
Des quatre Grands-Pères de Viousse : 
Paul VALLET (1843 – 1915)  

 
Son fils Joseph-Marie, l’oncle abbé, a raconté sa 

vie dans un livre manuscrit très détaillé et à lire 
absolument pour connaitre son parcours et celui de toute 
la famille Vallet issue de la grande ferme Vallet de 
Viousse.  

 

 

Paul nait à Viousse le 3 septembre 1843. 

 

 

Au lendemain de sa naissance, selon la coutume, une ancienne servante de la maison l’emporte, dans un panier 
sur sa tête, vers l’église d’Andelot pour être baptisé. Il aura 8 enfants et 24 petits enfants (familles Vallet, Jacques, Brocard, 
Noir, Fournier, Demars, Poncet, Reverchon, Guyot, Guinchard, Aimez, Boucard, Besançon, Tribut, Martin, Durupt…). 

A Viousse Paul fut d’abord berger, gardien du grand troupeau, puis laboureur, faucheur, trayeur, tout en gardant 
une grande place pour sa foi chrétienne. Dès 16 ans il alla chanter au lutrin avec son frère Ernest et leur Père. Il avait un 
bon niveau d’instruction primaire qui lui a permis de bien gérer ses affaires. Il lisait bien français et latin, avait une écriture et 
une orthographe supérieures à la moyenne, connaissait les bases en maths, géométrie, la règle de 3, les mesures, le calcul 
des surfaces, volumes et tout ce qui était utile à un agriculteur. 

Exempté du service militaire par tirage au sort, Paul fut quand même mobilisé en 1870 avec Pierre, Ernest et 
Joseph. Il eut le grade de caporal et n’eu pas trop à souffrir de la guerre. 

Dès 1871 il s’intéressa à Victoire Faivre de Valempoulières, dont la famille, estimée et aisée, attendit six ans pour 
consentir que cette fille de propriétaire épouse le fils d’un fermier réputé moins riche ! Elle passa pourtant à Viousse les 
jours les plus heureux de sa vie, disait-elle. Le travail y était rude, mais si c’était « l’enfer des chevaux et le purgatoire des 
hommes », c’était aussi « le paradis des femmes».  

Paul partit en 1880 à Valempoulières où les 15 premières années furent rudes: les champs étaient loin, le travail de 
la terre difficile malgré l’aide fréquente des parents et voisins. En 1893 la sécheresse fut terrible. La pluie revenue après 
moult prières à Mièges, ce fut une certaine prospérité avec l’arrivée des premières machines, en particulier une faucheuse 
en 1896, puis une charrue, une déchargeuse....   

Après avoir raté la reprise de la ferme du Parc à Vers en Montagne, Paul, revenant un jour de Mièges, appris, en 
passant par St Germain, que la grosse ferme de Vannoz allait être à louer. Le 25 mars 1899 la famille déménagea à 
Vannoz par un temps de forte bise et de neige, avec 50 voitures de bagages et de fourrage et l’aide de toute la parenté et 
des familles de Valempoulières. Paul fut rapidement nommé Syndic de la société de fromagerie et conseiller municipal. En 
1900 un événement important, l’achat d’une moissonneuse-lieuse, suivi d’autres machines : une batteuse, le 1er moteur à 
essence du canton pour actionner le concasseur, la scie à ruban … La prospérité revint : le blé récolté dépassait de 
beaucoup la consommation; les fromages étaient le principal produit, mais il y avait aussi le beurre, le bétail vendu et divers 
services rémunérés…  

Ce furent de belles années, courtes pour Victoire, qui mourut en 1905 peu avant l’ordination de l’oncle abbé. La 
narration de cette ordination et des noces est détaillée dans le livre et l’on peut dire qu’après les cérémonies on faisait 
bonne chère sans compter l’accompagnement par des crus célèbres, dont de vieux Château-Chalon. Paul tenait aux 
traditions reçues des parents et aux traditions chrétiennes. Quel délice la façon dont sont racontés les divers mariages des 
enfants. Un mariage décidé devait se célébrer le plus vite possible. Les noces duraient ordinairement deux jours. Le festin 
était somptueux, les chansons à feu roulant, dont celle le « bonum vinum laetificat cor hominum ».  

  



Paul était heureux, rien ne lui manquait. Il pouvait compter sur ses fils pour le dehors, et, à l’intérieur, sur ses filles 
et leurs belles-sœurs. Il avait le temps de faire beaucoup de petits voyages utiles, d’aller aux foires, aux fêtes, d’assister 
aux réunions du syndic au chalet, aux réunions du conseil municipal, d’aller attendre en gare ceux qui arrivaient... Il était 
rayonnant à certaines fêtes de famille, quand quelqu’un arrivait de Viousse, des Grangettes ou de Valempoulières...  

Il y avait aussi le jour où on tuait le cochon qui était toujours une petite fête à la campagne. Avec son grand tablier 
blanc, Paul présidait à toute la besogne. Ses fils, filles et belles-filles et son gendre étaient là, parfois sept cuisinières 
ensemble auxquels s’ajoutaient des gens du pays pour aider. Quand on en était à couper les jambons, si on prévoyait une 
noce, on les taillait sur mesure. Le dîner était un vrai festin de famille et ne se terminait guère sans quelques bouteilles 
d’Arbois. On ne se pressait pas de finir. C’était l’hiver, le temps du repos, ce n’était pas la guerre.  

 

 

 

Même si la prospérité a duré jusqu’à la guerre, plusieurs évènements difficiles marquèrent cette période : entre 
autres, une grave pneumonie pour son fils Paul, le départ de son fils Jules pour Lemuy pour exploiter une ferme difficile, 
puis le départ des garçons à la guerre, l’affaiblissement de Paul jusqu’à son décès. 

Pour aider Jules dans son entreprise, Paul lui donna toute sa part de bétail et de mobilier. Il fit la même chose pour 
Léonie et Raymond qui se mirent à leur compte au même moment. Le Bon Dieu bénit l’année : il y eut beaucoup de récolte 
en 1912 si bien que les provisions qui échurent à chacun suffirent amplement. Paul put aller installer Jules à Lemuy et y 
retourner souvent. 

 

Paul n’eut dans sa vie que deux ambitions : être un bon cultivateur et un bon chrétien. 

 

Comme ses frères Joseph, Ernest, Jules, Paul était d’une taille remarquable. Il était capable de suffire aux travaux 
les plus durs sans avoir à excéder ses forces. L’histoire des chapeaux des Vallet de Viousse était connue de toute la 
région. Pour les chaussures, comme pour les chapeaux, un fournisseur spécial était nécessaire. « J’ai le pied du roi » car 
celui-ci atteignait un pied (33 cm). Quand mourut le sabotier de la famille, il dût s’adresser à un autre de Champagnole qui, 
disait-il, fut obligé de rallonger le manche de ses outils. 

Ennemi de toute duplicité, il préférait subir une perte que de tromper dans un marché. Il était d’un calme absolu et 
d’une rare douceur. Il s’appliquait à mettre en pratique les leçons de modération reçues à Viousse et les conseils de 
l’Evangile. « Bienheureux ceux qui sont doux…» A Viousse, on apportait au travail autant d’intelligence que de soins, on 
avait des vues larges et favorables au progrès, la formation et les compétences devaient s’étendre à toutes les nécessités 
de la grande ferme. 

Ses efforts dans la voie du progrès ont été continus et beaucoup ont abouti à un heureux résultat. Il avait un vrai 
talent pour vendre son bétail et choisir le moment où une bête arrive à sa plus grande valeur. Sur le champ de foire, il 
étonnait en vendant ses jeunes bœufs presque aussi chers que ses voisins les leurs d’un an de plus. Il avait une grande 
habileté dans le soin du bétail en cas de maladie. En 19 ans à Valempoulières, il n’a pas eu recours au vétérinaire. Au 
contraire, il est devenu en fait le vétérinaire de tout le village.  

Paul aima son travail et sut y trouver le bonheur en y apportant beaucoup d’intelligence et de soin, en même temps 
qu’une véritable dignité. Ils le savent, écrit l’oncle abbé, ceux qui I’ont vu, avec son grand chapeau et son grand tablier de 



semeur, jetant à pleines mains le blé qui deviendra la nourriture de toute la famille. « Le semeur s’avance gravement, 
scandant sa marche de son « geste auguste»... Quel spectacle plus doux et plus noble que ce spectacle ? Quel roi est plus 
heureux au milieu de sa cour que n’était, en de tels jours notre père au milieu des siens ? ».  

« Il aurait fallu le voir le voir, devant la maison, surveillant l’arrivée du grand troupeau qui évolue sous son regard, 
d’une fontaine à l’autre, obéit à sa voix et, semble lui demander la permission d’entrer. Il gardait alors un calme parfait, 
savait appliquer à temps le coup de bâton qui remettait une bête à sa place, prévenait une bataille et peut-être un accident. 
Dans toutes ces circonstances, et autres semblables, il était vraiment d’une prestance incomparable, C’est alors que le 
grand chapeau complétait l’aspect imposant et majestueux de toute sa personne. Et comme rien n’était négligé dans sa 
tenue, ni dans ses vêtements, on peut dire que c’était le paysan dans toute sa noblesse ». Cet épisode a déjà été relaté 
dans l’Echo des Vallet. 

Le moteur de toute sa conduite était la foi. C’est ce qui lui donnait son calme et sa confiance. Il disait souvent: « Le 
Bon Dieu a bien fait les choses », l’homme aime le changement: les saisons changent ; les années sont variées: une fois, 
c’est l’année des fraises, une autre fois, c’est l’année des noisettes. Il admirait la variété des fruits, des fleurs, des animaux 
et surtout les divers tempéraments des hommes qui les rendent aptes aux diverses professions Il voyait en tout cela 
l’œuvre de la sagesse divine. 

Le sanctuaire favori de Paul, fréquenté toute sa vie pour prier dans chaque nécessité, c’est l’Ermitage de N.D. de 
Mièges, où tous les jeunes gens de Viousse allaient aussi. Dès 1880, année où il vint à Valempoulières, Paul fit ce 
pèlerinage chaque année et, plus tard, plusieurs fois par an. 20 km faits les premières années à pied et à jeun. Vers 1885, 
plus fatigué, il prit une voiture. Ce voyage intéressait les enfants, c’était le plus grand qu’ils faisaient. Avant d’arriver à 
Mièges, il fallait traverser Le Pasquier, Saint Germain, Mournans et Charbony, On voyait alors, aussi, un peu à gauche de 
St-Germain, un petit village tout neuf, reconstruit après l’incendie de 1846, dont les maisons blanches contrastaient avec les 
noirs sapins de la colline, c’était Vannoz. 

En 1914, meurent plusieurs proches : à Champagnole le cousin et conscrit de Paul, Elie Vallet, à Pont-à-Moujeard 
ses cousins Léon et Alphonse Vallet, qui avaient passé leur vie à la Ferme-Rouge d’Andelot, et plusieurs autres décès : 
Paul savait que son heure approchait. 

A la fin de juillet 1914, alors que circulaient partout les bruits de guerre, les fenaisons battaient leur plein à Vannoz. 

Le tocsin sonna le 1er août. Jules, Paul, Raymond Jacques, partirent le 3 août. Paul retrouva des forces. Il alla présenter 
ses chevaux à la réquisition à Champagnole et fût heureux de ce qu’on lui en laissât deux, pour achever de faucher les 
foins. Les moissons furent difficiles et, bien qu’Eusèbe ne fût pas encore mobilisé, elles causèrent un gros souci en raison 
d’une pièce de la moissonneuse qui ne put être renvoyée en temps utile en raison des problèmes dans les transports. 
Eusèbe partit en novembre. Joseph, l’oncle abbé, venu pour aider les battages, fut à son tour appelé. Papa, gardant son 
calme et sa confiance en Dieu, tenta de son mieux de subvenir aux nécessités. Il y eut les naissances de Thérèse et de 
Benoît à Vannoz, de Marie Louise à Lemuy. L’hiver se passa pour Paul tant bien que mal, mais quand le printemps revint, 
sans ramener ses garçons et sans que personne ne puisse voir poindre une fin à la terrible guerre, la peine et le souci 
l’accablèrent, même si sa résignation était édifiante.  

Il a sous les yeux toute la besogne d’une grande ferme, il en mesure l’étendue et l’importance pour sa famille; voilà 
que, au moment où ses fils, appelés par la mobilisation et la guerre, le laissent seul pour la charge entière, il se trouve 
épuisé par l’âge et peu capable de travail. Le moment des semailles venu, pas un homme pour labourer, pour semer; pas 
même pour atteler. Lui-même ne peut plus compter sur ses forces. Sa vue se trouble, il a une indisposition grave, une 
congestion pulmonaire, une grande fatigue du cœur. Les attelages eux-mêmes sont réquisitionnés. Il n’est pas question de 
permissions pour les  mobilisés. Les gens du pays commencent les foins.  Max Thevenin de Poligny, Paul de l’Abergement 
et Léon de Viousse sont tués.  

L’heure du repos va sonner pour ce bon chrétien. A peine guéri d’un accident de moissonneuse où sa main avait 
été prise dans un engrenage, il est atteint d’une paralysie grave. Eusèbe et Paul, mobilisés à la Manutention de Dôle, 
obtiennent une permission de douze heures et arrivent dans la soirée. Il put à peine les reconnaître.  

 

Victime d’une apoplexie cérébrale il décède le 22 octobre 1915 à l’âge de soixante-douze ans. 

 


