" Les Arago
François et les autres "

de François Sarda
Un Arago mossétan
François Sarda, avocat honoraire au Bureau de Paris et pour nous ancien Maire de Campôme - sa fille Claire Sarda-Vergès l'est actuellement - publie
ce mois-ci un livre sur la saga des Arago (*).
Il s'agit des biographies entrecroisées des membres
de la famille de François Arago, l'illustre astronome porté à la tête de l'État en 1848, de ses parents,
de ses frères et sœurs, de leurs descendants.
Laissons la plume à François Sarda.
" Cette famille Arago d'Estagel
dont Bonaventure a été maire
royaliste puis montagnard en
1790 avant de devenir Caissier
des Monnaies à Perpignan jusqu'à
1813, a donné la figure de proue
François, académicien des sciences à 23 ans après avoir mesuré le
méridien jusqu'aux Baléares, secrétaire perpétuel de l'Académie
des Sciences, député des Pyrénées
Orientales de 1831 à 1852.
Ce démocrate promoteur du suffrage universel dès 1840 a été l'un
des fondateurs de la II ième République, Ministre de la Marine et
des Colonies. Il a signé l'abolition
de l'esclavage, avant de prendre la
Commission Exécutive et de s'opposer à Napoléon III.
L'un de ses frères Etienne littérateur et révolutionnaire permanent
est devenu notamment Directeur des Postes en
France en 1848 avant de devenir Maire de Paris en
1870.
Deux autres frères, fuyant la Restauration, sont
partis se battre pour l'indépendance du Mexique et

devenir Général et Colonel mexicains.
Un autre frère, Jacques, dessinateur, a fait le tour
du monde avec des explorateurs et en a ramené des
dessins avant d'écrire pièces et livres.
Ce Jacques Arago a eu un fils, Jacques Antoine,
parti en Égypte avec les Saints Simoniens participer à l'équipement du pays. Il a été rejoint par sa
cousine germaine Virginie, fille de Marie Rose la
sœur aînée de la fratrie.
Le couple, doublement Arago, a lui-même eu un
fils Félix Arago qui sera Amiral, grand officier de
la Légion d'Honneur en 1913 … devenu Mossétan.
Félix Arago a en effet épousé une fille Bonnel issue des propriétaires de la forge sur Mosset au voisinage de Campôme dont "L' Histoire des Catalans" de Claude Colomer et Michel Bouille
(Éditions Milan) publie la lettre de ses promoteurs
écrite en 1833.
Ils expliquent dans ce document l'intérêt de cette
réalisation entre Pyrénées Orientales et Aude.
Félix Arago y séjourna souvent faisant des observations astronomiques dont se souvient par exemple Marinette Combaut de Campôme aujourd'hui
nonagénaire. Ce marin publiera ouvrages et articles
sur les marées, l'Annam et le Tonkin, les distances
célestes et réalisera des instruments nouveaux pour
les investigations dans le ciel.
Sa propre fille naîtra à la forge et aura pour descendante Marie Thérèse Laureilhe, conservateur à la
Bibliothèque Nationale et historiographe d'une partie de la famille qui décèdera en l'an 2000.
La vallée de la Castellane n'a pas
été ignorée par d'autres membres
de la tribu : Ernest Laugier, éminent astronome,
gendre d'une sœur de François
Arago mariée à un autre savant
Président des Sciences Louis Mathieu, séjournera à Molitg-lesBains pour soigner une maladie
de la peau. Sa correspondance aux
Archives Nationales rapporte ses
promenades dans la vallée et les
mesures d'altitude ou de température qu'il eut l'occasion de faire
tout en se mêlant vers 1860 à la
vie de nos agriculteurs.
Les Arago appartiennent donc un
peu à notre vallée, à Mosset, à
Campôme et à Molitg."
(*) "Les Arago - François et les autres" de François Sarda aux Éditions Tallandier, préfacé par Emmanuel Le
Roy Ladurie, est en librairie et en particulier chez Torcatis à Perpignan depuis le 21 mai 17 heures.
Il sera présenté par son auteur le mardi 11 juin à 18
heures à l'Hôtel Pams de Perpignan.
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