
 

© 2011, Ardennes Généalogie  1 

BP 40009 08005 Charleville-Mézières -  www.ardennesgenealogie.fr 

Une figure ardennaise : Jules Desplous (1852-1919) 
 

Par Guy Spagnol 
 

 

 

 

 

 

La naissance de Jules DESPLOUS 

Victor Jean Baptiste Jules DESPLOUS voit le jour le 26 septembre 1852 à LIART (Ardennes). 

Ses grands parents paternels, agriculteurs, viennent de Vidouze, petit village des Hautes-Pyrénées, situé entre Pau 

et Tarbes. Son arrière grand père, né en 1741, père de onze enfants, y est décédé en 1826. 

Jules DESPLOUS a une grande sœur, Stéphanie Clara, née en 1849. Son père, Jean DESPLOUX, est « officier de 

médecine » à Liart. Sa mère, sans profession, se nomme Clarisse LEFEBVRE. 

 

De Liart à Rimogne 

Après Liart, il fréquente le collège de Charleville puis la Faculté de Paris où il obtient son diplôme de médecin 

après avoir soutenu sa thèse dont les sujets traités sont : la bouche et la tuberculose. 

Agé de vingt neuf ans, le jeune médecin s’installe à Rimogne (Ardennes) et y épouse Jeanne Avril le 20 mai 1880 

(voir la liste des témoins cités dans l’acte de mariage). Médecin officiel de la Société des Ardoisières, de la Société 

de Secours Mutuels de la Compagnie de l’Est mais aussi médecin de la population locale, il est très vite apprécié et 

entre rapidement dans la vie politique. 

 

La vie politique 

Maire de Rimogne : du 16 janvier 1899 au 7 novembre 1905, du 6 août 1908 au 14 mai 1912. 

Membre du Conseil d’Administration des Ardoisiers où il défend l’intérêt des ouvriers. 

Elu par les électeurs du canton au Conseil d’Arrondissement en 1889. 

Conseiller Général dès le 11 juillet 1893. 

 

Actions politiques de Jules DESPLOUS : 

Il défend son canton et tente de faire revenir l’armée à Rocroi.  Ses collègues lui apportent leur appui dans une 

démarche collective des élus départementaux auprès du Ministre de la Guerre. Ce combat resta vain. 

Il essaie aussi de réorganiser l’Assistance Publique, quasi inexistante dans les Ardennes. 
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Il travaille au projet de prolongement de la ligne de chemin de fer de Rocroi vers Brûly de Couvin en Belgique. Il 

publie un plaidoyer pour ce projet dans la brochure « Propositions pour Rocroi ». Grâce à lui, Gué d’Hossus, 

village français frontalier de 800 habitants, est relié à la voie de chemin de fer en 1804. 

La guerre contraint J Desplous à visiter ses malades sans son véhicule réquisitionné. Les médicaments se font 

rares, les privations nombreuses. Ses jeunes collègues sont tous mobilisés. Avec le Dr Renard, de Cul-des-Sarts, 

et le Dr Collignon de Maubert Fontaine, ils sont les seuls médecins du Plateau. 

Plusieurs amendes et emprisonnements  jalonnent ces dures années de guerre et c’est épuisé et malade qu’il 

meurt le 30 avril 1919, à Paris. C’est là que réside sa fille unique, épouse de Lucien Burnod, magistrat. 

 

Après son décès 

Il est inhumé à Rimogne. Sur sa tombe on peut lire les différents postes qu’il a occupés ainsi que les distinctions 

reçues. La Légion d’honneur lui a été attribuée à titre posthume 

Une plaque à son nom est posée dans la salle du Conseil Municipal de Rimogne, par décision du 2 juin 1922.Sous 

l’impulsion d’un maire, Mr Beaufils, l’école primaire prit le nom du docteur. 

A ce jour, aucune rue ne porte son nom. 

  

Noms et informations figurant dans l’acte de mariage de  Victor Jean Baptiste DESPLOUS 

et Jeanne Louise Thérèse AVRIL le 20 mai 1880 à Rimogne 

 

SOLLIET Alfred, maire de Rimogne en 1880 

DESPLOUS Jean, officier de santé à Liart, 65ans, père du marié 

LEFEBVRE Clarisse, épouse de Desplous Jean,53ans, mère du marié 

AVRIL Jeanne Louise Thérèse, future épouse de Victor J Bap DESPLOUS, 30 ans 

BRIOLET Louise Eléonore, domiciliée à Rimogne, mère de AVRIL J L Th, 50 ans 

AVRIL Victor Auguste, père de AVRIL J L Th, domicilié à Castellamare en Italie, résidant à Paris lors du 

mariage, 63 ans 

Maître MOREAUX, notaire à Maubert-Fontaine, a dressé le contrat de mariage 

DE MONCHY Auguste Jules, 53ans, propriétaire à Rimogne, cousin issu de germain de Avril J L Th 

DIDIER Joseph Isidore, curé de St Jean aux Bois, 54 ans 

MOREAUX Achille Armand, régisseur des Ardoisières de la Compagnie Anonyme de Rimogne, 69 ans 

FAGNEUX Eugène Honoré, percepteur des Contributions Directes, domicilié à Origny Sainte Benoite 

dans l’Aisne, 38 ans, cousin germain par alliance, du côté maternel, de Avril J L Th 

 

Sources : Sources Généalogiques  DELAFAITE  http//genealogie-delafaite – Communes de Rimogne et Liart 

(dépouillement de l’état civil) 

 

 

 Article paru dans le bulletin n°8 d’Ardennes Généalogie, février 2007 
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