
                                 NOLAY (Côte-d'Or) 
 
  Dès le XVIIIe siècle, la présence d'Annet PIGEON* de PEYRAT-LA-NONIÈRE atteste que la 
petite ville de NOLAY accueillait des migrants creusois. A la fin du XIXème, début XXème, Jean-
Emile GIROIR* de SAINT-MÉDARD y résidait en 1892, 1894, 1899. De même qu'Etienne 
BERNARD* d'ISSOUDUN-LÉTRIEIX en 1893, 1896, 1899 ainsi qu'Auguste FOURTON* 
également de cette commune en 1905 : tous les trois originaires du même secteur... 
 
   NOLAY qui compte aujourd'hui environ 1500 habitants est située dans le département de la Côte 
d'Or à la limite de celui de Saône-et-Loire. Aux portes du Morvan, entre les vignobles des Hautes-
Côtes de Beaune et les falaises, elle a depuis longtemps occupé une position de carrefour entre des 
régions agricoles et viticoles, ce qui lui a conféré une certaine prospérité. C'est un riche patrimoine 
qui en témoigne. 
 

 
Citons tout d'abord la superbe halle qui date de la fin du XIVe. Classée à l'inventaire des 
Monuments Historiques dès 1907, celle-ci possède une charpente en chêne soutenue par des piliers 
reposant sur des blocs de pierre. Cette dernière est recouverte d'une toiture en lauzes 
bourguignonnes taillées dans une roche calcaire stratifiée qui durcit au soleil. On estime son poids 
entre 400 et 600 kg au mètre-carré ! 



 
        Et, en parcourant rues et ruelles de cette cité de caractère, on ne manquera pas d'être séduit par 
un bel éventail d'édifices de factures et d'époques différentes, des maisons de paysans aux demeures 
bourgeoises. 

 

   
  
  NOLAY, c'est aussi le berceau de la famille CARNOT qui nous a fourni plusieurs célébrités. 
 C'est tout d'abord LAZARE (1723-1923), mathématicien, physicien, général et homme politique 
dont le nom figure sous l'Arc-de-Triomphe. Avec Gaspard MONGE, il est notamment à l'origine de 
la création de l'Ecole Polytechnique. 
  Quant à son fils, SADI (1796 – 1832), il est considéré comme le fondateur de la science 
thermodynamique et l'inventeur du moteur thermique. 
  Mais le plus connu est sans nul doute, son petit-fils, également nommé SADI CARNOT qui fut   
Président de la République. Comme le rappelle le nom du célèbre boulevard de la ville, celui-ci est 
né à LIMOGES, en 1837. Il fut assassiné à LYON en 1894 par l'anarchiste d'origine italienne 
Casério.        
(*voir sa fiche dans l'annuaire) 
 
                  Sources et pour en savoir plus : site de la ville de Nolay 
 


