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NOUVELLE SERIE

Chef-lieu d’une baronnie des
plus célèbres au Moyen Âge

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth qui compte plus de
3330 titres à ce jour. « Chef-lieu d’une
baronnie des plus célèbres au Moyen
Âge, Jonvelle se rattache étroitement à
l’histoire du comté de Bourgogne, dont
il subit toutes les vicissitudes, sous les
différents maîtres qui gouvernèrent cette
province. Ce noble fief, un des plus
riches du comté, fut tenu, jusque vers la
fin du quatorzième siècle, par une maison de seigneurs indigènes et résidants,
qui mêla son sang à celui des plus
illustres familles de Bourgogne, de
Lorraine et de Champagne. Les sires de
Jonvelle comptèrent dans leurs alliances les maisons de Saissefontaine, de
Neufchâteau, de Dampierre (sur Salon), de Novillars, de Chauvirey, de
Chesnel, de Baon, de la Fauche, de

par l’abbé Coudriet et l’abbé Chatelet
Curé de plusieurs communes
de Franche-Comté

J

ean-Baptiste Coudriet est né le 10 mars
1814 à Oigney en Haute-Saône et décédé
le 6 septembre 1883 à Levier dans le
Doubs. Après ses études à Pierrecourt puis au
collège Gérôme de Vesoul, il apprit la théologie à Besançon. Il fut ordonné prêtre en 1837
et enseigna pendant quinze ans à Luxeuil,
puis à Besançon, au lycée Saint-FrançoisXavier. Il fut successivement curé de plusieurs
communes de Franche-Comté : Baume-lesDames, Seveux, Lods puis Levier. Passionné
d’histoire, il fut membre de l’académie des
sciences, belles-lettres et arts de Besançon et

de Franche-Comté et membre-correspondant du Comité des travaux historiques et scientifiques de 1856 à 1858.
Seul, il écrivit un Manuscrit sur saint
Gilbert, et une Notice manuscrite sur Port
Abucin, Port-sur-Saône. Avec d’autres professeurs, il rédigea La vie des saints de
Franche-Comté. Il collabora avec l’abbé
Chatelet pour publier L’histoire de Jussey
(1876) et le présent ouvrage. PierreFrançois Chatelet est né le 11 mars 1819
à Cherlieu et décédé le 30 mars 1885. Il
passa également sa vie en FrancheComté et fut nommé curé de Betaucourt
en 1850, puis de Cussey-sur-l’Ognon en
1867. Il consacra un ouvrage auxMonuments de l’abbaye de Cherlieu (1885).

Les dévastations des
Écorcheurs et des Armagnacs

Vienne, de Granson, de Charny, de
Vergy, de Bauffremont, d’Apremont
(Lorraine), de Granvelle, d’Oiselay,
etc. En 1378, quatre ans après la mort
du dernier sire de Jonvelle, cette terre
passe aux mains des la Trémouille, sous
la suzeraineté des ducs de Bourgogne,
et bientôt de la couronne de France.
Vers la fin du siècle suivant, elle est
englobée dans le domaine direct de
nos souverains ; les duchesses et comtesses de Bourgogne, Isabelle de Portugal et Marguerite d’Angleterre, ne
dédaignent pas d’ajouter à leurs titres
pompeux celui de dame de Jonvelle. »
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La première partie relate les temps galloromains, avec les dénominations et l’importance des lieux principaux (Jonvelle, Corre et
Bourbonne), les voies romaines et la voie
nautique, les castella, châteaux et retranchements, les monuments (Damoncourt, Corre et
Bourbonne). La deuxième époque est consacrée au Moyen Âge, avec le château fort, la
première maison de Jonvelle, les autres branches, la quatrième maison et la branche de
Chauvirey. La troisième époque retrace les
siècles modernes avec les seigneurs étrangers
de Jonvelle, les sires de La Trémouille, l’occupation par le comte de Savoie, les dévastations des Écorcheurs et des Armagnacs ; la
terre de Jonvelle rentrée momentanément
dans le domaine du souverain, la duchesse
Isabelle et Marguerite d’Angleterre, dames
de Jonvelle ; la terre de Jonvelle tenue par des
seigneurs engagistes et les seigneurs de
Ghénaraz ; la seigneurie rentrée définitivement dans le domaine des souverains, avec
le pont de Jonvelle et la trahison qui livre
Jonvelle et les places voisines. Cette partie se
poursuit avec les guerres du XVIIe siècle, les
premières années de la guerre de Dix Ans, le
séjour de Gallass en Franche-Comté, la continuation de la guerre et la ruine de Jonvelle,
Jonvelle après sa ruine. La dernière partie est
constituée de vingt-deux notices particulières
consacrées à Bichin de Cendrecourt, Bougey,
Bourbévelle, Bourbonne, Châtillon, Chauvirey,
Corre, Demangevelle, Enfonvelle, les églises
de Jonvelle, la gardienneté de Jonvelle, Le
Joyant, De Mandre, Montdoré, Oigney, De
Poinctes-Gevigney, Raincourt, Richecourt,
Saint-Marcel, Saissefontaine, Villars-SaintMarcellin, Voisey. L’ouvrage est complété
par l’armorial des principales familles citées
et de très nombreuses pièces justificatives.

HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE
DE JONVELLE ET DE SES ENVIRONS

L

e premier sire de Jonvelle mentionné dans les chartes fut Guy Ier . Si son origine et celle de sa maison sont
inconnues, il est cependant certain que la baronnie relevait des comtes de Bourgogne. L’œuvre capitale des
premiers seigneurs du domaine fut la fondation de l’abbaye de Clairefontaine, dixième fille de Morimond. Outre
la cession de quelques meix dans le voisinage, les religieux reçurent d’eux les droits les plus illimités dans toute
l’étendue du territoire. En 1224, par le mariage d’Elisabeth, fille unique de Guy II avec Simon de Saissefontaine, un
des vassaux les plus marquants du comte Othon II, commença la seconde branche des seigneurs de Jonvelle. La ville
avait alors ses foires et ses marchés, car elle avait acquis l’importance d’un chef-lieu de châtellenie et de résidence
seigneuriale. En 1354, Philippe de Jonvelle la gratifia d’une charte de franchises qui n’était que la confirmation et
l’extension de libertés municipales déjà préexistantes et anciennes. Le seigneur conservait cependant le droit de
haute, basse et moyenne justice et les habitants qui quittaient la seigneurie au préjudice du maître voyaient tous leurs
biens confisqués, excepté le seul cas du service pour le comte. Les désastres qui pesèrent sur la province à partir
de la seconde moitié du XIV e siècle, conduisirent à la confiscation du fief de Jonvelle par Philippe le Hardi. Il ne le
conserva que trois ans et, en 1378, trompé sur la véritable valeur de cette riche baronnie, il la céda à Guy de La
Trémouille qui la convoitait ardemment, en récompense de ses grands, continuels, bons et agréables services. Alors
que la paix d’Arras conclue en 1435 entre la France et la Bourgogne semblait promettre un peu de repos, les Écorcheurs
rappelèrent aux habitants déjà éprouvés par le poids des emprunts, la peste et la famine, les excès inouïs dont ils
avaient déjà eu à souffrir des Routiers au siècle précédent. Tout fut pillé, de Jonvelle et Jussey jusqu’à Champlitte ;
seules les places fortes résistèrent. Lorsque Jean de La Trémouille mourut, le duc de Bourgogne confisqua la terre
de Jonvelle sous prétexte qu’il n’avait pas d’enfant et que sa femme s’était retirée dans un couvent. Il la donna à la
duchesse Isabelle de Portugal, à titre de réméré, pour vingt mille écus d’or. Les fiers et puissants La Trémouille eurent
la hardiesse de protester, de réclamer, d’intriguer, par le moyen du roi de France ; mais ce fut en vain. Ils se vengèrent
plus tard sur le comté et sur Jonvelle en particulier, qu’ils finirent par ressaisir.
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