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Couverture

Château médiéval de CHEVREAUX

Le château de Chevreaux est situé sur les premiers reliefs
jurassiens dominant la plaine de Bresse, au sommet d'un pro-
montoire rocheux de 469 mètres d'altitude. 

Le château existait déjà en 1158. Depuis cette date, trois
familles se sont succédé : les COLIGNY de 1158 à 1332, les
VIENNE de 1332 à 1651 puis les DAMAS. 

Au XVe siècle, la terre de « Chevrel » est envahie, c'est
l'époque de la séparation avec la Bourgogne. 

En 1637 l'armée française du Duc de Longueville établit
le siège du château. Malgré une défense héroïque de Simard,
la rudesse des combats transforme la forteresse en ruines. 

Créée en 1990, l'Association des Amis de Chevreaux -
Châtel décide de mobiliser la jeunesse autour d'un projet de
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sauvegarde du château. Ainsi, tous les ans, des chantiers In-
ternationaux de jeunes bénévoles et des animations sont or-
ganisés sur le site. Depuis une vingtaine d'années, la réfection
de la tour de la prison, de la tour de Joux, d'une partie des
remparts, des écuries, des caves du logis seigneurial avec sa
tour escalier, du jardin médiéval et la stabilisation de nom-
breux vestiges ont été réalisés en complément d'études histo-
riques et archéologiques. La sensibilisation aux métiers du
patrimoine (taille de pierre, maçonnerie à la chaux, chantier
école archéologie...) fait aujourd'hui partie du quotidien de ce
site exceptionnel.

Les éditeurs tiennent à remercier l’Association des Amis
de Chevreaux - Châtel et tout particulièrement Monsieur
Jacques Genest pour l’autorisation accordée d’utiliser la
photo de couverture.

Les coordonnées de l’association :

Les Amis de Chevreaux - Châtel

2 rue du château

F - 39190 CHEVREAUX

Tel : 33 (0)6 20 05 23 70 - 33 (0)9 50 35 95 77

Courriel : contact@accjura.fr

https://www.facebook.com/chateau.de.chevreaux

Préambule

Les auteurs et éditeurs du présent ouvrage déclinent toute
responsabilité quant à un éventuel accident qui surviendrait
sur un des sites décrits et rappellent que la visite d’une ruine
est potentiellement source de danger. Ils recommandent la
prudence la plus élémentaire. 

Ils rappellent que certains sites sont privés et que, si les
propriétaires acceptent des visiteurs, il est obligatoire de
laisser l’endroit propre et en l’état pour le plaisir de tous et
par respect de la propriété d’autrui.

Ce livre n’aurait jamais pu voir le jour sans le précieux
concours de Martine Chauvin (dessins des ruines), Hervé
Brugnot (dessins de notre héros), Agnès Parola, Dominique
Coste, Marie-T., Jo et Annie.

Merci également à Christian Faivre-Pierret et Frédérique
Galvin.
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Avant-Propos

Cet ouvrage n’a ni la prétention d’être un roman historique
ni un guide approfondi de l’histoire médiévale de la région.
On pourrait l’appeler «|Promenade romancée à l’usage de
tous, autour des ruines médiévales du Jura, destinée à raviver
l’imagination enfantine du lecteur, afin que, sa curiosité éveil-
lée, il parte à la découverte de quarante vestiges offrant une
vue incomparable sur tout le département|».

Un titre bien trop long qui a pourtant le mérite de résumer
l’essence même de ce livre|:

D’abord, proposer au lecteur une balade sauvage et originale
au cœur même du Jura. Ces quarante sites dominent la plupart
du temps de beaux villages offrant un incroyable panorama sur
tout le département, avec parfois en point de mire, la chaîne
des Alpes. Et quelle que soit l’importance de la ruine, la pro-
menade est toujours belle. (Suivant l’accessibilité des sites le
parcours pédestre varie de quelques minutes à 3/4 heure).
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Encore un mot. Les abbés de Saint-Claude étant seuls sei-
gneurs d’un immense territoire dans le Haut-Jura, l’absence
de ruines de châteaux féodaux s’explique d’elle-même. Quant
à la plaine, frontière avec la Bourgogne, elle a trop subi
d’aléas pour laisser des vestiges importants.

Alors profitez de la balade|! Savourez chaque instant,
chaque site, chaque rencontre ! Laissez-vous guider par nos
histoires ou bien inventez-en d’autres et plongez au cœur
même du «|Jura Franc-Comtois|».

Deux Jurassiens amoureux de leur région.

P.S : Sous chaque dessin nous citons la famille possédant
le château à l’époque de notre récit.

Puis vous faire découvrir d’une autre manière, à travers
une petite histoire, la naissance de la Franche-Comté et son
originalité. A la fin du XVème siècle, un cavalier de la maison
de Savoie, venu faire un pèlerinage à Saint-Claude, rencontre
les habitants de cette terre et est amené à la parcourir de châ-
teau en château. A chacun d’eux, il nous relate une histoire
s’y rapportant. La plupart de ces histoires sont réelles, cepen-
dant pour certaines, le manque d’informations nous a conduit
à puiser dans l’histoire du Moyen Âge pour les recréer. 

Ici nous voudrions préciser que, bien que passionnés par
notre Histoire, nous ne sommes pas de purs historiens. Et
quoique tout ce que nous vous apprendrons sur la Franche-
Comté et la généalogie des Chalon soit de source avérée, ce
récit est surtout destiné à raviver notre âme d’enfant et de re-
trouver le plaisir de rêver au sommet d’une tour, devant un
panorama vertigineux, à l’assaut du château fort et à la terreur
des sentinelles. 

Car nous pensons que seule notre imagination, aussi sim-
ple soit-elle, peut commencer à redonner vie à ces «|quelques
pierres|». Et si cet ouvrage attire votre curiosité sur l’histoire
exceptionnelle et souvent méconnue de la Franche-Comté,
vous incitant ainsi à approfondir votre connaissance, ce livre
aura atteint son but.

14



Le voyage

Au moment de franchir la montagne me menant au Comté
de Bourgogne, je me remémorais les vieux écrits de mon
père. S’il ne s’était jamais rendu lui-même en Franche-
Comté, tout au long de son existence il avait pris soin de
consigner les témoignages de ses divers interlocuteurs. Le
récit qu’ils faisaient de ce pays n’incitait guère à le parcourir.
D’après eux, le caractère de ses habitants les portait à se mé-
fier de tout étranger, ils cultivaient une susceptibilité séculaire
et on les trouvait rustres avec d’étranges manières. Certains
prétendaient même qu’ils côtoyaient plus volontiers les ours
que les êtres humains. Lorsque Je partis, ma tête résonnait
des derniers conseils de mes proches|: «|Contemple unique-
ment le corps du vénérable saint Claude|! Ne cherche pas à
entrer en contact avec eux cela t’évitera tout désagrément|!|».
Je comptais bien suivre ce conseil surtout en cette époque
troublée que connaissait le Comté de Bourgogne.

Les forêts de sapins formaient un cortège fidèle depuis
quelques heures alors que je faisais route vers Saint-Oyend.
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cheminée où brûlait la moitié d’un tronc. Mon entrée passa
totalement inaperçue. Je pris place à une table non loin de la
cheminée. Assis sur un banc, je commandai mon repas à l’au-
bergiste|: du poulet et un pichet de vin rouge. Je tournais le
dos au reste de la salle et face à un mur où pendaient des chan-
delles et des têtes d’animaux sauvages, je dégustai mon repas
sans me soucier de mon entourage, méditant sur ce qui venait
de m’arriver. Cette curieuse expérience semblait confirmer le
caractère singulier de cette population. Enfin…

Tout à coup, alors que je commençais à boire et que le vin
coulait et pénétrait lentement en moi, je reçus une tape dans
le dos qui me fit recracher le liquide encore présent dans mon
palais et qui me coupa la respiration. J’avais du vin plein le
visage et sur mes vêtements. Un énergumène «|aviné|» se pen-
cha vers moi et frappa la table à l’aide de son pichet de fer. Il
prit place en face de moi et s’esclaffa. Son rire résonna, im-
posant le silence à toute la salle.

«|Tiens, bois|!|», me dit-il, me tendant son pichet. Laisse
tomber ta piquette et goûte-moi ce nectar|! Il s’agit du plus
grand vin qu’on puisse trouver sur cette terre. Emplis-toi de
la poésie du vin jaune|». 

Je devins alors l’objet de toutes les attentions. Je ne savais
que penser de cette intrusion brutale en plein milieu de mon
repas. Décidément je devais attirer les originaux du coin. Je
dévisageai plus profondément mon «|agresseur|».

Sa corpulence m’impressionna au premier coup d’œil, il
dominait par sa taille le commun des mortels. Son poids ren-
forçait son allure démesurée et son visage, rougi par l’alcool,
se cachait derrière une crinière digne d’un fauve africain. Je
trouvais sage de ne pas chercher à contrarier ce géant. Aussi,
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Heureusement, la lanterne de l’enseigne de l’auberge de la
«|Teste Noire|» m’apparut dans cette sombre soirée glaciale
car je désespérais depuis quelque temps de pouvoir trouver
un abri pour la nuit. Mon cheval n’en pouvait plus et j’étais
rompu par cette longue journée. J’arrivais presque à ce lieu
de réconfort qui me faisait signe de son œil borgne, la flamme
vacillait avec le vent, quand soudain ma monture sursauta,
bien avant que je puisse être surpris moi-même. Un être sorti
de la nuit me fit barrage de son corps et me dévisageant avec
mépris, me tira par la jambe et me fit tomber à terre. Aussitôt
quatre autres personnages m’entouraient munis d’armes aussi
variées qu’une fourche, un bâton ou bien encore un gourdin.

Lorsque l’on voyage de nos jours, la route n’est jamais
sûre, mais de là à me faire occire si près d’une habitation aussi
fréquentée qu’une auberge, voilà de quoi vouloir se faire
moine. «|Français|?|» Me lança, interrogateur, mon premier
opposant. «|Non|». Ce mot sortit comme par enchantement de
ma bouche. Il fut à peine audible. Aussi repris-je de nouveau
mon souffle et cette fois-ci jaillit un «|Non|» catégorique.
Alors que je m’apprêtais à être détroussé avec l’agilité habi-
tuelle employée par les bandits de grand chemin, j’eus une
surprise plutôt qu’un soulagement. Ces cinq individus au-
raient pu me rosser de coups sans que je puisse esquisser le
moindre geste. Mais ma réponse, pleine de sincérité, dut les
satisfaire, car aussitôt, ils s’enfuirent dans la nuit sans deman-
der leur reste. Je me relevai et restai là sans trop comprendre
ce qui venait de se passer. Remontant sur mon cheval, je pris
la résolution de le mener au galop afin d’arriver au plus vite
à bon port.

L’auberge, remplie d’une foule variée et bruyante, se trou-
vait éclairée par les nombreuses chandelles et par l’immense
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d’Autriche|! Où est la différence|? lui dis-je touché par sa dé-
tresse en cherchant à le réconforter.

–|La différence|! répondit-il avec colère. En changeant de
souverain je perdrai ma liberté. Voilà la différence|!

–|Mais n’as-tu jamais été libre|? lui demandai-je. 

Pour toute réponse il éclata d’un rire caverneux qui retentit
dans toute la salle. Puis se levant brusquement|: 

–|Restons-en là, étranger|! Tu sembles méconnaître singu-
lièrement mon pays|! finit-il par me dire. 

Puis tout en s’éloignant il clama théâtralement|:

–|Oh Charlemagne|! Qu’est donc ton empire devenu|!|».

Cette nouvelle rencontre confirmait les nombreuses his-
toires entendues sur les Francs-Comtois. Cet être bourru qui
venait de m’aborder affichait la légendaire susceptibilité des
hommes de cette terre. Je ne savais que penser de son com-
portement. Cependant ses paroles m’intriguaient. Revendiquer
clairement sa liberté et être nostalgique de l’empire Carolin-
gien voilà qui semblait bien contradictoire. Sa liberté|! Mais
quelle liberté|? Sa conception est-elle si différente en ce pays|?

La fatigue du voyage, ajoutée aux dernières émotions de
la soirée, commençait à se faire sentir. Je me décidai donc à
quitter la table pour me rendre dans ma chambre. A peine
étais-je levé que mon bras fut entraîné vers la table voisine.
Un homme venait d’agripper ma chemise. «|Allons bon|! Que
m’a donc réservé le destin pour cette soirée|? Je dois sûrement
payer pour un crime commis autrefois par un de mes ancê-
tres|!|». L’homme, qui malgré moi, m’invitait à m’asseoir, por-
tait une chasuble dont le capuchon cachait le visage.

«|Un moine|! pensai-je.
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suivant ses doux conseils, je me mis en devoir d’ingurgiter le
liquide qu’il me proposait. Je ne quittai pas des yeux mon
hôte. Celui-ci semblait me fixer avec insistance. Il paraissait
me juger. Il attendait une quelconque réaction de ma part pour
la suite à donner à notre toute récente rencontre.

«|Aie mes aïeux|! Voilà un drôle de parfum qui assaillit ma
bouche|». Jamais je n’avais goûté un tel vin et ma surprise fut
totale. Je ne pus aller plus loin et recrachai ma gorgée devant
moi. Le géant sourit. Je compris qu’il attendait un nouvel
essai. Je repris donc de son vin et les mêmes sensations sur-
girent en moi. Cependant je fis face et gardai le précieux li-
quide pour parvenir enfin à l’avaler. Passée cette première
épreuve, d’abord surprenante, un délicieux parfum de noix
ou de noisette se manifesta au fond de mon palais délicat. Le
résultat fut agréable et pour m’en convaincre, je cédai sans
mal à la tentation.

«|Ce vin «|jaune|» comme tu dis l’ami est fort particulier.
Nulle part, au cours de mon existence, je n’ai goûté un tel vin.
Ton pays est-il aussi singulier que celui-ci|?

–|Mon pays|! Tu ne crois pas si bien dire, étranger, «|mon
pays|», répéta-t-il dans un souffle. Il marqua une pause. Il se
saisit de son verre et après l’avoir fait longuement tournoyé,
il huma le vin jaune …

–|Je ne veux pas être Français|!

–|Pardon|? demandai-je étonné par cette phrase.

–|Non|! Je ne veux pas être Français|! répéta-t-il tristement.

–|Tu sais nous subissons tous les conséquences des al-
liances et des conquêtes de nos souverains|! Le remplacement
d’un maître par un autre ne changera jamais ta situation.
Qu’importe pour toi d’être Français ou sujet de l’Archiduc
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–|Sois précis|! Quelles sont-elles|?

–|Mais enfin vous devez bien le savoir|! Depuis toujours le
monde vit grâce à la complémentarité de ce système|: Ceux
qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient.

–|Mais quel est le ciment de cette société|?

–|Le peuple nourrit le guerrier et l’ecclésiastique. En
échange, le guerrier protège le peuple tout en garantissant le
pouvoir de l’Eglise, chargée du salut des âmes.

–|Voilà donc la féodalité|?

–|Oui|! Mais il me semble que la grande majorité se trouve
dominée par ceux qui combattent et qui prient|!

–|Tu sembles oublier que Dieu est à l’origine de cet ordre
des choses. Mettrais-tu en doute sa toute-puissance|?

–|Loin de moi cette idée|! Tu m’as demandé de te parler de
mes connaissances sur la féodalité. Te voilà instruit|!

–|Sur ton savoir. Oui|!

–|Mais un détail me préoccupe. Je ne comprends pas la
nostalgie du géant pour Charlemagne. Voilà une chose
étrange pour quelqu’un épris de liberté|!

–|Il te reste encore beaucoup à apprendre|!|».

Quand je me réveillai, ma tête reposant sur mes bras re-
pliés sur la table, le moine n’était plus là et l’auberge était dé-
serte. La nuit était bien avancée et le froid m’avait sorti de
mon sommeil. 

Je ne me rappelais que vaguement ses dernières paroles et
tout semblait embrouillé dans mon esprit. Alors que je gra-
vissais les marches conduisant à ma chambre, une indisposi-
tion cédait la place à une curiosité grandissante. Mais, à peine
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–|Et toi n’as-tu jamais été libre|?

Cette phrase m’interpella et je me mis en devoir de lui ré-
pondre|:

–|Mais de quelle liberté parles-tu|? De toute façon, seuls
quelques hommes la possèdent. Les changements dynastiques
ne profitent jamais au peuple|! La liberté n’appartient qu’à un
nombre restreint dont ni toi ni moi ne faisons partie|! La vie
de ce géant sera-t-elle meilleure sous l’Empire Germanique|?
Permets-moi d’en douter|! martelai-je par bravade.

–|Quel sombre tableau|!

–|la faute à la féodalité|!

–|La féodalité|! Et que sais-tu de la féodalité|? finit-il par
me demander|».

Il se servit une bonne rasade de vin qu’il avala d’un seul
trait, sans penser à m’en offrir une coupe. Ce moine excen-
trique buvait-il lui aussi de ce «|nectar|» jaune|? Je ne pus en
connaître la réponse.

Je ne sais si le vin en fut la cause ou si la chaleur du lieu
le contraignit à se mettre à l’aise, l’ecclésiastique rabattit son
capuchon et m’offrit enfin la vue de son visage. Il portait de
nombreuses balafres et un œil lui manquait, celui de droite.
Quel curieux faciès pour un moine|!

J’espérais que l’effroi qui dut se lire dans mes yeux ne lui
parvint pas et que le silence naissant fut brisé. Au bout de
quelques secondes, une éternité, il reprit.

«|Alors|! Je t’écoute|!

–|Je suis sûr de ce que je vois et de ce que je vis, affirmai-
je à mon interlocuteur. Ce monde semble découler d’un ac-
cord entre les différentes composantes de cette société|!

22



les autres. Ces objets hétéroclites remplissaient la pièce dans
le désordre le plus total. Ne reculant pas devant ce caphar-
naüm, je m’aventurai à explorer les lieux sans avoir la moin-
dre idée de ce que je cherchais ni de ce qui pouvait s’y
trouver. Après avoir soulevé des objets dont j’ignore encore
à ce jour l’utilité, je finis par mettre la main sur un petit ma-
nuscrit contant l’histoire de la dynastie carolingienne. Je fus
stupéfait par ce coup du destin.

«|Qui vous a permis d’entrer et de fouiller parmi mes ma-
nuscrits|?|».

J’avais en face de moi un homme de petite taille dont l’âge
semblait aussi insondable que les objets qu’il présentait. 

«|Pardon|! Mais j’ai vu votre boutique et j’ai simplement
franchi le seuil afin de satisfaire ma curiosité, lui rétorquai-
je avec un frisson dans ma voix.

–|Il suffit|! Ma boutique ne saurait tolérer l’intrusion
d’étrangers. De trop nombreux secrets sont enfermés en ce
lieu|! me répondit-il la voix pleine de colère.

–|Mais alors pourquoi laisser la porte ouverte aux premiers
venus|? lui demandai-je.

–|Pourquoi|? La question est trop drôle. Parce que d’habi-
tude ils n’osent s’aventurer en cette partie de la ville|».

Je sentis comme une sensation de froid parcourant ma
nuque et mon dos. Je craignis le pire et lui répondis comme
affolé par ce qui pouvait suivre|:

«|Je ne suis pas là pour vous voler un quelconque secret.
J’ai tout simplement cru pouvoir trouver une réponse à cer-
taines questions. Quel prix attendez-vous pour vous dessaisir
de ce petit livre|? lui demandai-je en lui tendant le manuscrit. 
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entré dans ma chambre, je m’écroulai sur le lit et dormis
jusqu’au matin.

Lorsque je descendis pour me préparer à reprendre mon
périple, je n’aperçus ni le géant ni le moine parmi les clients
de l’auberge et l’heure était déjà avancée. Je pris congé et me
rendis dans l’écurie afin de récupérer ma monture. Le soleil
serait de la partie pour la journée. Mais l’habituelle fraîcheur
comtoise aussi. Monté sur mon cheval, je repris le chemin où
débuta ma curieuse aventure. En y songeant, je me rendais
compte que je n’avais pas eu affaire à des bandits tradition-
nels puisqu’ils ne m’avaient rien pris. D’ailleurs quelle
étrange façon de procéder pour connaître la nationalité de
quelqu’un|! Et ce géant aux réactions surprenantes|! Et cet
étrange moine|! Que devrais-je savoir de plus|? Une foule de
questions m’assaillit.

Plongé dans mes pensées, je poursuivais mon chemin et
j’avançais à vive allure puisque que, déjà, vers le milieu de
l’après-midi j’apercevais au loin la ville de Saint-Oyend.
Bientôt je pourrai contempler le corps du vénérable abbé saint
Claude pour le remercier de ses bonnes grâces. Apercevant
la boutique d’un maréchal-ferrant, j’entrepris de m’y arrêter
afin de changer les fers de mon cheval. Laissant ma monture
entre des mains qualifiées, j’en profitai pour me dégourdir un
peu les jambes.

La rue regorgeait de boutiques en tout genre. L’une d’elle
attira particulièrement mon attention. Son enseigne et sa de-
vanture laissaient entendre qu’elle abritait des trésors aussi
variés que mystérieux. «|Voilà bien une chose étrange|!|».

L’endroit sentait le renfermé et la poussière. Plus que des
trésors, c’était un amas de choses plus bizarres les unes que
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les vieilles coutumes qui exigeaient un partage égal entre les
héritiers mâles.

–|Et a-t-il atteint son but|?

–|Malheureusement non|! L’idée paraissait trop innovatrice
et surtout elle s’opposait trop aux intérêts particuliers de ses
trois fils. Alors l’Empire se disloqua, trois pays naquirent de
sa dissolution et dès lors la féodalité se mit en marche|».

Ce furent ses derniers mots. Quelqu’un l’appela et il dis-
parut. Diable|! Existe-t-il, ici, un être capable de mener à bien
une discussion|? Le temps me pressait et ma curiosité se trou-
vait toujours insatisfaite|! J’enrageais|!

Je me mis donc en route pour l’abbaye afin d’effectuer
mon pèlerinage. J’espérais vite retrouver dans cet endroit le
calme nécessaire en cette circonstance. Chemin faisant, perdu
dans mes pensées, une voix parvint jusqu’à mes oreilles. «|La
soif du pouvoir, voilà la raison|!|». Dans cette ville, l’espace
était désert, seules quelques habitations modestes dormaient
à la lisière d’un bois. Ne voyant âme qui vive autour de moi,
je compris que cette phrase m’était adressée. Je fis arrêter
mon cheval et scrutai de nouveau l’horizon à la recherche de
la source de la voix. Soudain, mon regard en rencontra un
autre qui me dévisageait.

Un spectacle surprenant s’offrit à mes yeux. Un homme
simplement vêtu de quelques hardes sur le dos se tenait de-
bout contre un arbre au bord de la forêt. Il allait nu-pieds et
ne semblait nullement affecté par le froid ambiant. Il me salua
et je lui rendis son salut.

«|Es-tu donc devin pour lire dans mes pensées|? lui deman-
dai-je.
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Il le contempla|:

–|Tiens|! J’aime beaucoup cet ouvrage|! Vous êtes un fin
connaisseur|!

–|Pas spécialement|! Une rencontre récente a éveillé ma cu-
riosité aussi ai-je été attiré par ce manuscrit|!

–|Vraiment|? Alors, viens|!

Il m’invita à l’arrière de son échoppe où se trouvaient une
table et des chaises. Nous prîmes place et il nous servit une
boisson chaude afin de supporter la froidure de cette pièce.
Je ne sais pourquoi mais il semblait désormais avoir
confiance en moi comme si quelque chose dans mon attitude
ou mes paroles l’avait convaincu de ma bonne foi et de mon
innocuité. J’en profitai pour relancer la conversation.

«|Tous ces manuscrits doivent être aussi vieux que la féo-
dalité|?

–|Certains sont même bien antérieurs à sa naissance|!

–|Vous voulez dire que la féodalité eut un jour un début
avant de se développer et de nous gouverner encore|? deman-
dai-je abasourdi par cette nouvelle.

–|Bien sûr|! Et je rejoins ici ta passion naissante pour Char-
lemagne|!

–|Que voulez-vous dire|?

–|Avec Charlemagne se constitua un immense empire dont
le ciment visible était l’empereur lui-même et dont le lien in-
visible était spirituel. La religion chrétienne.

–|Mais quel est le rapport avec la féodalité|?

–|Sois patient|! J’y arrive|! L’immense empire de Charle-
magne avait échoué à son fils unique qui comprenant l’im-
portance de son unité chercha à la maintenir en allant contre
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à Dieu, en solitaire. Devenu ermite, il fut peu à peu oublié
des autres hommes et put ainsi travailler l’esprit libre. Cet
homme, habitué à garder le silence, ne reviendrait pas sur sa
dernière parole. Aussi, résigné, je résolus de rejoindre mon
cheval. Je ne sais pourquoi, la certitude de connaître la suite
de cette histoire ne me quitterait pas. Mais quelles drôles de
rencontres peut-on faire dans ce pays|!

Je fus introduit dans l’enceinte abbatiale juste avant que
les portes ne ferment pour la nuit. On me conduisit en une
pièce où je pus prendre un repas léger dans une chaleur bien-
venue en ce début de soirée. 

Le souper terminé, je me rendis dans les appartements ré-
servés aux visiteurs pour goûter à un repos bienfaiteur. Epuisé
tout autant par les événements de la veille, ceux de la journée
et par mon voyage, je pensais me coucher de bonne heure. Je
venais de m’étendre sur mon lit, j’allais souffler la chandelle
de ma chambre, lorsqu’un bruit se fit entendre au dehors. 

Des pas résonnaient dans le couloir et se dirigeaient vers
ma chambre. Puis la rumeur amplifia et cessa soudainement.
Un bref instant, puis on frappa à ma porte. Un moine pénétra
dans ma chambre et me prévint qu’un homme désirait me par-
ler. Certes, la soirée commençait à peine et une visite n’était
pas surprenante. J’invitai donc le religieux à faire entrer la
personne. 

Je me redressai et m’assis sur ma paillasse. L’homme
avança. A la lueur de ma chandelle, je devinai sa silhouette.
Il semblait jeune et bien de sa personne, d’une bonne stature,
mais son visage demeurait dans la pénombre, caché par un
grand chapeau.
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–|Que nenni|! Mais si tu continues de penser aussi haut, on
ne peut que t’entendre et tu perturbes ma méditation. Aussi
ai-je préféré t’interpeller et t’aider dans ta recherche, me dit-
il avec une douceur toute nouvelle pour moi en ce pays.

–|Et de quelle quête suis-je le chevalier|?

–|Mais celle de la connaissance et là encore pas besoin
d’être devin pour te l’affirmer|! Me répondit-il avec un sourire
aux lèvres.

–|Eh bien|! Si tu peux faire quelque chose pour m’aider à
y voir plus clair, ton aide est la bienvenue, vénérable ermite.

–|D’après ce que j’ai entendu, tu te poses des questions sur
les conséquences du morcellement de l’Empire de Charle-
magne. Vois-tu|! De nouveaux Etats virent le jour. Les nou-
veaux rois déléguèrent leur puissance à divers représentants
chargés de contrôler une région de leur immense royaume.
Petit à petit la royauté s’affaiblit alors que ces nouveaux maî-
tres du territoire s’accaparèrent les attributs de l’autorité
royale multipliant ainsi le nombre des principautés.

–|D’où la féodalité|! conclus-je fièrement.

–|Pas si vite l’ami|! Pas si vite|! Cette délégation du pouvoir
se poursuivit encore pour aboutir à l’émergence de nos châ-
teaux forts. Ils servirent à l’émancipation de nombreux sei-
gneurs, maîtres d’un ridicule territoire en comparaison du
défunt empire. Mais la soif du pouvoir reste la plus forte et
ils surent tirer parti de cette nouvelle donne politique|!

–|Et ensuite|? Qu’advint-il après la naissance de ces nou-
veaux territoires, de ces nouveaux centres du pouvoir|?|»

L’ermite cessa de parler et je compris qu’il serait inutile
d’insister. Il paraissait ému. Jadis grand seigneur dans ce
pays, il voulut fuir les bienfaits de ce monde et se consacrer
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bonne application de ses lois. Malgré ces mesures, l’éloigne-
ment permettait à chaque partie de l’Empire de maintenir sa
propre culture puisque aucun homme même Charlemagne
n’aurait pu imposer une uniformité.

–|Tu veux dire qu’à l’intérieur de cette puissance, les
hommes continuaient de vivre selon leurs traditions ances-
trales|?

–|En quelque sorte oui|! Comme une gigantesque coquille
l’Empire protégeait les différences locales sans nuire toutefois
à son unité|! Mais l’unité tenait par un ciment commun. La
religion chrétienne. La conquête des territoires qui constituè-
rent l’Empire se fit en son nom, convertissant des populations
entières à la foi de Rome. S’ils avaient adopté un Dieu com-
mun, ces peuples continuèrent à faire vivre leurs coutumes.

–|Je comprends mieux la réflexion du géant|!

–|Malgré cette diversité de populations aux coutumes si
particulières, toute la force de l’Empire de Charlemagne ré-
side dans cette unité solidifiée. Le corps ne se décomposa que
lorsque la tête de l’entité éclata.

–|Et la Franche-Comté dans tout ça|?

–|Tu connaîtras prochainement le destin de ce pays|!|».

Sur ces mots mon visiteur me quitta et me laissa songeur.
Quelqu’un l’enverrait-il pour m’aider|? De quel périple vou-
lait-il donc parler|? Un périple|! Quelle drôle d’idée|! Mon pè-
lerinage terminé, je ne compte pas m’attarder ici|! La nuit
commençait et je m’endormis la tête pleine de songes énig-
matiques.
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«|Je suis un ami d’un ami commun, inutile de mentionner
son nom. 

Cette première phrase me laissa perplexe. De qui voulait-
il parler|?

–|Je ne connais personne en cette ville, lui répondis-je.

–|Lui te connaît et il m’envoie pour t’aider dans ton péri-
ple.

–|Quel périple|? lui demandai-je ne sachant comment ac-
cueillir cette nouvelle rencontre.

–|Celui qui mène de l’ombre à la lumière|! Notre ami t’a
dernièrement enseigné à ce sujet.

–|De qui parles-tu|? Du moine, de l’ermite ou bien encore
du boutiquier|?

–|Je ne suis pas là pour t’apprendre ceci|!

–|Eh bien soit|! Parle, je t’écoute|!

–|Tu sais, reprit-il, que l’Empire s’était disloqué, et que de
son morcellement la carte de ce monde en fut changée. De
nombreux pays semèrent les graines qui les fortifièrent depuis
des siècles.

–|Tu sembles bien instruit sur ce que je sais, alors épargne-
moi un résumé et apprends-moi quelque chose de nouveau|!
Par exemple, pourquoi Charlemagne manque-t-il si cruelle-
ment aux hommes de cette terre|? lui demandai-je avec une
certaine impatience.

–|Soit|! Je vais m’efforcer de te satisfaire. Au temps de
l’Empire, les pays se noyèrent dans une masse mais cette im-
mensité permit aux particularités propres à chacun de survi-
vre. Devant l’étendue géographique de son empire,
Charlemagne, envoyait des hommes chargés de veiller à la
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cheval|! Ce que l’on raconte sur les Francs-Comtois est-il
donc vrai|?

–|Et que dit-on|?

–|Que vous êtes des ours|! Excuse-moi, mais voilà un drôle
de pays|!

–|Ha|! Ha|! Ha|! Tu commences à me plaire|! Mais tu sais
ce qu’on dit|: «|Ne réveille pas un ours qui dort|!|». Et les Fran-
çais l’ont réveillé|!

–|Les Français|! Encore les Français|! Mais qu’avez-vous
donc tant à craindre d’eux|? Votre culture n’est-elle pas plus
française que germanique|!

–|N’as-tu vraiment rien appris depuis ton arrivée|?

–|Oh|! Si|! Si|! Rassure-toi|! On s’est déjà chargé d’éclairer
ma lanterne|! Mais puisque je tombe sur un homme qui daigne
répondre à ceux qui l’interrogent…

–|Ha|! Ha|! Ha|! Tu es un petit malin|! Ecoute|! La particu-
larité de mon pays est son indépendance, relative certes, mais
c’est elle qui lui a toujours permis de survivre. La France, si
proche par la géographie et par la culture, nous engloberait
dans sa masse|! La liberté est un bien trop précieux pour le
perdre définitivement|! N’oublie jamais un trait de caractère
propre aux habitants de mon pays. Ils sont fidèles à leurs sou-
verains. Et en retour de ce soutien indéfectible ils reçoivent
pour récompense un souffle d’autonomie|!

–|Comme si cette vieille domination leur assurait de rester
un pays et non une province|! C’est ça|?

–|Regarde|! Ton cheval revient|!|».

Je regardai dans la direction opposée au géant. Et effecti-
vement, mon fidèle compagnon me revenait sans le moindre
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Le lendemain matin, je quittais de bonne heure l’abbaye.
Les jours passaient tous semblables. Je n’avais rien avalé de-
puis la veille. Mon ventre criait famine, mais surtout j’avais
froid. Trouvant une petite auberge, j’y fis halte. Le repas fut
simple mais suffisant pour me réchauffer et me donner des
forces pour cette matinée. Je sortais à peine de l’auberge,
quand tout à coup, un inconnu, sous mes yeux, sauta sur mon
cheval, lui saisit les rênes et détala brusquement. «|Mon che-
val|! On me vole mon cheval|!|». Je me lançai à sa poursuite.
Aussi vite que mes jambes me le permettaient, je tournai vi-
vement au coin de la rue quand soudain je butai contre un
obstacle. Le choc me fit tomber en arrière et me laissa étourdi
quelques instants. En relevant la tête, j’aperçus la cause de
ma chute. Un géant, encore plus massif que celui de la «|Teste
Noire|», me faisait face et me tendait la main. A peine relevé,
je me tenais prêt à reprendre ma course, mais sa main tenait
encore la mienne.

«|Où vas-tu|? me dit-il.

–|Je dois rattraper cet homme, il s’enfuit avec mon cheval|!

–|Quel homme|? Il n’y a plus personne. Ton voleur est déjà
loin. Mais rassure-toi, ta monture te reviendra.

–|Comment le sais-tu|? lui demandai-je, surpris par son as-
surance.

–|Ce que je sais, je le garde pour moi. Parfois, je daigne
enseigner quelque chose à ceux qui m’interrogent. Par exem-
ple toi|! Une question te travaille-t-elle l’esprit|?

–|Peut-être|! répondis-je froidement. Depuis que je suis ici,
je n’ai rencontré que des gens étranges|; j’ai failli me faire oc-
cire, un homme vient de m’annoncer que je devais me prépa-
rer pour un prochain périple et voilà que l’on me vole mon
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–|Cet endroit est donc propice à nos esprits|! lui fis-je re-
marquer.

–|Sans doute|! Je suis venue là sans but. Et vous-même,
venez-vous souvent ici chercher le repos auprès de cette na-
ture bienveillante|?

–|Non c’est la première fois|! Je ne suis que de passage.
Depuis ma venue c’est le premier jour où je peux m’accorder
une telle pause|!

–|D’où venez-vous|? Etes-vous originaire du Royaume de
France|? 

–|Absolument pas|! Je suis un sujet du Duc de Savoie.

–|Et que faites-vous en Franche-Comté|?

–|Comme beaucoup, je suis venu effectuer un pèlerinage
à Saint-Oyend pour prier le vénérable saint Claude|! Mais je
ne sais pas pourquoi, il me semble que j’ai un intérêt à pro-
longer mon séjour dans votre pays|!

–|Ah oui|! Lequel|?

–|Par les drôles de rencontres que j’ai faites, quelque chose
s’est éveillé en moi. De nombreuses questions ne cessent
d’envahir mon esprit, et puis il y a un je ne sais quoi chez tous
ces personnages qui m’intrigue, me fascine|! De plus une cer-
titude commence à naître en moi|: les particularités de ta terre
me rapprochent de mon propre pays|!

–|Que veux-tu dire|?

–|Je viens de comprendre que mon pays est comme le tien|!
Il existe grâce à ses différences. Il est donc unique lui aussi|!

–|Le mien est à un tournant de son histoire. Peut-être va-t-
il perdre sa particularité|!

–|Que pouvons-nous y faire|? Rien, sans doute|!
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mal. Je tournai aussitôt la tête vers mon interlocuteur. Celui-
ci avait disparu.

Depuis que j’étais dans ce pays, les jours se ressemblaient.
A chaque nouveau lever de soleil, il m’arrivait une aventure.
Il me paraissait évident qu’on me forçait la main pour m’ap-
prendre des choses sur l’histoire de ce pays. Plus le temps
passait, plus mes rencontres arrivaient et plus je pensais que
quelqu’un veillait sur moi depuis mon entrée en Comté. On
essayait d’attirer mon attention sur un sujet. Mais, lequel|?

Quoi qu’il arrive, ma curiosité restait en éveil et, malgré
moi, une question me taraudait l’esprit. Si de l’Empire naqui-
rent de si petites unités seigneuriales, comment la Franche-
Comté pouvait-elle connaître une telle unité|? Un destin
commun sous un même souverain|?

Je marchais au hasard des rues quand, au détour d’un che-
min, j’aperçus une petite clairière, à l’orée d’un bois. Je me
reposai sur des troncs d’arbres abattus et je profitai pleine-
ment de la nature. Quel bel endroit pour méditer|!

C’est là qu’elle apparut. Une jeune fille vint à ma rencon-
tre. Elle semblait sortir tout droit d’un songe. Son visage était
d’une beauté indescriptible. Sa démarche légère lui donnait
l’aspect d’un ange. Pourtant, malgré cette perfection phy-
sique, elle affichait une profonde tristesse et une grande las-
situde.

«|A quoi rêvez-vous|? me demanda-t-elle.

–|Je laisse seulement mon esprit savourer la beauté de ce
paysage|! Et vous|! A quoi rêvez-vous|? 

–|Je rêve parfois de lieux enchanteurs comme celui-ci où
règnent la douceur et la tranquillité|!
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rejoint rapidement la campagne environnante et déserte. Le
temps se réchauffait et les dernières traces de neige restaient
derrière nous auréolant les plus hauts sommets du Jura. Sou-
dain au détour d’un chemin un homme surgit du bois.

«|Le moine|! m’écriais-je. Le moine de l’auberge|!

–|En effet c’est bien moi|! Tu allais nous quitter sans
connaître toute l’histoire|!

–|Comment ça «|nous|»|? Tu es seul en face de moi.|»

A ces mots la plupart de mes précédents interlocuteurs sor-
tirent de la forêt et me regardaient à nouveau. Seuls le bouti-
quier et l’ermite manquaient à l’appel. Les cinq lascars, le
géant, le visiteur de l’abbaye venaient de croiser de nouveau
mon chemin. Tout devenait clair, je n’étais donc ni fou ni vic-
time de quelques hallucinations. Depuis mon arrivée je me
sentais troublé, comme si quelqu’un semblait chercher à sa-
voir ce qui se trouvait au fond de mon âme. Etais-je digne de
confiance|?

«|Mais qui êtes-vous à la fin et que me voulez-vous|?

–|Ce que nous sommes|? Des marginaux, les témoins d’une
autre époque. Tu pars pour un long voyage. Ne te fie pas aux
apparences. Je ne suis pas plus moine que toi, mais je dois
me cacher et mes compagnons aussi.

–|Pourquoi|?

–|Pour fuir la soldatesque française. Nous croyons au re-
tour de l’héritière de la Maison de Bourgogne à la tête de
notre pays. Je suis Jehan le Rouge, surnom acquis de haute
lutte, et tous mes amis sont recherchés.

–|Alors|! Pourquoi me faire confiance|? Je parle le français,
comme vous, et j’aurais pu être l’un d’entre eux|!
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–|Si|! Tu peux éventuellement faire quelque chose pour
moi|?

–|Moi|! Mais quoi|?

–|Par sa différence tu as beaucoup appris sur mon pays et
tu avoues avoir beaucoup appris sur le tien. Ce sont nos dif-
férences qui nous rapprochent. Les tiennes demeurent tandis
que les miennes s’amenuisent peu à peu. Aussi, en visitant
cette terre, tu la connaîtras plus profondément et tu sauras
prouver son originalité. La féodalité est notre mère commune
mais nos deux pays ont grandi avec leur propre caractère.
Montre la particularité du mien pour qu’un jour quelqu’un
puisse témoigner du tien|! Car cette différence qui nous fait
nous rencontrer vient de notre histoire commune|!|».

Cette demande soudaine me laissa sans réaction. Je ne
m’attendais pas à un tel discours de la part d’une jeune fille.
Sa maturité paraissait bien étrange. Je cherchais vainement
une explication à ses paroles, oubliant presque sa présence.
Lorsque je relevai les yeux, elle avait disparu. Comme par
enchantement|!

*

La nuit s’annonçait, aussi décidai-je de reporter au lever
du jour mon prochain voyage. Mon pèlerinage étant accom-
pli, je parcourrai cette terre du Comté de Bourgogne comprise
entre celle de Saint-Oyend et une partie des bailliages d’Aval
et de Dole. 

Rien ne vint troubler ma dernière nuit dans la ville. Le len-
demain matin, je partis tôt. Mon cheval reposé de la veille,
montra beaucoup d’entrain pour sortir de la ville. Nous avions
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aventure. J’allais me remettre au galop lorsque mon ange
m’apparut.

«|Et la jeune fille|! criai-je au moine.

–|De qui veux-tu parler|?

–|De celle que tu m’as envoyée hier.

–|Quelle jeune fille|? insista-t-il.

Ses compagnons le prirent à partie. Je ne pus entendre que
quelques mots de leur conversation|: 

«|C’est la Vouivre, il a vu la Vouivre, dit l’un d’eux.

–|Demande-lui si elle portait son diamant, renchérit un
deuxième.

–|Avait-elle des ailes|? interrogea un troisième.

–|Silence|! Taisez-vous|! Il doit partir, le temps nous presse|!
coupa Jehan le Rouge|».

Le moine semblait devenu nerveux soudainement et fit
tout son possible pour se ressaisir. Il se tourna de nouveau
vers moi et me parla d’une voix sereine|:

«|Ce n’est pas moi qui te l’ai adressée. Tous ceux que tu
as rencontrés sont mes fidèles compagnons. Tu as sûrement
rêvé|! Cette jeune fille n’était qu’un songe|».

A ces mots, il rejoignit ses compagnons et tous disparurent
dans la forêt. Pourtant je restais persuadé que la jeune fille
d’hier n’était pas le fruit de mon imagination. Je ne savais
que penser de cette situation. Je me remis en route et tout au
long de mon périple, cette vision ne cessa de m’obséder, de
hanter mes pensées. «|Etait-elle une douce jeune femme de
cette terre comtoise ou un ange envoyé du Ciel|?|».
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–|Si cela avait été le cas, tu ne serais pas là pour en discuter.
Et puis, depuis notre rencontre j’ai appris à te connaître et je
te juge digne de la foi que je place aujourd’hui en toi.

–|Mais de quoi parles-tu|? Pourquoi as-tu besoin de me
faire confiance|? Lui demandai-je troublé par ses paroles.

–|Je sais désormais que tu nous comprends et que ton che-
min va te conduire vers la vérité. Alors pars et témoigne de
ce que tu verras. Pars avant que cette conquête ne nous dé-
truise, avant qu’elle ne jette dans le néant la particularité de
mon pays. Pars|! Mes amis et moi t’en serons reconnaissants.

–|Mais…

–|Maintenant vas et restitue|! Prends ce manuscrit et conti-
nue ta quête|!|».

Surpris par ce cadeau inattendu, je ne pus lui répondre. Je
pris le livre et j’allais le feuilleter lorsque le moine m’inter-
rompit.

–|«|Non|! Pas maintenant. Tu auras tout le temps lors de ton
voyage.

–|Mais que contient-il|?

–|La réponse à ta dernière question|! Tu vas connaître la
vie d’un homme exceptionnel|! A travers ce manuscrit, tu
comprendras l’empreinte particulière qu’il traça et qui
marque encore l’histoire de mon pays|!

–|Laquelle|?

–|Sois patient|! Il est temps pour toi de nous quitter|!|».

Je me mis donc en route pour ma première destination.
Une grande curiosité m’habitait. J’avais hâte de tourner les
pages de ce manuscrit afin de comprendre le fin mot de cette
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CLAIRVAUX-LES-LACS

J’avais traversé à vive allure la terre dépendant de l’abbaye
de Saint-Oyend. Les images se bousculaient dans ma tête. Les
souvenirs de mon récent séjour s’embrouillaient et mon esprit
partait dans toutes les directions. La jeune fille, le moine et
ses compagnons, et pour finir le manuscrit, m’accompagne-
raient tout au long de mon périple. Je traversais des lieux
abandonnés. Parfois, des ruines, ressurgissaient çà et là des
ébauches d’habitations, marques de la formidable volonté de
vivre des êtres humains.

Mon parcours me conduisit au bord d’un lac où se dresse
la ville de Clairvaux. J’arrivai en une fin de matinée dans
cette cité entourée de murs et sur laquelle veillait jalousement
le château du seigneur du lieu. C’était jour de marché. Une
foule innombrable, venue de tous les villages environnants,
convergeait vers les étals ou vers les enclos. On y entendait
mugir, caqueter, bêler, grogner,... Un va et vient, un bruit
étourdissant régnaient sur la localité et cette activité pleine
de vie contrastait avec les images qui précédèrent mon entrée
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Tour de l’ancien château construite au XIIIème siècle.
Seul vestige du château occupé par les sires
de Cuiseaux, puis les sires de Villersexel.



–|Quelle est-elle|?

–|Vois-tu|! Ces précautions furent payantes. Il ne trouva pas
les clés du Paradis en mourant pour sa foi lors de son voyage
en Terre Sainte. Il revint sain et sauf à Clairvaux après avoir
racheté ses fautes. Mais cette double protection divine fut mal
payée en retour puisqu’il chercha par tous les moyens à ren-
trer en possession des biens concédés aux moines.

–|Voilà qui dut à nouveau charger le poids de son âme|! Re-
marquai-je en conclusion de notre conversation|».

dans Clairvaux. Alors que je marchais parmi cette foule ano-
nyme, je bousculai quelqu’un. L’homme que je venais de re-
lever n’était autre qu’un vieux serviteur du château dont
j’avais admiré la beauté lors de mon arrivée.

«|Il y a bien longtemps, j’ai entendu parler d’un seigneur
de ce lieu du nom de Ponce|! lui fis-je remarquer.

–|Ils furent plusieurs à porter ce nom. N’as-tu aucune pré-
cision pour aider ma vieille mémoire|?

–|Je crois savoir qu’il prit part aux croisades, accomplis-
sant bravement sa sainte mission en honorant le nom de Dieu.

–|Ah oui|! Je me souviens|! Certes, il se croisa afin de dé-
fendre le tombeau du Christ. Par cette action, il souhaitait cer-
tainement racheter tous ses péchés et si la mort devait le
frapper durant son séjour en Terre Sainte, le Paradis serait sa
terre promise.

–|Je ne vois rien de surprenant dans ce récit|! N’était-ce pas
le but de chaque croisé|?

–|Oui|! Mais Ponce, deuxième du nom, devait attacher plus
d’importance à sa personne physique qu’au salut de son âme.
Il chercha donc à obtenir le soutien divin bien avant son dé-
part en se montrant généreux envers les couvents de ce pays,
leur donnant des terres, toutes sortes de biens. Donnant beau-
coup d’argent, espérant ainsi qu’ils intercèderaient suffisam-
ment pour qu’il puisse revenir sain et sauf en son château.

–|Il était prudent, voilà tout|!

–|Pour sûr|! La prudence est une qualité bien utile mais
lorsqu’elle trop importante elle témoigne d’un certain manque
de bravoure. Mais la fin de cette histoire est bien plus inté-
ressante encore|!
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LA TOUR-DU-MEIX

Une journée magnifique s’annonçait alors que ma monture
me menait vers ma nouvelle destination. J’avais quitté de
bonne heure le site de Clairvaux pour poursuivre mon chemin
à la découverte du Comté de Bourgogne. Je m’avançais tran-
quillement vers le sud de la région où je savais découvrir la
trace profonde d’un monde médiéval. Mon allure me conve-
nait et le soleil réchauffait doucement mon corps tout en-
gourdi en ce début de matinée. Je longeais le cours de la
rivière d’Ain pour me rendre à la Tour-du-Meix dont j’aper-
cevais déjà la forteresse tenue par les abbés de Saint-Oyend.

Un massif donjon carré se dressait tel une sentinelle veil-
lant sur la magnifique maison forte, véritable écrin servant de
palais aux abbés. Ce spectacle faisait mon admiration et
m’emplissait d’une profonde émotion. J’étais subjugué tout
autant par l’immensité que par la splendeur de ce bâtiment.
Soudain une voix me fit redescendre sur terre.

«|Holà l’homme|! Si tu ne tiens pas à être piétiné par mon
cheval, écarte-toi de mon chemin|! Un homme conduisant une
charrette pleine de bois venait de s’adresser à moi.
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Donjon du XIIIème siècle.
Abbés de Saint-Claude.


