
Est-ce dû à l’eff et 
« Sapeur », 
spécialiste en 
facéties ? Est-ce dû 
à un mauvais calcul 
du savant Cosinus ? 
Toujours est-il que 
l’inauguration de la 
statue de Camember 
n’eut lieu ni un 29 
février, ni une année 
bissextile, ni même, 
pourquoi pas, un 
18 juin. Non, elle 
eut lieu en grande 
pompe le 17 juin 
1979.

C
e jour-là, dans la rue 
de la République, 
Lure vit défi ler, 
derrière le Sapeur 

et Françoise Faure-Couty, 
la sculptrice, tout ce que la 
Haute-Saône comptait de 
personnalités  : M. Costa, 
préfet, M. � iant, sous-pré-
fet de Lure, MM. Beucler et 
Chantelat, députés, MM. 
Louvot et Miroudot, séna-
teurs, Me Hertz, maire de 
Lure… Ces messieurs ac-
compagnaient Mme Hélène 
Colomb-Gillouin et sa sœur 
Nicole Lheriteau-Colomb, 
petites-fi lles de Georges 
Colomb, invitées d’honneur 
à cette cérémonie. L’harmo-
nie municipale précédait le 
cortège en jouant «  Notre 
Sapeur  », une œuvre origi-
nale composée par Bernard 
Dubois, chef de cette forma-
tion musicale.

La foule des grands jours 
attendait le cortège devant 
la statue qui devait être dé-
voilée par la main d’Edgar 
Faure, académicien, pré-
sident du Conseil régional 

et ancien ministre. Celui-ci 
arriva avec une heure de re-
tard, heure pendant laquelle 
les badauds patientèrent 
devant le mur dans lequel 
avait été aménagée la niche 
destinée à accueillir la sta-
tue du sapeur. Ce mur avait 
été construit autrefois par 
la municipalité pour mas-
quer un renfoncement situé 
entre la boucherie Blandin 
et la pharmacie Frechin, le-
quel abritait un urinoir sale 
et malodorant ! Pour que ce 
mur soit moins nu, on l’avait 
décoré du blason de la ville 
qui avait retrouvé ses cou-
leurs d’origine pour l’inau-
guration.

Pour faire patienter la 
foule, les Correvrots enchaî-
nèrent les danses, faisant 
résonner les sabots sur les 
pavés, tourner les biaudes et 
voler les jupes sous l’œil at-
tentif de Jean-Claude Page.

Le voile est levé …
Enfi n, Edgar vint. La cho-

rale du collège dirigée par 
Richard Klein entonna la 
chanson du Sapeur : « Petits 
Voiseaux  ». Sous les déclics 
et les fl ashs, l’académicien 
enleva le drap qui masquait 
la statue, laquelle apparut 
portant un écriteau disant 
« Le Sapeur est là, il n’est pas 
tailleur. Merci à tousses ». Un 
enfant apporta la liste nomi-
native des souscripteurs, 
qui fut déposée derrière la 
plaque de marbre du socle 
que l’on vissa sur son sup-
port. On put alors découvrir 
la statue en bronze. Œuvre 
de la sculptrice luronne 
Françoise Faure-Couty, elle 
est haute de 2 m, pèse 130 kg 
et a été coulée à la fonderie 
Vialis de Luxeuil.

Puis vinrent les discours  : 
Me Hertz rappela que 
l’Union des commerçants 
avait choisi le Sapeur Ca-
member comme emblème 
et que l’ACALAVO (Associa-
tion culturelle des Amis des 
Lettres et Arts de la vallée de 
l’Ognon), présidée par Paul-
René Machin, avait lancé 
une souscription pour lui 
élever une statue. L’opéra-
tion connut un grand succès 
et les subsides affl  uèrent 
de partout. Un généreux 
Parisien envoya un million 
«  d’anciens francs  ». Des 

dons arrivèrent d’Espagne, 
du Japon, et même des 
États-Unis !

M. Kerlouigan, professeur 
de philosophie à l’univer-
sité de Besançon où étudia 
Georges Colomb, séduisit 
la foule grâce à un discours 
«  Bref, court et pas long  ». 
Hélène Colomb-Gillouin, 
petite-fi lle de Georges 
Colomb, cita La Rochefou-
cauld  : «  La gravité est un 
mystère du corps destiné à 
cacher les défauts de l’es-
prit.  » Très en verve, Edgar 
Faure avoua n’avoir lu «  Le 
Sapeur Camember  » que la 
nuit précédant l’inaugura-
tion, ce qui ne l’avait pas em-
pêché de préfacer quelque 
temps auparavant « Georges 
Colomb, enfant de Lure et 
père du Sapeur Camember » 
de Paul-René Machin sans 
connaître l’œuvre de Chris-
tophe  ! L’homme à l’habit 
vert y avait écrit  : «  L’hu-
mour haut-saônois, illustré 
par notre héros, n’est pas un 
humour noir, ni même un 
rire en grisaille, et Georges 

Colomb qui était un homme 
sérieux, mais qui ne voulait 
pas être un homme grave, 
savait qu’il faut être gai pour 
être heureux. » Il conclut son 
discours en se faisant séduc-
teur à l’égard de la bien-ai-
mée du Sapeur : « Mamzelle 
Victoire ? C’est la victoire, sur 
les méchants, les raseurs, les 
pessimistes, les fanatiques. 
Vive Christophe, vive le Sa-
peur, vive Mamzelle Victoire, 
une victoire des victoires ! »

Tout fi ni par des citations
Comme nous sommes 

au pays du bien vivre, la 
cérémonie se termina par 
un apéritif salle Cotin et 
un repas au lycée Georges 
Colomb (le baptême avait 
eu lieu en 1977), l’occasion 
d’entendre encore quelques 
anecdotes de la bouche de 
Paul-René Machin  : «  Le 29 
février 1944, d’anciens élèves 
de Georges Colomb, déte-
nus dans l’ofl ag XI à Lübeck 
comme prisonniers de guerre, 
organisèrent un canular 
consistant en l’inauguration 
d’un buste du Sapeur Ca-
member ! » Quant à Georges 
Colomb, «  en 1934, il avait 
pu assister à l’inauguration 
de son propre buste à Myon 
dans le Doubs, parce que 
cette commune avait voulu 
rendre hommage au défen-
seur de la théorie suivant la-
quelle Alésia se trouvait dans 
le Doubs et non en Côte d’Or 
où pourtant Vercingétorix 
est glorifi é  ». Ainsi, comme 
le dira le Sapeur au soir de 
cette journée mémorable, 
« Mon père et moi, nous voici 
estatufi és pour l’éternité ! »■

Michel Bregnard

Retour sur… L’inauguration de la statue
du Sapeur Camember

Défilé des personnalités derrière le Sapeur (Christian Didier) et Françoise Faure-Couty

Le message du Sapeur.
Paul-René Machin tenant la liste des souscripteurs, Me Hertz, 
Françoise Faure-Couty, Edgar Faure.

L’historien Jean-
Noël Jeanneney est 
intronisé samedi 
29 février dans la 
confrérie du Sapeur 
Camember. L’œuvre 
de Christophe fait 
partie de l’ADN de 
cet ancien secrétaire 
d’État, président de 
Radio France, puis 
de la Bibliothèque 
nationale de France, 
qui a ses racines 
familiales dans le 
département, entre 
Rioz et Fondremand.

C
omment appré-
hendez-vous cette 
intronisation  dans 
la confrérie du Sa-

peur ?
Avec beaucoup de plaisir. 

C’est le maire de Lure, Éric 
Houlley, qui me l’a propo-
sée. Il s’est souvenu d’une 
émission, il y a quelques an-
nées sur France Culture, que 

j’avais consacrée à Georges 
Colomb, avec l’historien 
Pascal Ory. J’aurai deux in-
terventions dans la journée 
du 29  : l’une au cours du 
défi lé, l’autre, plus longue, 
au  moment des intronisa-
tions, à l’espace Cotin.

Vous êtes un familier de 
l’œuvre de Georges Co-
lomb. Quand et comment 
l’avez-vous découverte ?

Dès l’enfance, par mon 
grand-père Jules qui fut 
sénateur de Haute-Saône et 
ministre d’État. Il s’était lié 
avec Georges Colomb qui 
lui avait off ert et dédicacé 
les aventures en quatre vo-
lumes de Plick et Plock. J’ai 
grandi avec les personnages 
inventés par Georges Co-
lomb, alias Christophe. Mon 
grand-père connaissait par 
cœur le célèbre plaidoyer de 
maître Bafouillet qui défend 
le Sapeur Camember, accu-
sé d’insulte à un supérieur, 
devant le Conseil de guerre, 
et s’amusait à nous le décla-
mer.

Les récits et les décors 
de Christophe sont fouil-
lés et enracinés dans une 
époque qui, pour moi his-
torien, m’est familière. Une 
époque que j’aime et que j’ai 
dans l’œil. Ainsi la Famille 
Fenouillard va à Paris dans 
l’espoir d’admirer la Tour 
Eiff el, achevée depuis peu. 
Ephraïm Camember, né à 

Gleux-lès-Lure – en Saône-
Supérieure  ! –, a la mal-
chance d’être tiré au sort à 
la conscription : sept ans de 
service militaire ! Une vie de 
casernement pas rigolote du 
tout, à laquelle les plus for-
tunés échappaient en ven-
dant leur place.

N’oublions pas non plus 
que Georges Colomb est le 

pionnier de la bande dessi-
née, un art que j’aime par-
ticulièrement. Avec Plick et 
Plock, il a mis en scène un 
tandem qui a pu inspirer 
Hergé pour Tintin et Milou. 
Le professeur Tournesol est 
aussi le fi ls spirituel de Cosi-
nus, le savant tête en l’air. 
Colomb reste un dessina-
teur brillant.

Georges Colomb n’a pas 
fait que dessiner ...

Loin de là. C’était aussi un 
botaniste, un amoureux de 
la nature, auteur d’ouvrages 
de vulgarisation. Je ne sais 
pas si c’était un excellent 
scientifi que, mais en tout 
cas, il a marché sur deux 
pieds distincts  : l’art et la 
science.

En plus, il a soutenu la 
thèse du site d’Alésia en 
Franche-Comté, à Alaise, 
dans le Doubs, et non pas en 
Bourgogne, à Alise Sainte-
Reine. Il a donné des confé-
rences à Radio Paris, ce qui 
me touche en tant qu’ancien 
président de Radio France. 

Et c’était un homme de 
gauche, proche de Jaurès, 
ce qui me va aussi très bien. 
C’était un personnage éton-
nant, qui attire la sympathie.

Est-ce que son humour 
n’est pas un peu daté ?

Au contraire, ce qui est 
daté dure. Dans le Sapeur 
Camember, il a posé un re-
gard ironique sur la vie mili-
taire. Plus généralement, 
il y a du loufoque dans son 
œuvre. Colomb avait le sens 
du cocasse. Ses histoires 
sont décalées. Il faisait bou-
ger le calque sur le dessin, si 
l’on peut dire. On peut faire 
le parallèle avec l’humour 
d’Alfred Jarry, son cadet, et 
auteur d’Ubu roi.■

Recueillis par

Philippe Royer-Gaspard

Les ouvrages de Georges 

Colomb sont édités par la 

Librairie Armand Colin.

Le site de Jean-Noël Jeanne-

ney : http://www.europarte-

naires.net/le-site-de-jnj/

LURE

Entretien « Georges Colomb avait
le sens du loufoque et du cocasse »

Jean-Noël Jeanneney, historien. (© Émile Magazine)

Mardi matin, une équipe 
d’experts était présente au 
lac de la Font, devant la 
sous-préfecture, afi n d’y 
faire des prélèvements. Les 
échantillons prélevés par 
le plongeur seront analysés 
par le laboratoire Pietras-
téna.

En eff et, des spécialistes 
ont pris contact avec la ville 
de Lure après avoir décou-
vert que les eaux du lac de la 
Font avaient les mêmes ca-
ractéristiques que celles des 
fermes de Birmanie, où l’on 
élève la Pinctada commune, 
une huître qui produit des 
perles blanches. Dans ce 
domaine, le producteur le 
plus connu est Jevelmer, so-
ciété de Jacques Branellec, 
un entrepreneur breton. Ce 
dernier était présent sur le 
site, mardi. À la suite de cette 

découverte, un projet se pré-
pare. Des petites fermes per-
lières seraient ainsi implan-
tées sur l’emplacement de 
l’ancienne prison, où s’ins-
talleraient des équipes japo-
naises spécialisées dans la 
culture des perles. Des amé-
nagements seront néces-
saires pour cette production 

et la création des bassins de 
culture, comme la coupe des 
arbres du square et le dépla-
cement de la statue du géné-
ral De Gaulle. Nul doute que 
des emplois seront créés, 
une bonne nouvelle pour les 
élus locaux.

BT

Incroyable ! Une culture de perles
au lac de la Font

Un plongeur a réalisé des prélèvements.

Pour marquer comme il 
se doit le 43ème anniversaire 
du Sapeur Camember, 
plusieurs manifestations 
seront organisées jusqu’au 
samedi 29 février.

Les jeudi 27 et vendredi 
28 février aura lieu une 
exposition à la salle Cotin. 
Le public pourra décou-
vrir des BD anciennes de 
la Shaarl, des livres d’école 
imagés par Georges Co-
lomb prêtés par Raoul Juif, 
une rétrospective des intro-
nisations de la confrérie, 
le travail des associations 
(résidents de l’Adapei, 
les Francas, CPAI, centre 
social et culturel, Amicale 
philatélique d’Héricourt, 
centre documentaire), et 
les contes de Michel Bre-
gnard.

La fête se poursuivra le 
vendredi 28 février, à 15 h, 
avec la projection à l’espace 
Méliès du fi lm Bécassine.

Samedi 29 février se sera 
l’apothéose pour la célé-
bration de l’anniversaire 
du Sapeur Camember, 
notamment à 15 h, avec le 
départ du défi lé devant la 
mairie. La fanfare Fifres et 
tambours comtois et l’har-
monie l’Écho du Mont Bart 
donneront le tempo au 
cortège. Calèches, voitures 
anciennes, confréries, per-
sonnages costumés en BD 
ou en 1900 envahiront les 
rues pour le plus grand 
plaisir des petits et des 
grands qui pourront dé-
couvrir le char confection-
né par l’association Entr’act 
d’Amblans-et-Velotte.

À 15 h 30, devant la statue 
du sapeur, se dérouleront 
les discours des person-
nalités, avant de laisser la 
place, à 16 h 30, à la salle 
Cotin, à l’intronisation de 
trois nouveaux paltoquets 
avec le concours de l’har-
monie municipale. Puis, 
après tant d’émotions et 
d’eff orts, aura lieu une dis-
tribution de la soupe du 
Sapeur off erte par le Gour-
met Luron pour éveiller les 
papilles. Une petite mise en 
bouche juste avant le grand 
banquet de la cousinade 
qui se tiendra à 19 h 30 à 
l’espace du Sapeur, animé 
par l’orchestre Balnéo.

Bernadette Thevenin (CLP)

Des rendez-vous à ne 
pas manquer !

LURE

Un blessé grave héliporté
après une sortie de route
Vauvillers, mercredi 19 février, vers 16 h. Un accident de 
la circulation est survenu sur la D50, entre Vauvillers et Me-
lincourt. Un véhicule Opel Astra, avec un homme seul à son 
bord, a eff ectué une sortie de route et a fait plusieurs tonneaux 
avant de s’immobiliser sur le toit. Les secours, le service médi-
cal d’urgences de Vesoul (Smur) et une douzaine de pompiers 
de Saint-Rémy, sont arrivés rapidement sur place. Extraite de 
l’habitacle, la victime a dans un premier temps été médicalisée 
sur place. Âgé de 50 ans, cet habitant de Melincourt a été héli-
porté par Dragon 25 jusqu’au centre hospitalier de Besançon. 
La circulation a été coupée dans les deux sens. La gendarmerie 
de Saint-Loup a procédé aux premières constatations afi n de 
déterminer les causes de l’accident.

Michel Ziliotto (CLP)

Retranché dans les 
wc avec un couteau
Vesoul, lundi 24 février à 17 h 15. La police est intervenue 
à la Maison départementale des personnes handicapées. Un 
Vésulien de 52 ans s’était retranché dans les toilettes au rez-
de-chaussée. Il déclarait faire la grève de la faim et menaçait de 
mettre fi n à ses jours. Il tenait un couteau de cuisine, dirigeant 
la pointe vers sa poitrine. Il avait installé un lit pliant et bloqué 
la porte avec deux béquilles disposées en croix et maintenues 
par du ruban adhésif. Après négociations avec les policiers, il a 
été interpellé sans incident et a été conduit au centre hospitalier 
sous escorte policière pour examen psychiatrique et examen 
clinique en raison d’une absorption, selon ses dires, de somni-
fères. Ses revendications concernaient la reconnaissance de 
son handicap. Il a été interné à Saint-Rémy.

Le directeur du CFA 
a démissionné
Au mois de décembre, une enquête concernant le CFA de 
Vesoul avait été ouverte. Une plainte et quatre mains cou-
rantes avaient été déposées par des personnels pour des faits 
de harcèlement sexuel au sein de cet établissement de forma-
tion. Le directeur de ce centre était visé par les plaintes. Un mois 
plus tard, le parquet a classé la procédure, estimant l’infraction 
insuffi  samment caractérisée. Début février, le directeur a démis-
sionné. Il aurait trouvé un emploi dans un autre département, 
limitrophe de la Haute-Saône. Selon le CFA, cette décision 
n’aurait aucun rapport avec les soupçons de harcèlement. Un 
nouveau directeur a été nommé pour assurer l’intérim.

Deux jeunes contrôlés 
avec du cannabis
Vesoul, jeudi 20 février à 14 h 45. Le Groupe de sécurité 
de proximité (GSP) était de passage au skate park de la rue 
Gerlingen, lorsqu’il a remarqué que deux personnes confec-
tionnaient une cigarette artisanale. Les policiers ont procédé à 
leur contrôle. L’un des deux jeunes, un habitant de Rioz âgé de 
17 ans, avait dans sa poche arrière un sachet contenant une 
petite quantité d’herbe de cannabis (2,9 grammes). L’autre, un 
habitant de Colombier âgé de 19 ans, était en possession d’un 
broyeur contenant des résidus d’herbe. Tous deux ont été inter-
pellés et feront l’objet de poursuites judiciaires.

Une personne noyée 
dans un étang
Montigny-lès-Cherlieu, vendredi 21 février vers 18h. Intri-
gué par une voiture stationnée depuis la veille à proximité de 
l’étang, le maire de Chauvirey-le-Vieil a alerté les secours après 
avoir examiné les alentours. L’élu a fait le tour de l’étang, car 
la voiture était ouverte. Dans l’eau, les sapeurs-pompiers ont 
découvert un corps sans vie. Âgée de 66 ans, la victime venait 
de Cemboing. Les gendarmes de Jussey ont imaginé qu’elle 
avait pu se suicider.

Une dame gravement 
brûlée dans sa maison
Combeaufontaine, samedi 22 février vers 16 h. Ayant aperçu 
de la fumée sortir par la porte d’entrée d’un pavillon habité par 
une dame de 66 ans, rue de la Combe, des voisins ont donné 
l’alerte. À l’arrivée des pompiers, la maison brûlait. La victime 
a été secourue et héliportée à l’hôpital de Lyon en raison de 
graves brûlures. Son logement a été détruit de l’intérieur et n’est 
plus habitable. Pour l’heure, la cause de l’incendie n’est pas 
déterminée.

Il s’enfuit avec une arme
à la vue des policiers
Vesoul, samedi 22 février à 22 h 50. Les eff ectifs de la bri-
gade anti-criminalité (BAC) sont intervenus rue Gevrey, où se 
déroulait une rixe. Un Vésulien, âgé de 20 ans, s’est enfui alors 
qu’il tenait dans sa main un revolver, qu’il a rangé ensuite dans 
son jogging. Il a été interpellé. L’arme, une imitation de revolver 
Ruger, était chargé de 6 cartouches de gaz avec douilles en 
billes de plastique. Il fera l’objet de poursuites judiciaires.

Anniversaire
Tous les quatre ans, le Sapeur Camember, arrivé au monde un 29 février, prend une année de plus. 43 ans ! Un bel âge, un 
gage d’éternelle jeunesse pour ce personnage facétieux que son inventeur, le Luron Georges Colomb (1856 – 1945), a fait 
naître dans les années 1840. La Cité du Sapeur, la bien-nommée, n’a jamais oublié que ce pionnier de la bande dessinée 
est né dans ses murs, et fête, chaque année bissextile, l’homme et ses héros : le Sapeur, mais aussi la Famille Fenouillard 
et quantité de personnages dont les aventures de papier ont ravi des générations de lecteurs. Que la fête commence ! 
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