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L’inauguration du four à pain  

de St Sauveur en Diois 

 

En 2015, le conseil municipal de Saint Sauveur en 

Diois désire installer un four communal au village. Il 

mandate Gilles Nivol, maître maçon, qui après de 

nombreuses recherches découvre que l'ancien four à 

pain de Saint Martin en Vercors est en vente.  

Le conseil municipal s'aperçoit que ce four avait 

servi, pendant la guerre,  à faire cuire en toute 

clandestinité le pain des Résistants. Ce pain était fait 

par le maquisard Henri Bourne, qui a laissé un 

précieux témoignage oral. 

 

C'est  pourquoi  le  8  juin  2019  une  nombreuse 

délégation de saint-martinois fut conviée à assister à 

l'inauguration du four  Henri  Bourne dans  cette 

charmante localité située au pied des Trois Becs, à 

quelques kilomètres de Saillans. 

 

Cette délégation comprenait, outre de nombreux 

membres de la famille Bourne, notre maire Claude 

Vignon et sa première adjointe Andrée Séquier, les 

anciens combattants munis de leurs drapeaux, les 

membres  du  Groupe  Patrimoine  ainsi  que  de 

nombreux  amis  et  sympathisants.  En  tout  une 

quarantaine de personnes prit place dans le car 

scolaire conduit par Lionel Dusserre. 

 

Vers 10h nous fûmes chaleureusement accueillis par 

le maire Thierry Javelas et les habitants, et invités 

d'abord à une célébration oecuménique animée par 

un prêtre et un pasteur dans l'église du village, où 

nos  porte-drapeau  prirent  place  avec  leurs 

homologues du Diois.  

Ensuite une cérémonie sous les drapeaux se déroula 

sur la place du village en présence de nombreux 

officiels.  

Le souvenir d'Henri  Bourne fut évoqué par ses 

enfants  et  petits-enfants,  puis  les  personnalités 

présentes prirent la parole avant un dépôt de gerbes 

au monument aux morts.  

Nous citerons seulement Madame la députée Célia 

de  Lavergne,  Madame  la  sénatrice  Marie-Pierre 

par Yvette Rouveyre 

 



Monier et Monsieur le sénateur Bernard Buis.  

La chorale de la Chavanne chanta la Marseillaise et 

le Chant des Partisans.  

Enfin on se dirigea vers le four, où une exposition de 

photos évoquait  son histoire et  la  vie d'Henri 

Bourne. 

Un vaste chapiteau accueillit ensuite tout le monde 

pour de sympathiques agapes arrosées entre autres 

boissons d'une excellente Clairette.  

Nos amis avaient bien fait les choses, puisqu'une 

cuvée de ce divin breuvage était aussi dédiée à 

notre  héros  et  compatriote,  qui  fut  ainsi 

grandement honoré ! 

Enfin vers 15 heures sonna l'heure du retour, et il 

fallut quitter ce joli petit village qui ne compte 

qu'une cinquantaine d'habitants, lesquels se sont 

mis en quatre pour nous recevoir.  

 

Ils avaient même commandé le beau temps, car 

Saint  Médard  avait  accepté  de  reporter  ses 

déluges !  

 

Et nous étions très heureux de savoir que le vieux 

four qui pendant tant d'années a cuit pour nos deux 

villages de St-Julien et St-Martin notre pain 

quotidien, tantôt pain noir tantôt pain blanc, 

commençait une nouvelle vie sous le soleil du Diois. 
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