il existe encore des
« cousins » qui vivent en Haute-Loire.
En dehors de la branche de Jean-Mathieu qui s’établi dans le midi, les autres branches descendantes d’Etienne
conservèrent le patronyme unique de VIDAL.

