
LESEUR Auguste (1818-1889) 
___________________________________ 

 
Extrait : d’après un discours de M. Pieton Ferdinand, lors de 
l’inhumation le 25 avril 1890  publié dans le volume 85 (page 109-
112). 
 
Né à Sézanne-en-Brie le 18 mars 1827, élève du collège Louis-le-Grand, avoué à Reims 
en 1853, M. Leseur fut élu membre titulaire de l'Académie en 1854, et y tint pendant 
trente-six ans une place importante. On remarqua surtout les pages qu'il écrivit sur 
L’Armée d'Orient en 1856, sur Bethléem en 1858, et sur la Guerre d'Italie en 1860. 
Secrétaire général en 1858-59, il fit le compte rendu des travaux de l'année. Président 
en 1862-63, il retraça dans son discours d'ouverture la mission des Académies de 
province, insistant en particulier sur les services déjà rendus par la nôtre, qu'il aima et 
servit avec autant de savoir spirituel que d'assiduité. De nouveau président en 
1884-85, il prononça l'un des plus importants discours de nos séances publiques : il 
y passa en revue les statues de Reims et revendiqua fièrement une place pour Jeanne 
d'Arc. Un rapport circonstancié, lu par lui en 1886, donna corps au projet et compléta 
son initiative qui aboutit à une souscription publique en vue d'acquérir un chef-d'œuvre 
de Paul Dubois. Ces services sont de ceux qu'on n'oublie pas. Décédé le 23 avril 1890, 
il est enterré au cimetière du Nord à Reims. 

______________________________________________________ 
Sur la Table Générale Alphabétique (Volume 170) des Travaux de 
l’Académie Nationale de Reims (page 226/227), on trouve : 

LESEUR (Auguste), avocat, membre titulaire en 1854, secrétaire général 
en 1859, président en 1863 et en 1885, mort en 1890. - Au coin du feu, 
poésie lue à la séance publique de 1854, XX, 162. - Rapport sur le concours 
de poésie en 1856, L'armée d'Orient, XXIV, 118. - Rapport sur les concours 
en 1858, Bethléem, sujet du concours de poésie, XXVIII, 174, 178. - Compte-
rendu des Travaux de l'Académie pendant l'année 1858-59, XXX, 442. - 
Rapport sur les concours d'archéologie et de poésie (La guerre d'Italie) en 
1860, XXXII, 486. - Rapport sur les concours en 1862, XXXVI, 186. - 
Discours d'ouverture à la séance publique du 30 juillet 1863, XXXVIII, 255. - 
Rapport sur les concours en 1864, XXXIX, 31. - Rapport sur le concours de 
poésie en 1869, XLIX, 48. - Rapport sur le concours de poésie en 1873, LUI, 
49. - Rapport sur le concours de poésie en 1875, LVII, 85. - Rapport sur le 
concours de poésie en 1879, LXV, 66.- Rapport sur le concours de poésie 
en 1883, LXXIII, 47. - Discours d'ouverture  à la séance publique du 23 
juillet 1885 (Les statues en général, projet d'élever celles de J.-B. de La 
Salle et de Jeanne d'Arc à Reims), LXXVII, 1. - Rapport sur le projet de 
l'érection d'une statue de Jeanne d'Arc à Reims, lu dans la séance 
du 19 mars 1886, avec plan du Parvis, LXXVII, 143. - Discours 
prononcé sur sa tombe par F. PIETON, le 25 avril 1890, avec 
note biographique par H. JADART, LXXXV, 110. - Hommage à sa mémoire 
dans le compte rendu des Travaux en 1890, LXXXVII, 35. 


