
 
Le père de Léon Teisserenc de Bort  
 

Le hasard d'une trouvaille en bibliothèque nous a fait tomber sur un "Dictionnaire des 

biographies des contemporains" daté de 1880. Une recherche sur Teisserenc de Bort 

nous a conduit, non sur Léon qui n'y figure pas, mais sur son père Pierre - Edmond. Il 

est courant de lire que Léon appartenait à une famille fortunée et bien introduite dans 

les sphères gouvernementales. Le document découvert fortuitement nous permet de 

donner quelques précisions à cet égard. Pierre - Edmond Teisserenc de Bort naquit à 

Chateauroux le 17 septembre 1814. Il entre à Polytechnique en 1833, intègre 

l'Administration des Tabacs à la sortie, puis se spécialise dans l'organisation des 

Chemins de Fer, dont c'est le début et dont il s'occupera sa vie durant. Il se lance dans 

la vie politique et est élu député de l'Hérault en 1846, mais rentre dans la vie privée en 

1848 pour se consacrer à la gestion de ses  

propriétés dont l'essentiel se trouve à Saint Priest - Taurion en Haute Vienne. Il devient 

Administrateur des Chemins de Fer Lyon-Méditerrannée en 1852. Léon naît en 1855.  

Après la guerre de 1871, Pierre-Edmond reprend ses activités politiques et est élu à 

l'Assemblée Nationale où il siège au Centre droit. Nommé Ministre de l'Agriculture et 

du Commerce en avril 72, il démissionne le 24.5.73 en suivant Thiers dans sa chute. Il 

est élu sénateur le 30.10.76 ; il siège alors au Centre gauche et soutient la République 

naissante. Il est à nouveau Ministre de l'Agriculture le 9.3.76. Le 4 avril, il fait voter le 

décret qui décide de l'Organisation d'une grande Exposition en 1878.  

Il quitte le Ministère le 16.5.77 mais redevient Ministre, pour la troisième fois, ce qui 

lui permet d'ouvrir Son exposition la 1.5.78. Le 18 février suivant, il est nommé 

Ambassadeur à Vienne où il reste jusqu'au 17.2.80 . Il quitte alors définitivement la vie 

publique, et meurt à Paris le 20.7.1892. Ce décès explique sans doute pourquoi c'est 

cette même année que Léon, son fils, disposant désormais des moyens nécessaires*, 

quitta le Bureau Central de Météorologie et put se lancer dans ses onéreuses et 

fructueuses entreprises scientifiques : successivement, missions de recherche à 

l'étranger, cerfs-volants, ballons, l'observatoire de Trappes en 1896, bateaux, édition de 

l'Atlas des nuages...  

Alors que la rédaction de ces courtes lignes était achevée, notre ami Beaurepaire nous 

a signalé qu'il existe à la bibliothèque de Trappes un ouvrage consacré au Père de 

notre savant : P-E. Teisserenc de Bort  

Gentilhomme Limousin, sénateur, Ministre,  

Ambassadeur.  

Par Jean Lenoble  

S.E.L.M. 7 rue du Portail-Imbert  

Limoges 1977.  

On y trouvera certainement beaucoup plus de détails que nous avons voulu en 

donner ici.  

 

• P. Duvergé •  


