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Louis Dispan de Floran

Originaire de Haute-Garonne, né le 19 novembre 1863 à Saint-Gaudens, Marie Joseph Calixte 
Louis Dispan de Floran est professeur d’université, agrégé d’anglais et exerce au lycée Lakanal de 
Sceaux, après avoir enseigné à Mostaganem (Algérie), Pontivy, Cherbourg et Amiens. Avec son 
épouse Thérèse et ses 3 enfants (Henri, Madeleine et Suzanne), ils habitent au 36 bis, avenue Lar-
roumès à L’Haÿ-les-Roses.

L’instruction pour tous

Louis Dispan de Floran souhaite partager son savoir avec le plus grand nombre, il donne ainsi 
de nombreuses conférences dans le cadre d’Universités Populaires (Sceaux, Mouff etard, Mon-
trouge…). Ses interventions portent le plus souvent sur la littérature (Shakespeare, Dickens, Rabe-
lais...).

Dans le même esprit, il participe activement, dès sa création 
en 1903, à La Ruche, « coopérative de consommation de 
Bourg-la-Reine, fondée par les travailleurs et pour les tra-
vailleurs ». La Ruche vise à « améliorer non seulement le 
bien-être mais aussi l’éducation de la classe ouvrière ».

Louis Dispan de Floran participe à créer également, en 1913, 
la Section de l’enseignement de l’association Émile Zola, dont 
le but est de « donner aux enfants un enseignement haute-
ment rationnel et scientifi que, pénétré d’un idéal d’humanité, 
de paix et de justice sociale ». Cette Section vise également 
à « assurer intégralement à tous les membres de l’enseigne-
ment l’exercice de leurs droits de citoyens, de faire triompher 
le principe du droit égal de tous les enfants à une même ins-
truction, à égalité d’aptitudes, de défendre enfi n l’enseigne-
ment public ».

La célébration des 120 ans de la Ligue des 
droits de l’Homme donne l’occasion de s’in-
téresser également à la création de la sec-
tion locale de L’Haÿ-les-Roses par le couple 
Louis et Thérèse Dispan de Floran.
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Un citoyen engagé

Parallèlement à ses activités d’enseignant, Louis Dis-
pan de Floran montre un vif intérêt à la cause sociale et 
politique. 

Il est un ardent dreyfusard. En 1898, dans l’Aurore, son 
nom s’affi  che parmi la liste des personnes protestant 
contre les poursuites et les persécutions qui frappent le 
colonel Picquart, artisan de la révision du procès d’Al-
fred Dreyfus.

Il milite au parti socialiste de Jaurès de 1901 à 1905, 
puis de la SFIO. 

Lors de la création en 1906 de la section de la Ligue des droits de l‘Homme de Bourg-la-Reine, il 
en devient l’un des vice-présidents. Il constitue en 1914 la section de L’Haÿ-les-Roses. Il intervient 
régulièrement au sein de la LDH sur des thématiques sociales : la vie chère ou les « salaires de 
famine ».

En 1913, Louis Dispan de Floran se mobilise « contre la réaction nationaliste » et s’oppose à la loi 
des Trois ans augmentant la durée du service militaire de deux à trois ans en vue de préparer l’ar-
mée française à une guerre éventuelle avec l’Allemagne.

Louis Dispan de Floran se lance en 1916 dans une autre bataille, qui peut paraître plus surprenante: 
celle contre l’alcool en présidant la Société contre l’alcoolisme. Un combat qu’il mène jusque dans 
les rangs de la Ligue des droits l’homme, en faisant adopter au congrès national de 1916 un amen-
dement sur ce sujet.
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Louis Dispan de Floran décède le 17 janvier 1922, emporté par une congestion cérébrale. Une mort 
regrettée « chez tous ses camarades socialistes de la région de Sceaux, Bourg-la-Reine, l’Haÿ-
les-Roses », écrit Jean Longuet dans Le Populaire du 18/01/1922. « Dispan, depuis de longues 
années, s’était donné tout entier à notre grand idéal d’aff ranchissement, nourri profondément de la 
pensée de Marx et de Jaurès, ayant adhéré depuis plus de vingt ans à notre Parti et lui ménageait ni 
son temps ni sa peine. Il avait mis au service de nos idées sa vaste culture, son éloquence chaude 
et colorée de poète toulousain, aux périodes sonores et bien balancées, son ardente passion pour 
la justice et sa haine de l’iniquité. Si au cours de la guerre, il avait pu se trouver en désaccord avec 
beaucoup de ses amis de Sceaux-Villejuif, il s’était retrouvé, en 1920, le vieux socialiste conscient 
et pondéré, fermement décidé à résister aux déviations et aux hérésies du jour ». 

L’Humanité du 19/01/1922 souligne que « Dispan de Floran avait mis depuis toujours son entraî-
nante éloquence et sa forte culture au service des idées socialistes. (...) Dans son coin de Bourg-la-
Reine, de Sceaux et de l’Haÿ, il a milité pendant des années avec autant de sincérité que de simple 
et parfait courage ». 
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Thérèse Dispan de Floran

Après le décès de son époux, Thérèse Dispan de Floran (née Bermont) reprend le fl ambeau de la 
section de la Ligue des droits de l’Homme et sera à quatre reprises, de 1930 à 1933, candidate, 
sans être élue, au Comité central de la LDH. 

Militante pacifi ste, elle s’engage en politique auprès des communistes puis des socialistes. 

Dans le domaine social, elle s’occupe notamment des soins et des secours aux mères travailleuses 
et œuvre à l’Haÿ-les-Roses au sein de la « Mutualité maternelle » qu’elle préside, de la « Caisse 
des écoles » et du « Comité de secours aux enfants ».

Elle décède à 76 ans, le 7 mai 1933, peu de temps après avoir signé dans le journal La Défense 
(organe du Secours Rouge), l’appel des intellectuels protestant contre la terreur hitlérienne.

Le souvenir de la famille Dispan de Floran

Les obsèques de Louis Dispan de Floran en 1922 donnent lieu selon 
Le Populaire à un « cortège imposant (...) à travers les rues du pai-
sible village, qui n’avait certainement pas vu de longtemps un défi lé 
aussi nombreux et aussi imposant ». Peu de temps après, son nom 
est attribué à une rue de L’Haÿ-les-Roses pour l’honorer.
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A l’entrée du cimetière de L’Haÿ-les-Roses, un panneau indicatif précise l’emplacement de la sépul-
ture de Louis Dispan de Floran (mentionné comme « homme de lettres ») et de son épouse Thérèse 
(mentionnée comme « militante pacifi ste »).
Leur fi lle Suzanne, cantatrice, soliste des orchestres Pasdeloup, Colonne et Lamoureux, rejoint 
la tombe familiale en 2000. Elle avait poursuivi les combats de ses parents pour les droits en ac-
cueillant des étudiants étrangers qui se cachèrent chez elle pendant la période de l’occupation na-
zie. Co-fondatrice du Club culturel populaire de L’Haÿ-les-Roses, son nom a été donné à l’espace 
culturel et à l’auditorium de la commune.
La sépulture familiale porte mention également du fi ls de Louis et Thérèse : Henri Dispan de Floran, 
publiciste au journal L’Humanité, membre du Parti communiste. Pacifi ste, ami d’Henri Barbusse, 
mobilisé en août 1914 comme infi rmier par refus de donner la mort, il est tué en 1918. C’est pour 
honorer la mémoire de son fi ls défunt que Thérèse constituera un fonds réunissant lettres, carnets 
de guerre, photographies et coupures de journaux.


