
Le nabab à Belle-Eau 
 

La publication du Nabab, d'Alphonse Daudet, en 1877, fit quelque bruit dans le monde des lettres... 

Si l'auteur donna libre cours, d'un bout à l'autre de son livre, à sa verve débordante et à sa prodigieuse 

imagination, la trame même de l'œuvre est tissée de faits réels, vécus, et tout particulièrement en ce qui 

concerne le héros du livre, la fiction serra la réalité de très près 

Nous n'entreprendrons pas ici de raconter l'histoire du Nabab, telle que la conta Daudet... 

Mais le Nabab est un enfant de la vallée du Rhône... Nous voudrions simplement rappeler quelques faits qui 

marquèrent le passage du Nabab dans notre région où il naquit, d'où plus tard, il prit son élan vers la vie 

publique, où se déroulèrent quelques-unes des pages les plus éblouissantes de sa vie et où, vaincu par le destin, 

il est venu, au sein de la terre natale, dormir son dernier sommeil. 

Il s'appelait François Bravay., il était né le 25 novembre 1817 en cette curieuse ville du Pont-Saint-Esprit qui 

jette au-dessus du fleuve tumultueux les vingt-deux arches de son vieux pont, le plus ancien, le plus imposant 

et le plus célèbre de tous les ponts de la vallée du Rhône. 

Il était le fils de Pierre Bravay qui tenait au Pont un petit magasin de ferblanterie et de quincaillerie (1). Sa mère 

était une ‘demoiselle Vivier, de Pont-Saint-Esprit. Il eut deux frères, Emile, son aîné de trois ans, et Adrien plus 

jeune que lui.  

Le père mourut. La veuve aidée de ses fils, continua le commerce familial. Mais la maison Bravay prise dans la 

déconfiture d’une : banque locale, fit faillite. C'était la misère. 

François Bravay avait trente ans. Intelligent, ardent et audacieux, il pensa que, pour en sortir, il fallait autre 

chose que de la bonne volonté ; les conditions de la vie au Pont-Saint-Esprit lui paraissent trop médiocres pour 

lui permettre de remonter le courant qui l'entrainait. Il s'expatria. 

Le 13 février 1847, il débarquait à Alexandrie, en Egypte. Quinze ans plus tard.il en revenait plusieurs fois 

millionnaire.  

Comment cette fortune fut elle amassée ? Il a couru à ce sujet maintes versions. On racontait certaine histoire 

qui rappelait d'assez près celle du “ bateau de fleurs " dont parle le roman. On disait encore que Bravay avait 

un jour surpris, dans un bouge du Caire, un complot contre le Khédive qui en avait été informé par lui et qui, 

par reconnaissance, lui avait accordé sa protection. Voici la version donnée par Bravay lui-même : il était établi 

au Caire et y pratiquait la commission lorsqu'éclata en France la Révolution de 1848. On sait les répercussions 

qu'eut ce fait historique dans les divers pays d'Europe et du bassin méditerranéen. Au Caire, l'émeute fut un 

moment maîtresse de la ville : le peuple voulait brûler les Consulats après avoir chassé les consuls. Ce fut 

Bravay qui opposa sa poitrine à l'émeute, qui lui fit comprendre que ce qu'elle voulait faire était insensé. Cela 

le mit en vedette. Il devint un des personnages notoires du Caire. Il eut quelques temps après, grâce à cela, a 

bonne fortune d'être présenté au prince Saïd-Pacha qu'il séduisit par sa bonne humeur et dont il devint un des 

familiers. 

En 1854, Saïd-Pacha devenait vice-roi d'Egypte. Sa protection eut pour Bravay les plus heureux effets. Son 

commerce, qui avait périclité au point qu'il avait dû en demander 1a liquidation, prit, grâce à elle, une 

importance telle qu'en quelques années Bravay devint possesseur de formidables richesses qui en firent l'un 

des premiers personnages de la colonie européenne d'Egypte (2). 

Un heureux hasard nous a permis de retrouver un portrait de François Bravay datant de cette époque ; il 

semble à le voir que l'allure et la physionomie du Nabab aient été exactement évoquées par Daudet (3). De 

grande taille, la carrure solide, la physionomie disgracieuse, Bravay porte avec gaucherie le carrick à glands de 



soie alors à la mode. Mais tout en lui révèle cette joie naïve de l'homme qui sait qu'on le regarde et qui se plaît 

à être regardé.  

Devenu ainsi un opulent personnage, Bravay songea à reprendre pied en terre française. Son père avait 

possédé au Pont-Saint-Esprit une ferme qu'on appelait le Colombier. Il la racheta, la fit raser et fit édifier à la 

place un château.  

Mais déjà une ambition naissait en son esprit. Le maire du Pont était alors Sébastien Sibour. C'était un homme 

de grande autorité, président du Conseil Général du Gard, influent dans sa région au point que, disait-on, " le 

préfet du Gard ne se croyait préfet que jusqu'à Bagnol ". Le prestige d'un tel personnage agit fortement sur 

l'imagination de Bravay qui rêva dès lors d'hériter du rôle et de l'influence de Sébastien Sibour. Les suffrages 

de ses compatriotes, pensait-il, ne devaient pas résister à l'auréole dont le nimbaient ses millions et avant 

même la mort du maire du Pont il commença la mise en train de ses projets. 

Sébastien Sibour était le frère de Mgr Sibour archevêque de Paris. Ce prélat possédait dans la commune de 

Rac, au sud de Montélimar, le château de Belle-Eau. C'était une assez vaste construction située sur Le flanc sud 

de la colline de Navon, au milieu des bois, à deux cents mètres à l'ouest de la route de Lyon à Marseille. Les 

belles frondaisons qui l'entourent, la fraîcheur de ses eaux vives en font une demeure des plus agréables dont 

le charme contraste avec le paysage environnant. Bien que situé dans les limites d'une autre commune, le 

château de Belle-Eau se rattache plutôt au bourg de Donzère qu'il regarde au sud, plus rapproché aussi et plus 

important que la modeste agglomération de Rac.  

Mgr Sibour mourut en 1857. Bravay acheta Belle-Eau, C'était un moyen de succéder un peu aux Sibour. Il y 

vécut d'ailleurs assez peu, car il passait alors la plus grande partie de sa vie en Égypte.  

Pourtant, quelques années plus tard, ses séjours dans la vallée du Rhône devinrent plus longs et plus 

nombreux. Sébastien Sibour était mort en janvier 1861. Immédiatement François Bravay posa sa candidature 

au Conseil Général du Gard, Il fut élu le 20 juillet de la même année contre grand rôle, fut acceptée par le 

Conseil de Préfecture, mais amena le nouvel élu devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de 

fraudes en matière électorale. Le procès eut lieu le 18 février 1862 à Uzès, et eut un grand retentissement non 

seulement en Provence, mais dans la France entière. Les débats démontrèrent que tous les moyens avaient 

été mis en œuvre pour assurer le succès de Bravay. Les Sibour étaient libéraux ; on insinua que Bravay était le 

candidat du Gouvernement. Des prêtres firent pression sur les fidèles pour qu'on votât pour Bravay. L'argent 

coula à flot : on buvait sans payer dans tous les cafés de la circonscription, des repas furent offerts à de 

nombreux électeurs, d'importantes libéralités furent distribuées.  

On fit des promesses : là, l'établissement d'une fabrique, ici, la construction d'un pont, ailleurs la réparation 

des chemins et des fontaines, partout du travail aux électeurs. On menaça les maires et les fonctionnaires 

hostiles.  

À parcourir la brochure qui relate ces débats, on se rend compte que ce n'est pas dans l'ile de Beauté que 

Daudet est allé chercher la documentation qui lui a servi pour son remarquable chapitre XII : " Une élection 

corse ". Il s'est borné à transposer, sous un autre ciel, des faits qui s'étaient déroulés tout près de sa ville natale.  

François Bravay fut condamné à 300 F d'amende mais garda son titre de Conseiller Général.  

Cette même année 1862, François Bravay eut l'occasion d'accroître son prestige auprès de ses compatriotes. 

Le vice-roi d'Egypte Saïd Pacha fit un voyage en France ; François Bravay obtint de son protecteur qu'il lui rendit 

visite au passage à Pont-Saint-Esprit et à Belle-Eau.  

La réception à Pont-Saint-Esprit eut véritablement grande allure et Bravay dépense sans compter pour la 

rendre plus imposante, mais ce fut la visite à Belle-Eau qui atteignit le plus grand éclat et c'est elle qui a inspiré 

à Daudet le chapitre intitulé : " Les fêtes du Bey ". Bravay était ici mieux chez lui et pouvait plus facilement 

obtenir ce qu'il voulait des municipalités voisines et notamment de celle de Donzère dont 1e maire Louis 



Antoine Meynot était un de ses amis. Il n'en était pas de même au Pont, “ Nul n'est prophète en son pays ” dit 

le proverbe. 

Saïd-Pacha arriva à Donzère le 29 août au matin. Il fut reçu à la gare par le Conseil municipal de la commune 

et escorté par la compagnie de sapeurs-pompiers, gagna par les rues du village pavoisées et fleuries le château 

de Belle-Fau où, le soir, des fêtes splendides furent données en son honneur. 

Le maire de Donzère rendant compte de ces fêtes au Sous-Préfet de Montélimar écrivait : " Cette journée 

laissera un souvenir durable parmi nos populations qui n'oublieront jamais qu'elles doivent cette visite à un de 

leurs compatriotes qui a su par son intelligence et son mérite se rendre digne d'une pareille faveur de la part 

d'un Suzerain ".  

Longtemps, en effet, nos compatriotes de Donzère en parlèrent avec un enthousiasme qui n'avait rien 

d'affecté... Dans son numéro du 6 septembre 1862, " Le Journal de Montélimar " publiait l'article suivant : "La 

réception de Saïd Pacha à Belle-Eau ".  

La réception princière qui a été faite à Saïd-Pacha, à son passage à Belle-Eau, commence à faire bruit dans la 

presse. Une dépêche de Toulon reproduite lundi matin dans toutes les feuilles du midi, annonçait 

l'embarquement du vice-roi d'Egypte et contait en même temps l'heureuse impression qu'a laissée dans le 

cœur de S.A. le souvenir de son séjour dans la riante et splendide villa de M. Bravay. 

Il serait difficile de retracer un tableau fidèle de la visite royale et de la fastueuse magnificence que l'on a 

déployée pour répondre dignement à cet honneur. L'illumination habilement combinée avec 1a situation 

pittoresque du lieu, a été d'un éclat féérique. L'ensemble imposant de la villa, se détachant comme une masse 

de feu sur les grandes ombres du second plan, ressemblait à un palais des Mille et une nuits. Le grand couvert 

eut quelque chose des splendeurs royales ; le feu des lustres, versé à profusion par des centaines de bougies, 

descendait en cascades éblouissantes et faisait saillir de tout côté l'éclat des cristaux, du vermeil et des lambris 

dorés.  

Le monarque oriental était là, au milieu même des principaux personnages de sa cour, dans toute la pompe 

d'une magnificence qui le rend semblable aux bons génies des conteurs arabes. Et on se racontait tout bas les 

merveilleuses richesses de ce moderne Aladin dont le revenu atteint 90 millions dans les années ordinaires et 

peut s'élever, avec des recettes exceptionnelles, au chiffre de 110 millions.  

Avec cela, on peut vivre, mais on n'achète ni la santé, ni la gaîté et Son Altesse Egyptienne avec ses immenses 

trésors en est souvent réduite à envier les millionnaires de la jeunesse bien portante, qui, fussent-ils sans le 

sou, peuvent au moins narguer la Faculté.  

Condamné par l'état de sa santé à un repos presque absolu, Saïd-Pacha a gardé ses appartements pendant 

une partie de son séjour à Belle-Eau. Toutefois l'auguste voyageur s'est montré fort touché des acclamations 

enthousiastes de la foule et de la somptueuse hospitalité qui lui était offerte ".  

François Bravay atteignit alors à la grande renommée. Il crut l'heure venue pour lui de jouer un grand rôle. En 

1863, des élections au Corps législatif ayant eu lieu, Bravay fut candidat et, ses millions étant encore entrés en 

jeu, il fut élu. Mais deux fois le Corps législatif l'invalida. 

D'ailleurs, dès ce moment, La fortune de Bravay commençait à péricliter. L'année 1863 vit la mort de Saïd-

Pacha fut remplacé par Ismaïl-Pacha, violemment hostile à La politique de son prédécesseur et par suite à ses 

conseillers. Pour François Bravay, ce fut la disgrâce. Ses ennemis — il en avait de nombreux, dus surtout à son 

incroyable chance et ä son opulence, qu'il étalait d'ailleurs sans modestie en profitèrent pour l'accabler. 

Bien que colossalement riche Bravay avait fait, ces dernières années, de si folles dépenses que déjà des brèches 

nombreuses s'ouvraient dans sa fortune. Elles s‘élargirent rapidement et, lorsque quelques années : plus tard 

la mort vint mettre un terme à sa romanesque existence, il ne restait de cette apothéose qu'un éblouissant 

souvenir.  



François Bravay, mort à Paris, fut inhumé dans le cimetière de Pont-Saint-Esprit tout près de l’humble maison 

où avait vécu son père le ferblantier, dans cette ville où il avait connu la misère et qu ‘il éblouit plus tard de 

son faste et de son naïf orgueil... 

 d'après André JULLIEN  

(1) Parmi les renseignements qui suivent, beaucoup sont tirés de deux très rares et très intéressantes 

brochures :  

A) Affaire Bravay. Fraudes en matière électorale. Tribunal correctionnel d'Uzès-Paris-imprimerie de 

À, Guyot et Scribe-1862, 

B) Alfred Blanc. Les Crimes de Bravay Valence-Chenevier et Chavet1865. (A. Blanc était alors maire 

de Suze-la-Rousse.) Elles nous ont été très obligeamment communiquées, la première par M. 

Delaurier, de Pont-Saint-Esprit, la seconde par M. Vallentin du Cheylard, M. Delaurier qui, enfant, a 

connu le Nabab a bien voulu nous documenter sur son compatriote. Nous l'en remercions vivement. 

Dans le roman, le père du Nabab est cloutier. 

(2) C'est sous le gouvernement de Saïd Pacha (1854-1863) que fut commencé le creusement du canal de Suez. 

Il est possible que le grand mouvement d'affaires entraîné par cette gigantesque entreprise ait influé sur la 

rapide fortune de Bravay. " Je me suis contenté, dit Bernard Jansoulet au Corps législatif, d'apporter en ce pays 

d'indolence et de 1âchez-tout, l’activité, la souplesse d'un de ces Français du midi et je suis arrivé à faire en 

quelques années une de ces fortunes qu'on ne fait que là-bas dans ces diables de pays chauds où tout est 

gigantesque, hâtif, disproportionné, où les fleurs poussent en une nuit, où un arbre produit une forêt ". (Le 

Nabab ch. XXI) 

(3) " D'abord, le maître du logis, espèce de géant-tanné, hâlé, safrané, la tête dans les épaules, à qui son nez 

court et perdu dans La bouffissure du visage, ses cheveux crêpus, massés comme un bonnet d'astrakan sur un 

front bas et têtu, ses sourcils en broussaille, avec des yeux de chat-part embusqué, donnaient l'aspect féroce 

d'un kalmouk, d'un sauvage de frontières, vivant de guerre et de rapines. Heureusement le bas de la figure, la 

lèvre lippue et double, qu'un sourire adorable de bonté épanouissait, relevait, retournait tout à coup, 

tempérait d'une expression à la Saint Vincent-de-Paul cette laideur farouche. " (Le Nabab ch. II)  
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