
Associé lorrain (1841-1863) 

 

Né à Bersaillin (Jura) le 26 octobre 1791, Jean-François Gaulard était fils de Jean-Joseph 

Gaulard (Golard), jardinier de M. de Froissard, marquis de Bersaillin, et d’Anne-Josèphe 

Pouchaux. Bachelier ès-sciences, il avait d’abord été instituteur à Poligny où il s’était marié, 

en 1812, avant d’être professeur de mathématiques et de physique au collège de Mirecourt. Le 

3 novembre 1829, il fut nommé régent de mathématiques au collège de Verdun, avant de 

revenir à Mirecourt en 1840. Il était également géologue. Ses deux contributions ont été, en 

1836, un Mémoire pour servir à une description géologique du département de la Meuse, puis 

en 1841, un Mémoire sur les formations géologiques de l’arrondissement de Mirecourt, qui 

lui a ouvert les portes de l’académie de Stanislas, où il a été nommé associé correspondant le 

16 décembre 1841 sur un rapport de Guibal. Dans la lettre de remerciement qu’il envoie, le 24 

avril 1842, il annonce encore la parution prochaine d’une statistique du canton de Mirecourt, 

dans l’Annuaire du département des Vosges. Il avait certainement sa place dans le réseau 

d’érudits locaux que l’académie voulait constituer pour l’espèce d’encyclopédie lorraine 

qu’elle avait en projet. Mais il n’a pas eu d’autre relation avec l’académie et il était déjà bien 

oublié lorsqu’on a fait état de son décès, survenu à Mirecourt le 8 avril 1863.  

Jean-François Gaulard avait été admis associé correspondant de la Société d’émulation du 

département des Vosges dès 1836 puis associé libre, après son retour à Mirecourt. Il avait fait 

don à sa ville de ses collections ayant permis la création d’un musée de géologie, minéralogie, 

conchyliologie et de botanique dont il fut le conservateur, en même temps qu’il fut 

bibliothécaire de la bibliothèque communale. À son décès, la Société d’émulation donna « ses 

regrets à ce savant simple et modeste dont les connaissances lui ont souvent été utiles ». Il 

était également, depuis 1836, membre correspondant de la Société statistique, d’histoire et 

d’archéologie de Marseille et de Provence, et de la Société d’émulation du Jura. [Jean-Claude 

Bonnefont, Alain Petiot]  
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