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Voici un beau livre de fidélité familiale : Joseph PINARD, dont on 
connaît l’attachement passionné à la région et plus particulièrement à 
son univers d’origine : le Sud immédiat de Besançon, dominé par le 
hameau de La Chapelle-des-Buis, s’adresse directement, par-delà les 
générations, à deux lointains cousins, François (1824-1863) et 
Constant (1826-1855) Pinard, tous deux nés à Fontain et morts jeunes 
à Paris, qui ont laissé des Mémoires et d’autres textes extrêmement 
intéressants et révélateurs de leur époque “ romantique ”. Cette grande 
famille “ nombreuse ” de cultivateurs et de vignerons, originaire de 
Saint-Claude, a tenu une place importante dans l’histoire et la gestion 
du bourg de Fontain depuis le XVIIIe s. Joseph Pinard, par de judicieux 
“ coups de projecteur ”, éclaire à maintes reprises le contenu de ces 
très précieux souvenirs, qui apportent bien des informations directes 

sur la rudesse de la vie en cette première moitié du XIXe s., sur l’intensité de la foi catholique, 
mais aussi sur la diversité des attitudes à l’égard de la religion ainsi que sur les luttes politiques 
et idéologiques farouches de l’époque. Constant, le cadet, décrit assez sobrement les choses, 
tandis que François, d’une plus grande curiosité et ouverture d’esprit, étonne par l’abondance 
de ses lectures, l’abondance de sa bibliothèque personnelle, l’élégance de son style (si l’on fait 
abstraction des poncifs de la mode romantique) et touche par la complexité de son caractère, 
plutôt sombre et rigoriste. Tous deux avaient une instruction “ élémentaire ”, et l’on ne peut 
qu’admirer la relative aisance avec laquelle ils utilisent le français pour s’exprimer, en un temps 
où le patois était encore très généralement employé ! 

On ne saurait résumer en quelques lignes l’intérêt de ces deux témoignages : le mieux, si 
l’on s’intéresse aux aspects de la vie rurale et quotidienne dans un monde aujourd’hui disparu, 
est de se plonger dans ce livre riche et passionnant, qui pose de nombreuses questions et apporte 
une contribution utile et chaleureuse aux travaux des historiens. 

Jean-Paul Colin 

Joseph PINARD, La preuve par 9. Le parcours exemplaire de neuf élus francs-comtois, 
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[Quatrième page de couverture :] « Le parcours exemplaire de neuf 
élus francs-comtois. La montée inquiétante des extrêmes, facilitée par la 
dictature de l’immédiat, menace la démocratie qui demeure le pire des 
régimes… à l’exception des autres. L’auteur réagit contre le dénigrement 
systématique des représentants du peuple qui étaient déjà mis en cause 
hier. Il ne faut pas être ingrats (sic) : nous avons eu chez nous nombre 
d’élus de grande qualité qu’ils soient de droite républicaine, du centre, de 
gauche. L’auteur retrace la carrière de neuf d’entre eux qui, au service du 
bien commun, ont tenu les deux bouts de la chaîne : artisans du progrès au 
plan local, promoteurs de belles avancées au plan national. Autant de 
parcours exemplaires qui, en ces temps de mémoire courte, méritent d’être 

tirés d’un injuste oubli en servant de référence à une jeune génération en mal de repères. Au 
sommaire : Alfred Rambaud, Jules Viette, Albert Métin, Maurice Baigue, René Rücklin, Léonel 
de Moustier, Georges Pernot, André Boulloche, Henri Huot. » 

  


