
 

 

Alain DEMOUZON est né à Lagny-sur-Marne, le 13 juillet 1945. Son père et son grand-

père venaient de Thonne-la-Long, tout comme sa grand-mère Adeline Lepaute, fille de Paul 

Lepaute et de Catherine Demouzon. Alain Demouzon est donc le premier d’une longue lignée 

à ne pas être né dans ce petit village de la Meuse (en remontant jusqu’à Pierre Demouzon, 

1760-1834 ; au-dessus, c’est Blagny, dans les Ardennes, pas si loin de Mogues d’où 

proviennent les Lepaute). Néanmoins, Alain Demouzon a passé plus d’un été de sa jeunesse à 

« Thonne ». Un opuscule d’histoire locale a même imprimé qu’il y était né !  

Côté Lepaute, l’ascendance se trouve aussi à Thonne-la-Long, depuis Pierre Lepaute 

(1760-1812), fils de Catherine Paute (une des sœurs des fondateurs de l’horlogerie) et de 

Jean-Baptiste Paute, son cousin épousé en secondes noces après le décès de son premier 

mari, Dominique Demouzon. Deux familles qui se sont donc alliées plus d’une fois. Mais 

aucun horloger dans cette branche : des laboureurs, des meuniers, des maréchaux-ferrants, 

des cultivateurs, toujours. Rappelons que Dagelet était le fils d’un autre Pierre Lepaute (1722-

1793) et de Martine Demouzon (1724-1797).  

Après des études de lettres à la Sorbonne et une brève expérience d’enseignant, Alain 

Demouzon travaille dans le cinéma, pour Cinéquanon, la maison de production de Jean 

Yanne. C’est sur le tournage du film Les Chinois à Paris qu’il rencontre la costumière Brigitte 

Paquot — ils se marient, auront trois enfants, achètent une petite maison à Paris. En 1974, 

Alain Demouzon écrit son premier roman et décide de tenter d’écrire « à plein temps ». 

Romancier, nouvelliste, journaliste, auteur jeunesse, scénariste, il a publié à ce jour une 

cinquantaine de livres. Fondateur et premier président de l’association « 813, Les Amis de la 

littérature policière », il a reçu par deux fois (à 22 ans d’écart !) le Prix Mystère de la Critique. 

En 1992, la Société des Gens de lettres de France l’a honoré du Prix Paul Féval de littérature 

populaire, pour l’ensemble de son œuvre. 

Dans Le Bandoulier du Mississippi, paru aux éditions Fayard en 2001, s’est glissée une 

allusion aux Lepaute, aux de Mouzon et à l’hortensia [voir cet extrait sur le site]. Mais le 

narrateur de ce roman en forme de confession y commet une erreur de mémoire, en inversant 

les prénoms des deux époux de Catherine — la sœur d’André et de Jean-Baptiste, fondateurs 

de l’horlogerie Lepaute ! 


