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Nicolas Joseph Adolphe Godin de Lépinay de Brusly est un ingénieur des Ponts et 

chaussées français né le 10 octobre 1821 au château de Moriolles, commune de 

Lissac-sur-Couze (Corrèze) et décédé à Paris le 13 janvier 1898. 

 

En 1840, il fut admis à l'École Polytechnique et en sortit en 1842 avec le numéro 17 

au classement général, ce qui lui permit d'entrer à l'École nationale des Ponts et 

chaussées le 20 novembre 1842. 

 

Nommé ingénieur de deuxième classe en 1847, en résidence à Brive, il fut chargé 

d'une étude pour l’exploitation des eaux de la Vézère, entre les Gorges du Saillant et 

la limite du département de la Corrèze. Les premières grandes études de sa carrière 

portèrent sur les tracés de plusieurs lignes de chemin de fer en France et en Algérie, 

dont notamment Brest-Rennes et Alger-Constantine. 

 

Ses voyages ne s’arrêtent pas là ; en 1858, il part étudier des chemins de fer pour une 

ligne d'Athènes au port du Pirée. En 1862, il effectua plusieurs missions au Mexique, 

pour étudier le tracé ferroviaire entre Veracruz et Córdoba d’une distance de 27 km. 

Il pensait pouvoir continuer jusqu’à Orizaba mais les conditions n’étaient pas 

favorables, en raison de l’endémie de fièvre jaune qui y sévissait. 

 

Bien que ce ne fût pas sa formation d’origine, Godin de Lépinay a su, à force de 

tracer des chemins de fer, des routes, des canaux, développer des compétences en tant 

que géographe-cartographe. Il s’investit donc dans la Société de géographie pour en 

devenir le Secrétaire-général. 

 

Adolphe de Lepinay fut également l'auteur de tracés de canaux, dont celui de Panama 

reliant l'Océan Atlantique à l'Océan Pacifique. 

 

Tout avait mal commencé puisque - de nombreux intérêts étaient en jeu, et Godin de 

Lépinay étant « trop » intègre pour se laisser influencer - son projet fut éliminé, bien 

que moins dispendieux en argent et en vies humaines que celui de  Lesseps. Ceci est 

d’autant plus regrettable qu’il était le seul, parmi les ingénieurs  proposant un projet, 

à avoir de l’expérience dans l’exécution de travaux dans des pays tropicaux. 

 

Le projet de Lesseps, qui avait été retenu, fut finalement un désastre : c'est pourquoi 

celui de Godin de Lépinay fut repris en 1906, 27 ans plus tard, et terminé par les 

Américains sur les bases de ses études.  Il prévoyait un canal à écluse avec un lac 

artificiel pour que les bateaux puissent se croiser et pour réguler les crues du fleuve 

Chagres. Si le projet de Lépinay avait été adopté dès le début, le canal aurait été 

terminé bien plus tôt, la faillite du canal de Panama aurait peut-être été épargnée. 

 

Adolphe Godin de Lépinay jouit d'une renommée internationale, principalement 

outre-Atlantique. Cette notoriété n’a pas son équivalent en France où il est parmi les 
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« grands oubliés » de l’histoire des bâtisseurs et des ingénieurs de talents, loin de 

Ferdinand de Lesseps ou de Gustave Eiffel. 

 

**** 

 

Le château du Ryz-Chazerat est une gentilhommière bâtie au XVe siècle, dans la 

Vienne. Belle propriété du Montmorillonnais, elle est située sur l’actuelle commune 

de Journet. Cette propriété familiale, réaménagée au cours du XIXe siècle et léguée à 

l’ingénieur par sa tante et mère adoptive, devint un lieu de retraite pour Alphonse 

Godin de Lépinay à la fin de sa carrière professionnelle. 

 

Outre le château, le domaine comprend 1150 hectares de parcs, forêts, étangs et terres 

agricoles. Adolphe Godin de Lépinay y ramena des essences végétales exotiques de 

ses voyages, et y fit appliquer des techniques de cultures qu’il avait mises au point ou 

observées ailleurs, dont la fertilisation des sols par la chaux. 

 

Par testaments de 1877 et 1897, il légua le domaine du Ryz-Chazerat, avec son 

château, son parc et ses fermes (environ 1 000 hectares) à l’Académie des sciences 

qui en est depuis lors, propriétaire. Toutefois, après son décès en 1898, sans héritier 

direct, son frère, Gaston Godin de Lépinay géra le domaine par usufruit. 

 

Un des intérêts de ce fonds est de pouvoir étudier la vie rurale au coeur du Poitou et 

le gestion par l’Académie des sciences de ce vaste domaine sur presque un siècle. 

 

 

Cotes extrêmes : 1 P 1-46 

Dates extrêmes : 1744-1981 

Métrage linéaire : 2,45 m.l. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES : 

-Archives de l’Académie des sciences : dossier biographique d’Adolphe Godin de 

Lépinay ; registres des comités secrets : 4 B ; registres des procès-verbaux des 

séances : 2 B ; dossiers des séances de l’Académie : 3 B. 

-Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine : dossier de carrière de Adolphe Godin 

de Lépinay aux Ponts et chaussées : F/14/2267/1. 

-Archives de la Société de géographie (en dépôt au département cartes et plans à la 

BNF, site de Tolbiac). 

-Archives départementales de la Vienne : 

Archives communales déposées E dépôt 118 (deux articles). Les sources 

complémentaires internes, à la fin de cet inventaire sont à signaler. 

Dons et legs : 4 O 81 : fabrique de l’église de Journet. Godin de Lépinay de Brusly 

(Joseph Adolphe) 1856-1902. 

Cadastre napoléonien de Journet (plans avec vues) : 4 P 4999-5006. 

Chemins de fer de Civray au Blanc : 5 S 161 (1876-1940). 

Service hydraulique, police des eaux sur la commune de Journet : 7 S 48, 63, 64, 100, 

104 (1846-1938). 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

-Bernard Meunier, L'homme oublié du canal de Panama, Adolphe Godin de Lépinay 

(CNRS Éditions, Paris, 2018). 

-Victor Forot, L'ingénieur Godin de Lépinay (Imprimerie Roche, Brive, 1910). 
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1 P 

 

INVENTAIRE GODIN DE LEPINAY  

 

 

1 P 1-2   Pièces antérieures à la possession du domaine par Adolphe Godin de   

Lépinay, en 1860. 

1 P  1  Quatre registres et livres de comptes (dépenses et ventes) du domaine 

(métairies, cheptel, livres-journaux…) 

      1744 – 1854. 

1788 – 1862. 

       1817 – 1862. 

      1858 – 1880. 

                             1744 - 1880 

1 P  2  Une lettre et un acte de famille (1769 - 1770). 

Actes d’échanges, ventes et jugements de partage (1825-1831 ;                                     

1844 - 1853). 

 Extrait de plan cadastral des tenies de La Pouge, commune de Journet 

(partiel) (1826). 

  Actes de ventes (1826 - 1892). 

  Contentieux : propriété du Ryz-Chazerat (1826 - 1865) 

 Actes de baux à ferme (1828 - 1844). 

     Tableau des chemins décimaux de la commune Journet (1838).  

     Actes d’obligations et créances (1840 - 1896). 

  Acquits des contributions directes (1842).     

          1769 - 1896 
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1 P 3-4   Gestion par Adolphe Godin de Lépinay (1880 - 1897). 

1 P  3  Acte de donation de la Veuve de Brusly à ses neveux, Adolphe et   

Gaston Godin de Lépinay (25  janvier 1861). 

Testament olographe et brouillon du testament d’Adolphe Godin de Lépinay (4 

décembre 1877 et 30 décembre 1897).      

          1861 - 1897 

1 P  4  Chemins de fer de Civray au Blanc, et chemins ruraux : états, dossiers 

d’enquête, plans (1837 - 1887). 

 Actes de ventes, obligations, échanges sur le domaine du Ryz-Chazerat (1860 

- 1892). 

Comptes des fermes (livraison, cheptel…), baux des fermes, clauses des 

baillettes du Ryz-Chazerat (1869 - 1889). 

Donation du prieuré de Journet à la commune (1873). 

 Travaux de maçonnerie, réparations locatives, maison Mme de Lépinay (1873 

- 1888). 

    Contentieux (1875 - 1886). 

 Construction d’un four à chaux : bâtiment, détails des travaux, plans relevés,     

teneur en chaux, affiches (1887 - 1888). 

           1837-1892 

1 P 5-11 Gestion après le décès d’Adolphe Godin de Lépinay - Usufruit par 

Gaston Godin de Lépinay, frère d’Adolphe (1898 – 1949). 

1 P  5 Deux actes d’inventaire après décès d’Adolphe Godin de Lépinay : 15 

mars 1898 et 30 mars 1912. 

Après l’inventaire après décès d’Adolphe Godin de Lépinay en date du 14 

septembre 1898) : clôture, aperçu liquidatif (1898 - 1912). 

           1898 - 1912 
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1 P  6  Administration de l’usufruit par l’Académie. 

Compte d’administration de la succession de Godin de Lépinay par le notaire 

Rivière (11 mai 1903). 

Compte d’usufruit de Godin de Lépinay du 21septembre 1912. 

Deux comptes de bénéfice d’inventaire (succession Godin de Lépinay) de 

juillet 1913. 

Compte complémentaire du bénéfice d’inventaire (succession Godin de 

Lépinay) du 8 avril 1914. 

              1903-1914 

1 P  7  Administration de l’usufruit : correspondances entre Gaston Godin de 

Lépinay, l’Académie des sciences et le notaire. 

1903-1915 

1 P  8  Administration de l’usufruit : trois états des lieux du Ryz-Chazerat, à 

l’entrée de Louis-Pierre Chassin (11 novembre 1898) (un manuscrit et deux 

dactylographiés, en double). 

                   1898 

1 P 9  Administration de l’usufruit : estimation des cheptels, fournages et 

racines, à l’entrée de Louis-Pierre Chassin, par fermes (11 novembre 1898) (un 

manuscrit et deux dactylographiés, en double).     

            

                   1898 

1 P 10 Succession d’Adolphe Godin de Lépinay : sépulture en Corrèze, 

courrier du vicomte de Tisseuil.           

           1949 

1 P  11  Actions et titres de sociétés industrielles et commerciales possédés par 

la succession.     

 1879 - 1911 
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1 P 12-45   Gestion du domaine par l’Académie des sciences (1898-1981). 

1 P 12  Acceptation du legs par l’Académie des sciences : décret présidentiel, 

dépôt, consentement en exécution, constatation d’emploi des fonds, 

constatation de l’accomplissement de la condition suspensive : échange entre 

Louis-Pierre Chassin et l’Académie des sciences, délivrance de legs par 

l’Académie des sciences à diverses congrégations et à la société de secours des 

anciens élèves de l’Ecole Polytechnique. 

Correspondances sur l’acceptation du legs et observations de Gaston Godin de 

Lépinay (1898 - 1925). 

Police d’assurance (1912). 

Adjudication de valeurs et de maisons (1912).     

          1898 -1925 

1 P 13 Gestion par l’Académie des sciences. Rentes, obligations de la 

succession. 

Rentes à quatre congrégations religieuses catholiques (pièces communes 

de 1912 à 1973) et particulières. 

Legs à la fabrique de l’église de Lissac (1913). 

Rente au bureau de bienfaisance de Journet (1913 - 1965). 

 Rente à l’Ecole Polytechnique (1914 - 1973). 

 Rente à l’hospice de Montmorillon (1923 - 1933). 

 Rente viagère à la Veuve Mazeau (1935). 

 Rente à Damien Monteil (1950 - 1961). 

          1912-1973 

1 P 14  Actes notariés de ventes et d’échanges par l’Académie des sciences de 

terrains sur le domaine du Ryz-Chazerat. 

1905 - 1974 
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1 P 15  Cadastre, domaine du Ryz-Chazerat : plans et vues aériennes, extraits 

de matrices cadastrales, réclamations, description de la propriété de la 

fondation Godin de Lépinay en 1939-1940 (1926-1964).  

Liste des domaines (1927).        

          1926 - 1964   

  

 1 P 16  Gestion par l’Académie des sciences. Exploitations. 

      Chasse et pêche : baux (1912 - 1972). 

 Minerai de fer : bail, correspondances, conventions, plan (1914-1959). 

 Expéditions de minerai : relevés, états (1922-1927).    

Bois : ventes, sciage, plantation, exploitation, élagages, enquête sylvicole 

de 1978  (1928-1978). 

Carrières : autorisations d’extractions de moëllons (1929-1948). 

Ouragan et ventes d’arbres (1935 - 1962). 

Métairies : résultats d’exploitation (1941). 

Réserve : grain, cheptel, potager, vin (1943 - 1962). 

      Vaches laitières : réserve (1952 - 1953). 

1912 - 1978 

1 P 17  Gestion par l’Académie des sciences. Equipements du domaine. 

Electricitié (Ryz-Chazerat et domaine) : postes de répartition, lignes, 

régie, polices d’assurance  (1929 - 1973). 

Extincteurs d’incendie au Ryz-Chazerat : installation, notes (1933 - 

1966). 

Téléphone : installation et redevances (1951 - 1981).   

           

1921-1981 

1 P 18-22  Comptes annuels du domaine, budget, impôts (1914-1973). 
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 1 P 18 Dépenses et recettes du domaine ; recouvrements ; comptes des 

domaines et baux ; dépenses d’investissement.      

          1914 - 1969 

1 P 19  Comptes de Geoffroy  de Lambilly : comptes annuels et budget. 

 1952 - 1958 

1 P 20  Comptes de Geoffroy de Lambilly : comptes annuels et budget. 

          1959 - 1965 

1 P 21  Comptes de Geoffroy  de Lambilly : comptes annuels et budget. 

 1966 - 1972 

1 P 22 Etude par Geoffroy de Lambilly sur la rentabilité du domaine (1960 - 

1973). Impôts et contributions du domaine (1926 - 1973). 

          1926 - 1973 

Château du Ryz-Chazerat :  

1 P 23 Inventaires du mobilier du château et de la basse-cour par L. Chassin 

(régisseur) et Alfred Lacroix (1905-1940). 

Inspection et rapport de Alfred Lacroix, Secrétaire perpétuel de l’Académie des 

sciences en 1919 (1912-1922). 

Inventaires du château (1919 et 1964). 

Inventaire de la bibliothèque (1919-1957). 

Etang au château du Ryz-Chazerat : curage, entretien, pêche et analyse de l’eau 

du puits (1935 - 1963). 

Expertise de l’Académie des sciences et état des lieux (1936). 

Inspections par les Secrétaires perpétuels, membres et personnel de    

l’Académie des sciences (Achille Müntz, Pierre et Juliette Gauja, secrétaires 

archivistes) (1947-1968). 

Travaux au château (1951-1967). 

Equipements, mobilier, réfection des tapisseries (1952-1971). 
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Projet de restauration du portrait de Adolphe Godin de Lépinay, jeune 

polytechnicien par Aillet (1955-1959). 

Manifestations au château : comité des fêtes de Journet ; visite par l’association 

des personnes âgées ; diffusion par les Editions Nathan d’un puzzle (1974-

1976). 

          1905-1976 

1 P 24   Première  réquisition américaine (1953-1956). Deuxième réquisition 

américaine (1955-1966) : acquisitions de terrains par les militaires ; demandes 

de l’Académie des sciences (1953-1966).      

          1953 - 1966 

1 P 25-33   Administration de l’Académie : personnel (1898-1975). 

1 P 25    Gardes du domaine : 

Alexandre Cluzeau et sa succession en 1929 : états du domaine, travaux, 

entretien, correspondances avec l’Académie des sciences (1912 - 1928). 

Savin de Larclauze et son fils, directeur et sous-directeur de la ferme-école de 

Montlouis, commune de Jardres (Vienne) ; bail du Ryz-Chazerat ; 

correspondances, gestion (1917-1929). 

Albert Lannaud : récipissés d’assurrances sociales, contrat, obligations (1930 -

1943). Inventaire des documents mis en caisse en août 1939. Etats des sommes 

dues à des journaliers (1929 - 1940). 

André Daubit, entré en 1944 comme garde au Ryz-Chazerat : correspondances 

avec les Secrétaires perpétuels ; révisions des conditions du garde, notes de 

service (1929 -1961). 

André Duval : demande de mise en retraite (1975).    

          1912-1975  

1 P 26  Régisseur. Louis-Pierre Chassin : baux à ferme et renouvellement.  

           1898-1927       

1 P 27  Fermiers sur le domaine. Guérin, agriculteur à Paizay-le-Sec. Comptes ; 

correspondance ; ventes céréales ; cheptel ; paiements des fermages ; décrets et 

lois relatifs à l’office du blé.        

           1936 - 1940 
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1 P 28   Fermiers sur le domaine. François-Joseph, Martial-Gabriel Laplaud et 

Noël Paul Jules Angeli : gestion, bail à ferme, correspondances avec 

l’Académie, recettes, comptabilité, règlements de sortie de Chassin, état des 

lieux (1928). 

 Contentieux : défaillances de ces fermiers, assignation, jugement du 8 juillet 

1938.            

          1928 - 1939 

1 P 29   Candidatures au fermage : correspondances.   

1936-1949 

1 P 30   Gérants du domaine. 

Ulysse Ouvrard, expert foncier à Poitiers de 1936 à 1963 et succession en 

1952 : négociations d’affermages (1938 - 1940). 

Gestion des locations : gestion des comptes, gestion des baux, ventes, travaux, 

correspondances avec l’Académie des sciences (1936 - 1963). 

          1936 - 1963  

1 P  31  Ulysse Ouvrard : comptes de gérance des recettes et dépenses. 

1940 - 1948 

1 P  32   Ulysse Ouvrard : comptes de gérance des recettes et dépenses.  

1949 - 1952 

1 P 33 Geoffroy de Lambilly : correspondances avec l’Académie des sciences : 

ordonnancements, états du cheptel, entretien, liste des baux, contrat de gérance. 

           1952 - 1975 

1 P 34-35  Fermes, commune de Journet (1919-1978). 

1 P 34 Fermes, commune de Journet : baux, états des lieux, correspondance, 

visites, contentieux, devis, plans . 

 La Barde (1939 - 1970). 

  La Bordelière (1945 - 1973). 

  Champigny (1919 - 1974). 
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  La Chapelle (1939 - 1971). 

  Courances et Ry (1940 - 1974). 

  L’Epinoux (1943 - 1971). 

  La Gere (1939 - 1978). 

  Machelidon (1933 - 1973). 

         1919-1978 

1 P 35  Fermes, commune de Journet : baux, états des lieux, correspondance, 

visites, contentieux, devis, plans.  

   Ferme du Moulin à Vent (1939 - 1972). 

   Pouge, Queroux et Sicotière (1939 - 1973). 

   Le Rateau (1939 - 1965). 

   La Roche et Métairie neuve (1940 - 1966). 

   Terrier de la Garde (1920 - 1957). 

   La Viellefont (1949-1969). 

           1920 - 1973 

1 P 36  Fermes, commune de Montmorillon.  

Le Pinier : travaux (plans), baux et visites, comptes d’exploitation, états 

du cheptel, contentieux (1940-1963). 

Terrier Pointu : demandes de travaux et travaux ; contentieux ; baux 

Varin et visites ; états des lieux (1949-1968).    

         1940 - 1968       

1 P 37  Locations, travaux aux bâtiments et contentieux sur les travaux (1940 - 1968). 

 Parcelle C545 occupée par Lucien Cantaud (1952 - 1961). 

 Gestion de l’Académie : cotisations, demandes de renseignements, délégation à la 

société Agri-France (gérant : F. Soriano) : évaluation de la rentabilité ; aliénation et 

emplois ; fermage (1969 - 1974).        

           1940 - 1974 
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1 P 38  Locations de terrains et maisons ; travaux sur le domaine .   

1929 - 1955 

1 P 39 Travaux sur le domaine et château  (drainage des fossés ; entretien courant ; 

construction) : correspondances, états prévisionnels, mémoires, contrats.  

            1913 - 1973 

1 P 40  Factures afférentes aux travaux sur le domaine et au château. 

            1929 - 1940 

1 P 41  Assurances sociales agricoles des métayers : correspondances, matriculations, 

cotisations .            

                    1931 - 1964 

1 P 42  Assurances des métairies : accidents du travail, responsabilité civile (1932- 

1968). Assurance de l’ensemble du domaine : polices, états, correspondance (1918-

1954).          1918-1968 

1 P 43  Service vétérinaire de la Vienne : correspondances.    

           1961 

1 P 44  Prix des familles nombreuses pour les métayers : correspondances relatives 

aux candidats.            

           1935 - 1936 

1 P 45 Eglise paroissiale de Journet : inscription du portail à l’inventaire des 

Monuments historiques (1935 - 1955). Abbaye de Villesallin, commune de Journet : 

3 notes (1964).           

           1935 -1964 

1 P 46  3 cartes postales noir et blanc de Journet et de Poitiers [1924]. 


