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« Il est opportun de rassembler les traditions du
« Marnay qui s’en va »

C

e livre, doté de superbes gravures,
est publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 320 titres à ce jour.
« L’exode rural qui dépeuple les campagnes haut-saônoises atteint également notre petite cité marnaysienne, écrit l’auteur
dans son avant-propos. Chaque émigré en
emporte au loin un peu de la vie et des
souvenirs. Il est donc opportun de rassembler les traditions du « Marnay qui s’en va
» et de fixer les vestiges de son passé. Cette
évocation des faits et gestes de nos aïeux
ravivera certainement dans nos coeurs
l’amour du pays où ils ont vécu : là, dans

Marnay a vraiment tenu dans la contrée
une place remarquable

par Léon PAGET

C

hef-lieu de canton du département de la Haute-Saône, la ville
de Marnay, située « dans la charmante vallée de l’Ognon », a été « bâtie
en amphithéâtre sur le penchant d’une
colline » ; elle présente l’aspect d’une
cité ancienne (église des XIIe, XIII e et
XVe siècles, hôtel de la Renaissance,
ancien château fort), mais elle possède
aussi aujourd’hui une zone d’activités
dynamique (Action 70), un plan d’eau de
20 ha, en bordure de la localité, particulièrement apprécié, et un véritable écrin

de verdure. Compte tenu du fait que
« Marnay a vraiment tenu dans la contrée une place remarquable et qu’à sa
splendeur antique a succédé son importance moyenâgeuse », avec des seigneurs comme « les Chalon, les Joinville,
les Montbéliard, les Neufchatel, les
Gorrevod et les Bauffremont, principaux personnages de leur époque », un
Marnaysien de vieille souche comme
Léon Paget, membre, par ailleurs, de la
Société d’agriculture, lettres, sciences et
arts de la Haute-Saône, ne pouvait pas
manquer de lui consacrer ce remarquable ouvrage, une réalisation facilitée par
dix-huit années de secrétariat de mairie.

En 1757, le marquisat de
Marnay passe sous la
domination des Bauffremont

cette calme prairie où déambule le pâtre
insoucieux, se sont livrés d’acharnés combats ; dans ces champs, le laboureur a souvent heurté avec le soc de la charrue des
dieux de bronze ou des armes antiques ; et
sur ce sol que nous foulons, nos pères ont
vaillamment défendu leur indépendance
et leur liberté. Leur existence, néanmoins,
ne s’est pas écoulée dans de perpétuelles
alarmes : à l’ombre du clocher et sous la
protection du château, ils vécurent également
des jours de paix et de bonheur. Ce canton
synthétise à lui seul les beautés, les avantages et
la poésie de la Franche-Comté toute entière. »
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Complétée par d’importantesPièces justificatives, la monographie de Léon Paget apparaît comme un panorama très complet de la
cité, dans le temps et dans l’espace. Dans la
partie intituléeMarnay actuel, l’auteur évoque
l’hôtel de ville et la gendarmerie, l’église et le
château, Marnay-la-Ville et les écoles, donc
la localité intra-muros, puis l’Ognon et les
forêts, la culture et les vignobles, le climat et
la population. Il retrace ensuite l’histoire des
lieux, dansMarnay gaulois (2000 à 52 avant
J.-C.), Marnay romain (52 à 410), Marnay
barbare (410 à 1036), Marnay austro-germain (1046 à 1493), Marnay espagnol (de
1493 à 1678) et enfin,Marnay français à partir
de 1678 : dès lors, la Franche-Comté cesse
d’être elle-même, sa destinée se confond
avec celle de la France ; le marquisat de
Marnay voit l’extinction de la puissante maison de Gorrevod et passe sous la domination
des Bauffremont (1757). Léon Paget fait
revivre la destinée des Gorrevod et des
Bauffremont,il relate la période révolutionnaire à partir des riches archives communales, évoque Marnay il y a cent ans
(1825, pauvreté et vétusté), consacre plusieurs biographies aux célébrités locales,
entre autres à la famille de Marnay (XIIIeXVIe siècle), aux sculpteurs Joseph-Antoine et Georges Gardet (XIXe-XXe siècle),
à l’imprimeur François Gauthier (XVIIIe siècle), au général Maire (XVIIIe-XIXe siècle)...

MONOGRAPHIE DU BOURG DE MARNAY

L

es amoureux de la Franche-Comté, « contrée riante et pittoresque, qui a son histoire à elle, ses
traditions et son caractère poétique », connaissent parfaitement le canton de Marnay, situé à la limite
des trois départements francs-comtois, « auxquels il emprunte de leurs charmes particuliers ». Ils
comprendront donc mieux que quiconque la passion que lui a vouée Léon Paget, Marnaysien par son
ascendance, tombé sous le charme, depuis toujours, de la vieille cité au destin antique et glorieux. Ils lui
seront aussi reconnaissants d’avoir puisé largement dans les archives communales (il fut pendant près de
vingt ans secrétaire de mairie) et d’avoir arpenté le terroir en long et en large, d’abord pour leur brosser
un tableau très détaillé de la ville, et de ses environs, ensuite pour leur retracer son histoire. C’est ainsi qu’il
évoque la situation géographique de la localité, puis la rivière de l’Ognon, « aux eaux vertes et profondes
», ainsi que l’aspect général de Marnay, qui « rappelle tout à la fois le Moyen Âge et la domination espagnole ».
Les habitations anciennes (maisons à tourelles du XVe siècle avec escalier à vis) et l’ancien hôtel des princes
de Montbarrey, la rue de la Poterne et le panorama que l’on contemple du haut de la ville (Avrigney et
Brussey et leurs vastes forêts, Ruffey et son château, Chazoy et Burgille, le Moutherot au vin blanc fameux
et Courchapon et sa grotte préhistorique...), l’hôtel de ville, de construction espagnole et l’église (style
composite), le château, plusieurs fois détruit et rebâti... tout est décrit avec la plus grande précision. Quant
aux événements qui ont marqué les étapes successives de son passé, gaulois avec les Séquanes, romain,
quand Marnay faisait partie du Castrum Ruffiacum, barbare, des invasions des Burgondes à celles des
Hongrois, ils sont, eux aussi, relatés par l’auteur avec soin, avant qu’il n’en vienne aux périodes austrogermaine, espagnole et française. Des notices biographiques sur les personnalités du cru et des Pièces
justificatives complètent ce récit passionnant.

Réédition du livre intitulé Monographie du bourg de Marnay, paru en 1926.
Réf. : 697-2324. Format : 14 x 20. 276 pages. Prix : 34 €. Parution : mai 2005.
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