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PREFACE

C'est parce que le présent ouvrage est l'aboutissement
d'une aventure que j'ai cru nécessaire de rédiger cette préface
afin que le lecteur puisse connaître “ l'histoire de l'histoire “.

Rendons, d'abord justice à l'auteur du récit en dévoilant
quelques repères biographiques .

René Baumer est né en 1906 à La Mulatière commune
limitrophe de Lyon, qui a la particularité de baigner ses pieds
aux confluents du Rhône et de la Saône. Si, par son père, ses
origines sont alsaciennes, sa mère, elle, est ardéchoise (viva-
roise comme on le disait communément à l'époque).

Les aléas de la vie font habiter la famille quai Jean-
Jacques Rousseau à Lyon, où il passe son enfance sur les
bords de la Saône. En fait, c'est tout une famille qui se retrouve
agglutinée, dans un immeuble, bien modeste, au flanc de la col-
line de Fourvière.

Si son père est fils unique, sa mère vit proche d'une sœur
qui mourut, très jeune, “ poitrinaire ", en laissant trois enfants et
dont le mari sera fusillé en 1945 sur le pont de La Mulatière, pré-
cisément, pour fait de Résistance. Il existe encore une stèle,
polluée par les passages incessants des voitures, qui se trouve
en contrebas du pont métallique et que les autorités fleurissent
lors des manifestations nationales. Mais, cette mère a, surtout
un frère. Cet homme fera connaître son nom, Remy Roure, en
qualité de journaliste d'abord, puis de résistant. Sa vie lui aura
permis de rencontrer De Gaulle, jeune capitaine, en captivité à
Ingolstade où, lui-même était détenu durant la première guerre
mondiale et d'être, par la suite, le premier journaliste à avoir
publié un article sur les ouvrages de De Gaulle. Une telle per-
manence crée des liens amicaux à telle enseigne, qu'au
moment venu, l'un retrouvera l'autre à Londres. Ancien déporté,
devenu " Compagnon de la Libération ", les villes de Tournon et
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de Romans baptiseront deux de leurs avenues du nom de ce
grand ardéchois.

Cette parenthèse me paraît indispensable à la compré-
hension de notre récit, surtout quand on saura que sous le
pseudonyme de Pierre Fervacque, Rémy Roure aura entamé
une carrière littéraire qui l'amènera à écrire " Anaïs, petite fille
vivaroise ".

Retenons surtout, le titre de cette œuvre sur laquelle
nous reviendrons.

Pour en revenir à René Baumer, neveu de l'illustre per-
sonnage dont on vient de parler, sa biographie nous apprend
que, très jeune, il avait un goût prononcé pour le dessin. Or, si,
dans la famille, personne ne semble lui avoir transmis ce don,
par contre, un instituteur du cours élémentaire semble avoir
communiqué à l'enfant la passion de l'épopée napoléonienne
qu'il cultivait lui-même et qui a nourri, bien vite, l'imaginaire de
l'écolier au point de devenir la principale source d'inspiration de
l'apprenti dessinateur. Les " Souvenirs de Soutron " évoquent,
assez, cette admiration qui a, d'ailleurs, failli lui coûter la vie.

En quelle année cela s'est-il passé ? Sans doute en 1917
puisque, dans son récit, René dit avoir 11 ans. Etant né en
1906… C'est donc à cette époque qu'a lieu l'éboulement d'une
partie de la colline contre laquelle étaient adossés deux immeu-
bles qu'habitait la famille Baumer. Evènement dramatique ! Y
eut-il des morts ? je l'ignore. Ce que je sais, par contre, c'est que
René ne dut la vie qu’à un acte courageux d'un homme, mon-
sieur Casas, qui s'empara, de force de l'enfant au moment de la
catastrophe. De force, car ce dernier refusait de quitter ses
moulages en terre cuite des généraux d'Empire et de Napoléon.
Passion quand tu nous tiens !

Portant chapeau à larges bords et barbiche à la Mistral,
monsieur Casas ressemblait au poète qui, quelques années
plus tôt, venait d'obtenir le prix Nobel de Littérature. C'est, du
moins, ce que la tradition familiale a transmis. Belle tradition qui
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veut qu'un semblant de poète ait sauvé un artiste en herbe !
Mais c'est par une fable d'exil que se poursuit la biogra-

phie puisqu'on retrouve la famille, composée de la mère - le
père est à la guerre - et des trois enfants en partance pour les
terres lointaines du petit hameau de Soutron où, tous sont
accueillis et hébergés, pendant un an, chez les grands parents
maternels.

De cet exil forcé, René Baumer allait tirer les présents
souvenirs, rédigés à l'âge de 24 ans, en 1930, soit 13 ans plus
tard.

Il a fallut un concours de circonstances favorables pour
que ces souvenirs résistent au temps et aussi pour qu'une cer-
velle curieuse ait l'idée de les éditer sous cette forme. C'est ce
que j'appelle l'histoire de l'histoire.

Devenu professeur de dessin à l'Education Nationale,
René Baumer exerça, toute sa vie, une autre activité : celle d'ar-
tiste peintre. Les nombreuses expositions, les acquisitions des
musées témoignent, suffisamment, d'une certaine reconnais-
sance de son talent. Vers la fin de sa vie, il compléta cette acti-
vité par l'écriture. Ainsi naquirent un roman : " Un Soir… ", inspi-
ré de la période d'occupation, ainsi que de nombreuses nouvel-
les qu'il réunit, en volumes thématiques sous l'appellation : 
" Contes Historiques, Contes Sportifs, Contes Picturaux " ; thé-
matiques qui résument, assez bien, son univers pictural.

A sa mort, en 1982, les circonstances m'ont amené à
devoir classer, ranger et jeter le contenu de toute une vie.
J'empilais dans ma cave et mon grenier les succédanés d'une
œuvre qui reste à découvrir. Quelques années plus tard, lorsque
je voulus établir le catalogue raisonné des œuvres, mes recher-
ches m'amenèrent à rouvrir ces vieux cartons endormis dans la
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poussière. Entre autres " re-souvenances ", j'étais intrigué par
un vieux cahier d'écolier du début du siècle. Une couverture
bleue sur laquelle était collée un revêtement marron, coupé aux
angles, protégeait des pages jaunies par le temps. En l'ouvrant,
je vis que les pages étaient remplies, sans respect pour les
lignes horizontales, d'une écriture minuscule.

Si l'on y trouvait des formules ou narrations intéressan-
tes, le récitant ne détenait pas toutes les " ficelles " que l'on trou-
ve chez un écrivain de métier. Il lui manquait de faire émerger
de son expression une pâte stylistique vivante. Et, pourtant, un
charme indéniable se dégageait de ce récit et la maladresse du
style correspondait à la rugosité du mode de vie de ce hameau
vivarois, à cette époque.

En farfouillant, plus avant, dans les cartons à dessins
laissés par René Baumer, je retrouvais, entre autres centaines
de dessins légués à la postérité, quelques crayons gras sur
Soutron et sa Roche. Ces dessins étaient datés d'Août 1947,
soit 30 ans plus tard. Curieusement la lourdeur du trait cor-
respondait au style du récit et pouvait, parfaitement servir d'illus-
trations.

Soutron est devenu, dans cette famille, un lieu quasi
mythique à double titre. D'abord parce qu'il a accueilli, ces
enfants, dans une période difficile de leur vie. Ensuite parce
qu'ils ont tous gardé un souvenir équivalent à celui du Grand
Meaulne, symbole d'une fin d'enfance qui devait se terminer
avec leur retour à la " grande ville ". C'est pour cela que, régu-
lièrement, ils retournèrent en pèlerinage dans ce lieu.

Une année, en 1973, soit 56 ans après - ils étaient déjà
bien vieux - je les ai accompagnés lors de l'un de ces retours
aux sources. Nous avions déjeuné à Arcens et l'après-midi nous
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étions montés à Soutron au rythme lent, des évocations de jeu-
nesse. Si la route était difficile, du moins était-elle praticable en
voiture. A l'époque on ne pouvait y aller qu'à dos d'âne. Le
hameau, me disait-on, n'avait guère changé. Quelques person-
nes - c'était dans l'air du temps - restauraient quelque vieilles
masures. Dans le village, le chemin principal caillouteux se
voyait à peine, tant l'herbe l'avait envahi. A mes yeux l'ensemble
du hameau formait, par endroit, un tas de ruine.

Ayant entamé, moi aussi, une carrière artistique, j'avais
l'habitude de réaliser des croquis de certains lieux visités. J'ai
donc, à la plume et au crayon gras, réalisé deux dessins de
Soutron.

Si on les compare à ceux de René Baumer, on s'aperçoit
de l'état de délabrement dans lequel se trouvait le hameau.
Qu'en est-il aujourd'hui ? Je n'y suis jamais retourné. 

Pour terminer cette histoire, il convient que je rappelle
Rémy Roure, ou plus exactement Pierre Fervacque qui écrivit,
je l'ai déjà dit, sous ce pseudonyme " Anaïs, petite vivaroise "
qui, paru en 1930, (voyez la similitude des dates) eut un certain
succès d'édition et obtint le prix " Villard ". Le roman conte l'his-
toire, bien triste, d'une sorte de Lucien de Rubempré, ayant quit-
té sa terre natale pour faire des études et qui, étant revenu sur
ses terres, après bien des désillusions, s'en retourne vers l'a-
mour de son enfance Anaïs (ou sa terre natale) qui, hélas est
morte, deux ans plus tôt ! Lui reste à accomplir sa geste… mais
ça, le roman ne le dit pas.

Or, le hameau d'où est né le héros du roman " dresse ses
toits grisâtres au bord de l'Heyrieux. Une étroite vallée frange la
rivière dont la route, à mi hauteur, blanche et capricieuse, épou-
se les sinuosités. Tantôt, elle va droit devant, elle baigne dans
l'ombre fraîche des noyers. Un roc lui barre l'horizon ; elle le
contourne, saute les torrents sur des paysages de granit, longe
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la lisière d'une châtaigneraie et, tout à coup, fatiguée, sans
doute du paysage traverse l'Eyrieux sur un pont à dos d'âne…".
On l'aura compris, ce hameau, c'est Soutron. Je dois, d'ailleurs,
cette découverte à la perspicacité de A. E. Ardiet. C'était dans
un article de la revue " La région illustrée " où, voulant évoquer
la Roche de Soutron, le journaliste rappelait le roman de Pierre
Fervacque.

N'est-il pas étonnant, qu'à la même époque, l'un rédigeait
un roman et l'autre des souvenirs qui, tous deux, avaient pour
source d'inspiration Soutron, petit hameau des contreforts des
Cévennes. L'oncle et le neveux en ont-ils parlé ?

Que cette publication leur donne l'occasion d'entamer un
dialogue à travers le temps...

Daniel Contamin
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SOUVENIRS DE SOUTRON, HAMEAU ARDECHOIS

Des maisons noires, courtaudes et trapues, dans le che-
min, des grosses pierres, de la boue, le hameau semble res-
serré et à ras de terre, le fumier presque devant les portes, des
visages anguleux et sombres, aussi sombres que les chaumiè-
res, des yeux naïfs et méfiants; le ruminement des vaches, le
bruit d'un sabot de cheval claquant sur les cailloux, un son loin-
tain de corne dans la campagne, une senteur parfois odorante,
parfois désagréable, la nuit abaisse son voile, la roche abrupte
que l'on apercevait très distincte tout à l'heure commence à
s'estomper, tel est le spectacle qui s'est offert à moi lorsque je
suis arrivé à SOUTRON.

Ma grand-mère me tient par la main, pendant que ma
sœur s'accroche à elle par la robe. Ma tante porte ma cousine
sur les bras et nous arrivons aux dernières maisons. Des excla-
mations de joie…des embrassades…les parents sont là ! On me
tapote la joue, les mains robustes m'enlèvent de terre tandis
qu'une rude moustache s'écrase sur mon visage.

On entre dans la ferme. L'intérieur est pauvre et sombre.
Je suis un peu perdu dans tout ce vertige du monde. On éclai-
re une lampe bien vieille et la clarté qui s'en échappe est bien
pauvre aussi. Les gosses me regardent curieusement. Je m'ap-
proche près de l'âtre et je suis surpris de voir cette chose que je
n'ai jamais vue : la marmite pendant à la crémaillère.

Des robes et des pantalons rugueux me frôlent à chaque
instant. A présent, je suis assis sur un banc crevassé. On me
donne un morceau de pain noir qui crisse sous mes dents.

On repart. La nuit est très noire. Un parent nous accom-
pagne. Nous pénétrons bientôt dans une seconde ferme, au
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bout du village, cette fois. Nouvelles exclamations de joies.
Nouvelles embrassades. Cette maison, je la trouve presque
identique à l'autre.

L'oncle et la tante, les cousines, (puisque ce sont eux )
n'arrêtent pas de demander des nouvelles de toute la famille,
mais je n'écoute ce bavardage que distraitement. J'ai le cœur un
peu serré, je m'ennuie ici. Tout est noir dans ce pays. Tout : les
chemins, les maisons …la nuit. Les vieilles personnes sont
édentées et les dents qui restent me paraissent énormes
comme celles de l'ogre. Les jeunes ont des visages rougeauds.
Les voix sont rudes, les rires bruyants me fatiguent. Un mot ter-
rible me frappe cependant...la guerre…et oui, la guerre !

Je n'y pensais déjà plus. Ma grand-mère explique tous
les cataclysmes qui nous ont chassés de la grande ville et ses
paroles imagent mon cerveau. Les souvenirs reviennent au
galop. La maison blanche que nous habitions écroulée sur les
bord de la Saône. Les troupes de soldats passant en chantant
sur le quai…ma mère qui est restée là-bas…mon père qui est
parti comme soldat à cette guerre, qui, dans ma tête, était
quelque chose d'assez vague, mais d'affreux, quelque chose
devant ressembler assurément aux gravures que j'avais vues
dans les histoires de France. Des grenadiers, le fusil à la main,
des chevaux courant ventre à terre, portant, sur leur dos, de
redoutables cuirassiers ou de majestueux hussards, brandis-
sant, en l'air leur sabre recourbé et, au sol, des blessés et des
morts.

Je me suis assis près du feu pendant que toutes les ima-
ges du livre repassent devant mes yeux. Les plus marquantes,
sans doute, celles qui ont toujours hanté mon enfance :
Bonaparte à Arcole, Austerlitz et son soleil, Waterloo et
Cambronne. Que je suis loin de la ferme dénudée qui m'abri-
te…mon père me tient sur ses genoux et feuillète le gros livre
d'histoire m'expliquant tout ce qui est possible de comprendre :
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Napoléon, mon héros, mon Dieu, celui qui a nourri mes rêves
pendant de longues années de jeunesse, le voici, les bras croi-
sés entouré de rochers, regardant la mer. Comme son regard
est triste dans cette île de l'autre côté de l'eau et que l'on ne voit
pas sur l'image ! Comme le soldat anglais, qui le surveille a l'air
méchant !

Mais voici que l'on m'appelle. Mon rêve s'arrête brutale-
ment. On va souper et on m'installe à table devant une écuelle
de terre cuite à côté de ma grand-mère et de ma sœur. On
apporte une soupe fumante. On me parle, mais je ne com-
prends presque rien à ce que me disent tous ces gens. Ils ne
parlent pas comme nous, mon aïeule causant avec eux, en
patois pendant que je me brûle les lèvres. On nous offre un sau-
cisson fumé amer, un fromage sec cassant. Les hommes allu-
ment leur pipe et nous sommes bientôt noyés dans le brouillard.
Je m'accoude sur la table. Les voix semblent s'atténuer et j'ai
beaucoup de peine à soutenir mes paupières lourdes de som-
meil ; j'essaye de résister mais je succombe.

Je m'éveille…mes yeux s'ouvrent à la vie comme chaque
matin, mais celui-ci n'est pas le même. Ce n'est pas le même
plafond non plus que je regarde. Je fixe longuement les longues
poutres déplâtrées ; mais un air de joie et un bonjour me font
dériver ma vue.

A quelques pas de moi, une tête joyeuse et ébouriffée,
sortant d'un placard me regarde. Je me retourne sur mon lit de
plume qui exhale une plainte ressemblant fort à un froissement.
La tête a disparu, mais un bruit de voix arrive à mes oreilles. Je
me dresse sur mon séant. La tête apparaît de nouveau puis
disparaît aussi vivement et les deux glissières du placard se
referment violemment. Un rire enfantin se fait entendre et les
voix continuent. Ils sont, au moins deux, mais que font-ils à s'a-
muser comme cela. Ils m'ennuient à la fin. Les deux battants

13



s'entrouvrent légèrement et, cette fois, ce n'est qu'un œil brillant
que j'aperçois. Mais je ne m'occupe plus d'eux. Un rayon de
soleil m'aveugle. Je baisse la tête. Sur une chaise basse mes
vêtements m'attendent bien en ordre et je saute du lit.
Lentement, je m'habille, puis j'avance vers la porte. A ce
moment un bruit me fait retourner et je vois mon petit cousin en
chemise sur le parquet.

Je sors et je descends les escaliers étroits, doucement et
me voilà dans la cuisine. Tout le monde me regarde en riant. Je
m'arrête, j'hésite, je ne sais que faire.

- Allons viens dit ma grand-mère.
Oui, mais pour aller jusqu'à elle que d'obstacles se trou-

vent sur ma route : ma tante Philomène, une femme osseuse et
rude, mon oncle Henri, robuste paysan aux manches retrous-
sées qui m'impressionne, mes grandes cousines qui paraissent
10 ans de plus que leur âge et dans un coin un gamin, un cou-
sin encore, mais d'une autre branche celui-là, le nez retroussé
et les cheveux droits.

Brusquement, je me précipite. Mon pied s'accroche dans
un trou et je manque m'affaler à terre. Je rétablis mon équilibre
et reprends ma course pour tomber dans les bras de mon aïeu-
le où je me cache la figure dans son tablier.

Soutron est un petit hameau perdu et isolé aux contre-
forts des Cévennes. Vingt deux maisons le composent. Il est
dominé à quelques cent mètres par la Vernière, formée par une
roche assez haute et qui est surplombée, elle-même, à sa crête
par une petite chapelle très modeste appelée St Julien. De la
roche part une montagne à pente inclinée qui forme un quart de
cercle autour du village et qui se nomme Pespi. Presque en face
du rocher, elle est ombragée de grands et beaux sapins. Du
hameau partent plusieurs chemins dont les plus importants sont
au nombre de trois. Il y a celui qui descend de la Roche, traver-
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se le touffus bois Lavaise et va à Echamps. La distance doit être
de quelques kilomètres. L'autre qui part du milieu du village et
descend à Massas. Enfin, un troisième qui fait suite au premier,
traverse le village et va en direction de Arcens. Ces chemins
sont caillouteux et presque impraticables. Seuls les chevaux et
les bêtes à cornes peuvent y circuler.

Juillet s'achève. Nous sommes installés, à présent, dans
une petite ferme qui répond au nom de " Valette ", au milieu du
hameau, à coté de la vieille école effondrée, de laquelle il ne
reste plus qu'un pan de mur et un clocher en face de la nouvel-
le école.

Notre petite maison est bien comme les autres aussi
basse et aussi noire. La grande pièce voisine avec l'écurie. Les
lits - Oh les lits ! - on n'en voit pas souvent comme ceux-là. Ils
sont tout simplement enfermés dans des sortes de placards.
Lorsque l'on est couché, on ferme les deux battants et il y fait
sombre comme dans un tombeau. Mais nous passons là de
bons moments.

Mon frère et mon oncle sont venus nous rejoindre et nous
organisons notre petite vie bien tranquillement, en attendant
que cette maudite guerre soit terminée, ce qui ne saurait tarder
évidemment, bien que les nouvelles que l'on reçoit ne soient pas
particulièrement bonnes. Mes deux meilleurs camarades sont
mes deux cousins, Joseph et Jean, cousins germains eux-
mêmes, tous deux fils de paysans, et qui, chaque jour, viennent
me rendre visite, lorsque les travaux des champs et de la ferme,
auxquels ils habituent leurs jeunes bras, leur laissent quelques
loisirs. Joseph est à peu près de ma taille et de mon âge. Brun
et fluet, il est vif, alerte et plein de bonhomie... Jean, blond et fort
est un peu plus grand que nous, bien que légèrement plus
jeune. C'est un joyeux luron et un rêveur, mais plus lourdaud
que son cousin.
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L'après-midi, nous partons, tous les trois au triple galop,
cheveux au vent, plein de désir de vivre, heureux d'être libre et
libérés de soucis. Nous escaladons les pentes escarpées de la
Roche et, arrivés au sommet nous nous reposons en bavardant,
cueillant des framboises ou inventant des jeux et nous restons
là jusqu'au soir. Puis nous redescendons vers le village à la nuit
tombante. Parfois, nous rencontrons le berger ramenant le
bétail et nous l'accompagnons en chantant à ses côtés pendant
qu'il souffle son éternelle rengaine dans sa corne enrouée et
nous rentrons à la maison fourbus de fatigue…

Nous aimons beaucoup Pespi également et, c'est très
souvent que nous rendons visite à la montagne. Nous roulons
et nous sautons dans les prés comme de jeunes cabris. Que de
luttes homériques nous engageons dans les herbes rasées et
piquantes. Et je dois dire qu'à ce jeu ni l'un ni l'autre ne peuvent
m'égaler. Je ne suis pas peu fier des victoires acquises et je me
fais un plaisir de les confirmer chaque fois que l'occasion se pré-
sente. Mais mes adversaires malheureux ne me tiennent pas
grief et nous restons, malgré cela les meilleurs amis du monde. 

Les jours passent ainsi rapides comme des éclairs. La
grande ville n'est plus, pour moi qu'un souvenir. Seules, mes
pensées vont, quelques fois, à ma mère et à mon père et il sem-
ble qu'il y a déjà de longues années que je les ai quittés.

A SUIVRE
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... il ne reste plus qu'un pan de mur et un clocher en face de la nouvelle
école.
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Toute la procession escalade la Roche par la pente la moins inclinée
donc la plus facilement accessible. Au sommet, le prêtre pénètre dans la
chapelle ...
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Encore un quart d'heure de trot et l'on aperçoit les premières maisons
de Massas.
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... qu'il leur avait été difficile de trouver une voiture pour les ramener
de St Martin de Valamas à Arcens.
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"… parfois ,comme un soupir de leur âme brûlante.
Du sein des épis mûrs qui murmurent entre eux,
Une ondulation majestueuse et lente
S'éveille et va mourir à l'horizon poudreux… "



49

La douce tiédeur de la nuit, la masse lointaine et inamovible de
Pespi...



VUES DE SOUTRON

EN 1973

Dessins de Daniel Contamin
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