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LE HAUT-VIVARAIS

« Je n’ai d’autre désir que
de mettre en lumière certains aspects de la mystérieuse âme vivaroise »

« Les admirateurs de villages pittoresques au charme médiéval
peuvent donner libre cours à leur passion »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres
parus à ce jour). « J’ai publié dans le
Clairon de l’Ardèche de 1931-1932
des chroniques d’histoire locale ayant
trait aux moeurs vivaroises, écrit
l’auteur dans son avant-propos. Ces
articles inspirés d’observations relevées durant trente ans de patientes recherches, paraissaient tous les quinze
jours, alternant avec ceux du regretté
Auguste Le Sourd. Le bienveillant
accueil qu’ils rencontrèrent auprès des
lecteurs se traduisit par maintes demandes d’un tirage à part que je refusai

par
Charles du BESSET

L

e Haut-Vivarais (ou Ardèche verte)
est une région superbe où les
randonneurs, les amoureux de la
nature, les admirateurs de villages pittoresques au charme médiéval (Désaignes :
remparts, maisons gothiques...) peuvent
donner libre cours à leur passion : de
Fay-sur-Lignon (1 180 m daltitude) proche du Mézenc, où sont organisées des
excursions et où lon pratique le ski de
fond, jusquà Privas, en passant par le
mont Gerbier-de-Jonc (1 551 m), où la

Loire prend sa source, Sainte-Eulalie et
la cascade de Ray-Pic, Mézilhac, « entre
neige et oliviers », la vallée du Glueyre
et Saint-Pierreville (deux châteaux), cest
un véritable enchantement sur plus de
100 km. Dans le Haut-Vivarais, églises
et chapelles, sites verdoyants et plans
deau foisonnent. On peut aussi visiter
les villes dAnnonay ou de Tournon, le
musée de lAlambic et le parc Safari de
Peaugres, faire une croisière sur le Rhône
ou se laisser emporter par le Mastrou, de
Tournon à Lamastre... Cest lhistoire de
ce pays attachant qui est retracée dans
sa période moderne et contemporaine.

Les paysans
représentaient les 9/10e
de la population

de faire exécuter, car je voulais reprendre ce thème en le développant. (...) Les
matériaux ne manquent pas. J’ai puisé
mes renseignements à bonnes sources, dans les anciennes archives de
Maisonseule, du Verger, de Bélair,
de Vaussèche, du Griotier, etc. Des
livres de raison, de vieilles correspondances m’ont beaucoup instruit.
Je n’ai d’autre désir que de mettre en
lumière certains aspects de la mystérieuse âme vivaroise, d’autre ambition
que de mieux faire connaître nos devanciers et de les faire aimer davantage. »
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L’ouvrage de Charles du Besset est divisé en
7 chapitres. Le premier est consacré aux
paysans qui représentaient les 9/10e de la
population (costume, habitation et mobilier,
situation pécuniaire, mœurs et rapports sociaux) et le deuxième au clergé, à la noblesse
et à la bourgeoisie. Le troisième chapitre, lui,
traite des procès et de la justice : affaires
criminelles et causes civiles, vices et réforme
de l’organisation judiciaire. Le quatrième chapitre est le recensement des activités locales
au fil du temps : l’industrie, avec les tanneries, les papeteries et le textile ; et les professions artisanales et commerciales liées à la
construction et à l’ameublement, à l’habillement (chapeliers, tailleurs...) et à l’alimentation (boulangers, bouchers...), à l’agriculture
et « autres arts secondaires » (maréchaux,
potiers, verriers...). Le cinquième chapitre
est intituléMaladies et remèdes : on y trouve
un historique des épidémies, épizooties et
maladies courantes, la description des médecins, chirurgiens et apothicaires, le relevé des honoraires et comptes
médicamentaires. Les voyages, les transports de marchandises et la poste aux lettres sont étudiés dans le sixième chapitre et
l’auteur conclut avec l’ordinaire et les plaisirs de
la table (usages, vaisselle, menus, dépenses).

LE HAUT-VIVARAIS

L

intérêt du livre de Charles du Besset est double : non seulement il regorge dinformations sur lhistoire
au quotidien du Haut-Vivarais  des paysans aux différents aspects de lalimentation locale (la table) 
en passant par toutes les formes de réalité économique et sociale, mais il montre aussi comment ce
« petit monde isolé » par la rareté et la difficulté de ses voies de communication, résista, plus longtemps
que la plupart des autres provinces de France, aux influences extérieures. À la fin du XIXe siècle (encore)
les hommes allaient au marché, « avec une ample et longue blouse bleue, coiffés dun chapeau sombre
à larges bords, chaussés de souliers ferrés » et les femmes, « habillées de serge invariablement noire, avec
un tablier de cretonne et le bonnet blanc », qui, sur les hauts plateaux confinant au Velay, « sornait de
dentelles plus ou moins fines ». Véritable mine de renseignements sur ces trois siècles décisifs du passé de
la région (1600-1900), ce travail dun spécialiste reconnu de lhistoire régionale comblera tous les
amoureux de ce pays magnifique et secret.
Ils découvriront, en effet, au-delà des charmes multiples de cette contrée (sauvagerie et variété des sites,
hospitalité des Vivarois, bon rang dans le classement gastronomique des régions, richesse du patrimoine
architectural), que cette puissance et cette sérénité ambiantes sont le fruit dun labeur obstiné et de modes
de vie ancestraux : ceux dune population rurale, dont il évoque, avec un grand luxe de détails, outre
lhabillement, lhabitat qui présente souvent « un certain caractère » (du XVIIIe siècle, du XVIIe et parfois dune
époque plus ancienne), le mobilier « des plus simples », la situation financière peu brillante et les qualités
de courage et de générosité (qui nexcluent pas un esprit vite belliqueux) ; mais aussi ceux du clergé
(prieurs et commendes, dîme et portion congrue des curés), de la noblesse, haute et petite (fortunes, vies
et carrières ouvertes, nouvelle noblesse après la Révolution) et de la bourgeoisie (professions souvent
importantes et rapports étroits avec la noblesse). Sans oublier les tenants du commerce et de lindustrie,
les voyages, les transports et la poste.
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