FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°586 – 18 juillet 2007

HISTOIRE
LO CALE
NOUVELLE SERIE

« Un tribunal volontaire
terminait à l’amiable les
difficultés qui pouvaient
naître entre les habitants »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 650 titres à ce jour. « Ce
volume n’a pas de prétention scientifique ou
littéraire, écrit l’auteur dans son avertissement
initial aux lecteurs ; il n’a d’autre ambition que
de faire connaître mieux à ses habitants, à ceux
qui y sont nés, le pays qui y est décrit et, comme
conséquence, de le faire plus aimer. Nous
avons tenu à être aussi complet et aussi intéressant que possible, néanmoins il existe bien des
lacunes, la plupart bien difficiles à combler ;
pour cette raison, nous avons voulu citer un

Un ouvrage très rare enfin réédité

VIRY, ROGNA
Le village de Rogna est plus souvent mentionné
dans les titres de Viry que partout ailleurs

par Gustave BURDET

L

es communes de Viry et Rogna,
qui sont situées dans le département du Doubs et font partie du
canton des Bouchoux (arrondissement
de Saint-Claude), comme Bellecombe et
Choux, Coiserette et Coyrière, Larrivoire
et Les Moussières, La Pesse et Vulvoz,
formaient jadis la paroisse de Viry
(Viregium ou Viriacum), dont Rogna (ou
Roonia, Ronnia, Rognat) n’était qu’une
dépendance avec son ancienne chapelle rurale « où il était célébré, à certaine époque, cinq messes par an » ;

son érection en succursale ne date, en
effet, que de 1808. Il est à noter, à ce
propos, que le village de Rogna est plus
souvent mentionné dans les titres de
Viry que partout ailleurs. Ainsi, quand
l’église de Viry est citée dans un diplôme datant de 855 attribué au roi
Lothaire, Choux et Rogna font déjà
partie de cette paroisse. Viry s’élève sur
« un plateau plus ou moins ondulé de la
cinquième chaîne des monts Jura, le
Mâclus, à une altitude de 761 mètres ».
Son territoire est limité au nord par ceux
de Rogna et Molinges, à l’est par ceux
de Choux, le Bouchoux et Belleydoux
(Ain), au sud par celui d’Echallon et, à
l’ouest, par ceux d’Arbent (Ain) et Sièges.

VIe siècle : des colons
s’établissent sur le plateau de Viry et dans le
vallon de Choux

certain nombre de faits qui, par leur variété, par
la longue période de temps qu’ils embrassent,
établissent mieux que de longs récits, l’ancienne condition des personnes et sont comme
autant de jours ouverts sur la vie des anciens
habitants. Ainsi, une chose particulière à
Viry fut la constitution d’un tribunal volontaire, composé du curé comme juge,
du vicaire comme avocat commun et du
notaire comme procureur. Ce tribunal
terminait à l’amiable les difficultés qui
pouvaient naître entre les habitants. »
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La monographie de Gustave Bourdet est composée
d’une trentaine de rubriques qui forment un panorama complet, à travers le temps et l’espace, de Viry,
Rogna et de la région environnante. De la description
générale du territoire (limites, étendue, population,
voies de communication, cours d’eau, lac, biens
communaux, forêt...) jusqu’aux vieilles chansons du
pays, en passant par la situation financière de la
commune en 1904 et l’histoire du terroir depuis ses
origines, l’auteur nous présente un foisonnement
d’informations qui concernent le passé de Viry sous
tous ses aspects. Avant le V e siècle, les données sont
confuses, mais à cette époque la Séquanie est
envahie par les Bourguignons et les forêts du HautJura reçoivent les moines, leurs premiers habitants,
puis les Francs ; au siècle suivant, l’abbaye de SaintClaude est fondée, origine de la ville actuelle et des
colons s’établissent sur le plateau de Viry et dans le
vallon de Choux : certains religieux construisent un
monastère qui dépend de l’abbaye et qui subsistera
jusqu’au XVI e siècle... Des églises sont édifiées, des
paroisses constituées et Viry devient un fief de
prévôté qui passera entre les mains de différents
propriétaires. L’auteur évoque la féodalité à
Viry (souvent, l’abbé de Saint-Oyen doit se faire le
défenseur de ses colons contre les envahisseurs...),
il énumère les redevances au XIII e siècle, les
affranchissements qui eurent lieu à diverses époques et relate les guerres que l’abbé eut à soutenir
contre les seigneurs du voisinage (XII e, XIIIe , XVIe
et XVIIe siècles), des épisodes de la guerre entre
Cuanais et Gris (1634-1645), décrivant par ailleurs
l’étonnant tribunal volontaire de Viry, ainsi que le
prieuré, et étudiant, à travers les annales anciennes, la condition des gens (1506-1822). Mais il
s’intéresse aussi à la géologie et aux lieux-dits, au
culte et aux usages locaux, à l’administration communale et aux écoles, au langage et aux dictons...

VIRY, ROGNA ET LES ENVIRONS

D

ésireux de restituer le passé des localités de Viry, Rogna et autres villages environnants, dans leur richesse
et leur diversité, Gustave Burdet s’est efforcé de privilégier ici la multiplicité des informations sur les
développements narratifs et les spéculations hasardeuses : après s’être nourri, entre autres, d’ouvrages
de référence sur l’abbaye de Saint-Claude, de l’Annuaire du Jura et du Dictionnaire des communes (...) et avoir
effectué des recherches approfondies dans les archives locales et départementales, il a composé un véritable
sésame de cette région à l’usage des autochtones, mais aussi de tous les visiteurs amoureux des lieux : c’est ainsi
qu’il décrit d’abord le territoire dans son ensemble (le village, les sections et les fermes, l’évolution démographique
et les chemins, la forêt, de plus de 367 ha, qui appartenait jadis aux abbés de Saint-Claude avant de devenir la
propriété de la commune...), puis il évoque les origines du terroir, les invasions des Burgondes et des Francs, les
premiers défrichements opérés par les moines et les colons, au VIe siècle, sur le plateau de Viry.
Ensuite, il évoque la condition des habitants au début du Moyen Âge (la mainmorte) et l’organisation générale
(justice) du bailliage de Saint-Claude, Viry, siège d’une prévôté, les redevances et les affranchissements et la
seigneurie de la Bastie, dont le château fut rasé en 1479. La période médiévale fut, en effet, particulièrement
guerrière (l’abbé se dressant comme un rempart contre les seigneurs du voisinage) et marquée par des épidémies
(1349...) qui nécessitèrent l’érection d’une maladrerie, réunie à la cure de Viry au XVe siècle, mais l’époque moderne
ne fut guère plus pacifique (ravages causés, au XVIe siècle par les Bernois, Vaudois et Genevois, guerre entre les
Cuanais, ou Comtois, et les Gris, ou Champfromerands, habitants de Champfromier de 1634 à 1645) et dans un
tel contexte, l’existence à Viry d’un tribunal volontaire, jusqu’à la Révolution, apparaît comme une singularité. Autres
sujets traités, beaucoup plus plaisants : les lieux-dits et les usages locaux, le langage et les dictons, les noms de
famille et les préjugés, les vieilles chansons du pays...
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