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PONTCHARRA

Un livre pour sortir le chevalier Bayard de l’oubli

Yves Chazournes, assis, avec Patrick Ceria, de Saint-Maximin, un passionné de Bayard.

Tous les Français connaissent-ils le chevalier Bayard, présenté “sans peur et sans reproche” dans

les anciens manuels scolaires, avec une image d’Épinal représentant Bayard faisant chevalier le roi

François Ier ou défendant le pont de Garigliano ?

Rien n’est moins sûr, même à Pontcharra, dont le logo de la ville a longtemps porté la silhouette du

chevalier et dont la ville jumelée est Rovasenda, où est mort Bayard.

C’est pourquoi l’association charrapontaine des Amis de Bayard a fait venir Yves Chazournes avec

son dernier livre Bayard, le chevalier oublié. Il annonce lui-même : « C’est un livre de journaliste,

mais sérieux ! Je viens de la presse écrite. J’ai une épouse née à La Tronche : j’adore ce coin ! »

Il a tenu à remettre en lumière la vie de Bayard car « les moins de 60 ans ne l’ont pas entendue. J’ai

fait connaissance avec les Amis de Bayard en 2015, lors des 500  ans de la bataille de Marignan à

Allevard. Et un très bon ami, Pierre-Antoine Escarfail, a vécu dans le château Bayard. Je veux

réhabiliter les grandes figures oubliées et dénigrées. Les dates, les grands événements et les

grandes figures qui ont fait le récit national sont oubliés au profit de choses plus contemporaines. Je

me suis beaucoup attaché à Bayard et à sa vie. J’ai cherché un personnage intéressant : Bayard

est ressorti ! »

Vos communes



Le journaliste a enquêté pour écrire : « Je me suis renseigné sur Bayard, j’ai lu des ouvrages sur lui.

J’ai fait la part entre le vraisemblable, la légende et le véridique. Actuellement, on enseigne moins

chronologiquement. J’ai écrit des histoires plus économiques et sociales, évoqué d’autres figures et

événements de cette époque extraordinaire entre le Moyen Âge et la Renaissance : Colomb,

l’expulsion des juifs, l’invention de l’imprimerie… J’ai utilisé énormément de sources. Mon livre est

destiné aux lecteurs aimant les ouvrages d’aventures épiques, chevaleresques, plus intéressés par

l’histoire et les grandes figures, par l’époque de Bayard, qui a connu trois rois et plusieurs papes, et

par Bayard lui-même ! Il a eu la chance de fréquenter des hommes d’armes et a eu une

extraordinaire notoriété grâce à ses valeurs : il a personnifié la chevalerie. »

On peut se procurer Bayard, le chevalier oublié à la librairie Bel’Ysère.


