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« Les personnages
qui y ont vécu ou en sont
sortis, méritent autre
chose que l’oubli »

Un « bourg pittoresque avec ses fameuses
maisons suspendues »

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). « Assez connu
au triple point de vue pittoresque,
féodal et militaire, le passé de Ponten-Royans lest beaucoup moins au
point de vue religieux écrit labbé
Fillet au début de son ouvrage. Cependant, ses origines, son antique
prieuré, son église, ses confréries, ses
chapelles, ses institutions charitables
et scolaires, sont autant dobjets du
plus haut intérêt ; les événements qui
se sont accomplis dans son sein, les

par
l’abbé L. FILLET

C

hef-lieu dun canton du département de lIsère (arrondissement
de Grenoble) qui comprend les
communes dAuberives-en-Royans et
de Beauvoir-en-Royans, Châtelus et
Choranche, Izeron et Presles, Rencurel
et Saint-André-en-Royans, Saint-Just-deClaix et Saint-Pierre-de-Cherennes, la
commune de Pont-en-Royans (altitude
de 200 à 1 475 m) est située au pied du
Vercors et au débouché des gorges de
la Bourne, à 27 km de Romans et à 60

de Grenoble. Bourg pittoresque avec
ses fameuses maisons suspendues en
encorbellement au-dessus du torrent,
cette localité est un centre dexcursions
très apprécié, dabord en raison de son
site exceptionnel, ensuite pour les animations et les spectacles quelle offre
(son et lumières, foire au bois, marché
nocturne...), enfin à cause des itinéraires touristiques quelle propose : dans
les gorges de la Bourne ou le massif
forestier des Coulmes... Louvrage de
labbé Fillet présenté ici retrace lhistoire religieuse, importante et souvent méconnue, de Pont-en-Royans.

La congrégation
secouée par les guerres
civiles et religieuses

personnages qui y ont vécu ou en sont
sortis, méritent autre chose que loubli.
Du reste, grâce aux facilités que lexcellent archiviste de la Drôme,
M. Lacroix, nous a données pour puiser dans son dépôt, où est la plus
grande partie des papiers du prieuré,
nous avons pu réunir une foule de
renseignements entièrement inédits
et inconnus. Après une étude rapide
sur les origines civiles et religieuses
de notre petite ville, le lecteur en
trouvera ici lhistoire religieuse, dune
manière à peu près suivie, à partir du
XIe siècle. »
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Cette monographie est divisée en 9 chapitres. Le premier est une évocation des
origines de la localité : le Royans était habité
dès l’époque gauloise (médailles et inscriptions, vestiges de la présence romaine),
mais la construction du pont sur la Bourne
et d’habitations de chaque côté (exploitation
du bois) fut postérieure et le Pont (la bourgade), constituée ainsi, dut se fortifier à
l’époque féodale (château, remparts, église).
Le deuxième chapitre est consacré au
prieuré ancien de Pont-en-Royans (droits
féodaux sur la localité, 1er acte datant du
10 février 1259) et à son histoire (XIVe, XVe
et première partie du XVIe siècle). Le troisième chapitre, intitulé Prieuré nouveau,
évoque la congrégation secouée, comme
tout le Dauphiné, par les guerres civiles et
religieuses : ministres protestants dans la
cité de 1561 à 1607, violences dans la ville
entre la garnison et la population, Pont-enRoyans au cœur des hostilités. Le quatrième chapitre traite de l’église paroissiale
(tenue par un séculier en 1356 : biens
distincts de ceux du prieuré), dont le destin
est bouleversé par l’érection d’un temple
vers 1598 et, plus tard, par le vandalisme
révolutionnaire. Le reste de l’ouvrage concernant les chapelles extérieures et les
confréries, les institutions charitables
et scolaires et des Illustrations ecclésiastiques.

PONT-EN-ROYANS

L

abbé Jean-Louis Alexis Fillet, « homme de labeur et de devoir » dans lexercice de son sacerdoce,
manifesta les mêmes qualités dans son travail dhistorien. Membre de plusieurs sociétés savantes et
passionné par lhistoire locale, il écrivit cette monographie consacrée à létonnante cité de Pont-enRoyans, parce quil avait mesuré à quel point la vie religieuse de la localité au fil des siècles, essentielle
dans son destin et particulièrement mouvementée, était en général ignorée. Sans méconnaître, pour
autant, les données civiles, politiques et guerrières de son passé (origines du pays de Royans et « du Pont »,
autorité publique, rapports entre lÉglise et les seigneurs locaux, conflits armés), lauteur privilégie ici, à
juste titre, lhistoire du prieuré et de léglise paroissiale, des chapelles et des confréries, des institutions
charitables et scolaires qui eurent un rôle déterminant à Pont-en-Royans et dans sa région (soit Choranches,
Rencurel, Châtelus, Saint-André-en-Royans, Saint-Nazaire-en-Royans, Beauvoir-en-Royans, Saint-Marcellin...), sous lAncien Régime.
Aussi, après avoir évoqué les temps anciens où se faisaient face « deux murs de rochers escarpés, séparés
par un gouffre, auprès duquel la Vernaison vient mêler ses eaux à celles de la Bourne », où « les rives de
celle-ci faisaient deux culées naturelles », où un pont fut construit et où « le déboisement de la plaine obligea
à exploiter le bois de la montagne », il décrit lanarchie ambiante au début de lère féodale, la fortification
du bourg et lérection de léglise paroissiale, très importante dès le XIe siècle, à laquelle on adjoignit un
prieuré, avec des métairies, un moulin, des pâturages, des cultures, des fruits, des lieux de pêche.... autant
de facteurs de prospérité. Réuni à labbaye de Saint-Antoine (1550), le prieuré perd de son autonomie, mais
surtout il va avoir à affronter cette longue période où « les guerres civiles et religieuses infestaient le
Dauphiné », où, hormis les combats, les troupes diverses rudoyaient les habitants, où les huguenots
occupèrent la cité et pillèrent le château, avant que le Dauphiné ne tombe aux mains dHenri IV,
limportance prise par les protestants nempêchant pas un retour progressif au catholicisme...
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
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