
Associé correspondant (1804-1848) 

 

Jean-Charles-François de Ladoucette est né à Nancy le 4 octobre 1772, fils de François 

Ladoucette, avocat au parlement de Metz, et de Marie-Anne Bisdault. Il y a terminé ses études 

de droit en 1790, mais tout le reste de sa carrière s’est déroulé dans d’autres régions, même 

s’il en continué à entretenir fidèlement des rapports avec sa ville natale. À l’époque où 

l’académie se reconstitue, il est préfet des Hautes-Alpes (1802-1809), il a été ensuite préfet de 

la Roër (1809-1814), avant de devenir aux Cent-Jours un éphémère préfet de la Moselle. Il a 

été créé chevalier, puis baron d’Empire en 1809. À l’époque qui nous intéresse ici, il n’a fait 

parvenir à l’académie que des numéros du Journal d’agriculture et arts du département des 

Hautes-Alpes, mentionnés dans les Précis de 1808 et 1809-1810. Il en a envoyé bien 

davantage par la suite, à une époque où il avait plus de loisirs. Ce fut un correspondant d’une 

exceptionnelle fidélité. Rien qu’à l’époque de la Restauration, il a fait parvenir huit ouvrages, 

de nature très diverse : des pièces de théâtre, des fables ou contes, un roman historique 

(Robert et Léontine), une notice biographique sur M. Villars et une Topographie, histoire, 

antiquités des Hautes-Alpes, rééditée plus tard sous le titre : Les Hautes-Alpes. On relève 

encore onze mentions de ses envois de 1833 à sa mort, survenue le 19 mars1848 à Paris. 

Chevalier de la Légion d’honneur le 14 juin 1804, officier le 8 février 1815. [Jean-Claude 

Bonnefont] 

 

 

 
 

Le baron de Ladoucette 

Auguste Legrand, peintre 

François Castille, imprimeur lithographe à Paris 

Nancy, bibliothèque Stanislas 
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