Ce mystérIEUX
trisaïeul
Sophie de Boissieu

Un parfum de mystère et de fleur de Lotus embaume l’histoire
familiale de Sophie de Boissieu. Elle compte parmi ses trisaïeuls
Louis-Barthélémy, qui fut amiral de la flotte birmane sous le
règne du roi Mindon au milieu du xixe siècle. Et pourquoi étaitelle surnommée, depuis l’enfance, « Princesse de Bélouchistan » ?
Voilà en tout cas de quoi faire vagabonder l’imagination de cette
Bretonne, partie en Birmanie pour lever le voile.

nfant, je m’amusais souvent avec un
drôle de jouet ancien, en bois, plutôt
naïf, deux chevaux, un coffre et un
« roi assis » devenu ornement de cheminée. Mon
père m’avait dit : « Sophie, ce jouet, rapporté
de Birmanie par ton ancêtre Louis-Barthélémy,
Prince du Bélouchistan, a plus de cent ans ». De
quoi alimenter mon imagination d’enfant. Plus
tard, j’appris que ce titre de « Prince de Bélouchistan » était transmissible indéfiniment d’aîné en aîné depuis 1878, année de la mort de
Louis-Barthélémy. C’est ainsi que je suis, du fait
du Prince, « Princesse du Bélouchistan ».
Princesse d’un pays décrit au xixe siècle dans
les manuels de géographie comme « un pays qui
présente beaucoup d’espaces non explorés, non
pas qu’ils soient inaccessibles pour les voyageurs
curieux, mais parce que cette contrée faite de la
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monotonie des pays de sables, d’argiles salins et
de rochers, est habitée par des populations indomptables et farouches ». Aujourd’hui, fidèle
aux descriptions du xixe siècle, le Bélouchistan
est une province afghane habitée par les scorpions, les talibans et l’ombre des burkas. Il n’en
fallait pas plus pour attiser ma curiosité et me
plonger dans les archives familiales, reprenant le
flambeau de mon arrière-grand-père et de mon
père qui avaient déjà fait des recherches avancées.
En plongeant dans ce dossier poussiéreux, j’ai
ouvert la fenêtre qui donnait sur un monde exotique et dépaysant… J’ai découvert la vraie vie
d’un aventureux au grand cœur qui essuya toute
sa vie des revers de médailles et de fortune !
Malouin, capitaine au long cours, né en 1826,
marié à Rose, il fit naufrage en mer de Chine
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