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« Faire revivre, devant
la population actuelle,
les faits et gestes de
ses ancêtres »

C

e livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villa-ges de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 530 titres à ce jour. « Préserver de
l’oubli les quelques notes que nous avons
pu recueillir sur le pays de Pont-deBarret, tel est le but unique que nous
nous sommes proposé dans l’humble
travail que nous avons élaboré pendant
notre long pastorat dans cette charmante
localité, écrit l’auteur dans sa préface.
Travail incomplet sans doute, mais utile
pour ceux qui, plus tard, découvriront
peut-être des documents qui complèteront
ces quelques pages. Loin de nous la

Au Ier siècle, une voie romaine allant d’Orange
à Lyon traversait la Valdaine

par l’abbé CHAPPON

P

ont-de-Barret, « petite et humble
cité qui survit à l’antique Savenna
des temps romains », est
aujourd’hui une commune du canton
de Dieulefit (département de la Drôme,
arrondissement de Valence), arrosée
par le Roubion et la Rimandoule et
située à l’est de la plaine de la Valdanie
(ou Valdaine), « d’où émergent de nombreux et coquets villages ». Cette campagne est magnifique en toute saison,
mais surtout au printemps et en été ;
l’autre moitié du territoire comprend

des collines, boisées jusqu’à leur crête
et « ceinturées par des rochers de granit
ou de calcaire ». Pour ce qui est de
l’habitat local originel, antérieur à l’occupation romaine – dont on a des traces ne fût-ce que dans certaines dénominations – on ne possède aucune
certitude. On sait, cependant, qu’au
Ier siècle déjà, une voie romaine allant
d’Orange à Lyon, appelée la voie
Agrippa, traversait la Valdaine (inscription sur une borne miliaire découverte
au pied de la colline de Montchamp).
Les premiers siècles de l’ère chrétienne
représentent une période obscure et ce
n’est qu’en 886 qu’un document évoque l’église Saint-Étienne de Savenna.

La construction du
magnifique pont de
Charols pour la vénerie

prétention de faire ostentation d’érudition et de littérature. Nous nous sommes
assigné une tâche plus humble et plus
utile : faire revivre devant la population
actuelle les faits et gestes de ses ancêtres en
remontant aussi haut que possible dans
l’antiquité et, en suivant pas à pas le cours
des siècles pour arriver aux temps modernes qui n’ont pas encore droit de cité dans
l’histoire locale. Nous avons fait précéder
ces notes historiques de quelques notes
topographiques qui feront connaître au
lecteur le petit pays qui fut le théâtre
des faits relatés dans cette brochure. »
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Le précieux sésame de l’abbé Chappon comporte trois parties principales. La première est
une description panoramique de Pont-deBarret et de son territoire, de la grande plaine
de la Valdaine au cours du Roubion, en passant par les montagnes proches, « admirables de frondaison », par les collines verdoyantes au sud, les coteaux de Montceau et
de Montchamp au sud-ouest et « la silhouette
ogivale de la cathédrale de Viviers » à l’ouest...
Autres sujets traités par l’auteur : les usines
de moulinage de soie, la fabrication de la
chaux et l’agriculture, la chasse, la pêche et le
climat. La deuxième partie est consacrée,
elle, à l’histoire du village depuis ses origines,
lointaines et confuses, précédant la conquête
romaine, jusqu’au dernier quart du XVIIe siècle : la voie Agrippa au Ier siècle et l’antique
Savenna, ancêtre de Pont-de-Barret, les invasions diverses à partir du IVe siècle et la
réapparition de Savenna au IXe , l’érection du
prieuré (IXe siècle) et de l’église (XIe siècle),
une période de ténèbres à nouveau aux XIIe et
XIIIe siècles et la construction du magnifique
pont de Charols pour la vénerie à la fin du XIVe
siècle... La troisième partie est constituée par
des extraits des registres paroissiaux de 1674
à 1808 (Pont-de-Barret est annexé au canton
de Dieulefit). Compléments intéressants : la
liste des prieurs de Pont-de-Barret et la maison de Saint-Ferréol, celles de Saulces-duSerre, de Faucon de la Combe et des de
Chabert, et les anciennes familles du village.

PONT-DE-BARRET

L

’attachement profond à une localité s’accompagne bien souvent d’un sentiment de curiosité à l’égard de son

passé. Ce fut le cas de l’abbé Chappon qui desservit pendant près de trente ans la paroisse de Pont-deBarret, se livra à de longues recherches sur son histoire et consigna par écrit ses découvertes. Le fruit de

ce travail assidu réside dans cet ouvrage qui se révélera un guide indispensable pour tous les amoureux des lieux.
Imaginant tout d’abord un touriste, « quittant les rives du Rhône », puis remontant le cours du Roubion jusqu’au moment
où il va pouvoir admirer le panorama de la Valdaine, l’auteur décrit en détail Pont-de-Barret qui « semble occuper la
loge royale d’un immense amphithéâtre où s’agitent des agrariens laborieux », ainsi que ses environs (au nord les
superbes forêts de Sauzet et Marsanne, au sud des rochers en forme de ruban et des collines verdoyantes...) puis son
terroir : plaine et collines, tunnel creusé dans le roc de la Barre, la montagne d’Eyson sur la rive gauche de la rivière...
Sans négliger les activités locales (agriculture, industrie, chasse et pêche), il retrace l’histoire du village depuis
l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle : évoquant les ténèbres qui entourent la période des origines, il fait revivre l’antique
Savenna, d’où est issu Pont-de-Barret, puis les invasions des Vandales (397), des Alains (412), des Burgondes (463)
et des Sarrazins (725, 733) ; c’est apparemment au cours de cette époque que furent détruits tous les édifices,
« romains ou celtiques, païens ou chrétiens », qui demeuraient. Savenna renaîtra cependant au IXe siècle grâce aux
bénédictins : édification d’un prieuré (IXe siècle) et d’une église, Notre-Dame de la Brune, XIe siècle). Au Moyen Âge,
Pont-de-Barret posséda trois églises, mais deux d’entre elles ayant disparu pendant les guerres de religion, il ne resta
que Notre-Dame de la Brune. L’abbé Chappon poursuit son récit jusqu’au XVII e siècle et il le complète avec des
extraits des registres paroissiaux.
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