
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LO CALE

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION – N° 1400 – 22 juin 2017

Blaisy-Haut et son château

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3460 titres à ce jour. « Je n’apprendrai
rien de nouveau lorsque j’affirmerai
cette réalité bien contemporaine : la
rapidité de nos déplacements minimise
les distances et leur fréquence condi-
tionne notre vie selon des normes in-
connues dans les siècles passés. Nous
assistons maintenant au mouvement
inverse à celui qui suivit la révolution
industrielle du XIXe siècle et dépeupla
les campagnes : la ruée vers la nature des
populations citadines. Son caractère
encore sporadique, prélude à la nais-
sante civilisation des loisirs, tend en-
core plus à démontrer ce besoin des
masses d’une évasion libératrice. Ainsi,
des villages condamnés à la ruine voici

seulement quelques années commen-
cent-ils à revivre grâce à ce processus de
reflux, dont le facteur économique bien-
faisant est loin d’être négligeable. Et
cette soif généralisée de découvertes
personnelles est devenue l’aventure
moderne. Une aventure qui, souvent,
commence dès le pas de votre porte...
de garage ! Le Val Suzon, avec ses
combes sauvages et ses hameaux que la
frénésie de l’urbanisation anarchique
n’a pas encore atteints, vaut mieux
qu’une traversée éclair de quelques
minutes sur la route des vacances. »

Jacques Barré est né en 1929 à Medis,
près de Royan. Ses parents étaient ex-
ploitants agricoles et employaient Gisèle

Lagarde qu’il épousa, le 31 mars 1951.
Jacques Barré a passé cinq années au ser-
vice de l’armée de l’air à la base de Cazaux,
en Gironde. Il était sous-officier lorsqu’il
décida de rejoindre la vie civile. Il fut d’abord
pigiste à Paysanne de France, puis il dirigea
une entreprise de nettoyage à Paris. Á
l’occasion de vacances en Bourgogne, en
1963, il découvre le Val Suzon, site quelque
peu oublié après avoir été très fréquenté
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Le premier chapitre invite le lecteur « A la
découverte du Val Suzon » avec l’étymologie
et les atouts de sa position géographique (les
structures pour le sport aérien et le sport
automobile, les loisirs, les grandes manifesta-
tions). Pour répondre à la question « Qu’est-
ce le Val Suzon ? », l’auteur étudie les limites
géographiques, la géologie, l’occupation du
sol depuis la préhistoire, l’exploitation des
eaux du Suzon, la diversité de la flore, la
faune, la naissance du Syndicat intercommu-
nal de défense, protection et restauration du
site du Val Suzon. Il conduit ensuite le lecteur
de Dijon à la source du Suzon et décrit
notamment la grotte de Contard, le village de
Lantenay et son château, la combe d’Aveau,
Pasque, Baulme-la-Roche, Panges, Blaisy-
Haut et son château. La visite se poursuit avec
« le Suzon, torrent bourguignon ». L’auteur
évoque le Suzon et sa source, le four de tuilier
gallo-romain de Fontaine-Merle, le mont
Tasselot et la fontaine de Douix. Un chapitre
est consacré à la combe de Vau de Roche
avec la grotte des Célérons et le site des
Seullerons, notamment. Jacques Barré de
Clairavaux propose ensuite de découvrir
l’Abime du Creux percé, glacière naturelle et
son exploration en 1892 par Edouard-André
Martel ; le site de Val Suzon, son histoire et son
torrent, le châtelet d’Étaules, la Fontaine au
Chat, les restes d’une cella gallo-romaine. La
promenade se poursuit de Sainte-Foy à Saint-
Seine-l’Abbaye, avec l’histoire de Sainte-Foy,
la combe de Curtil, Vaux-Saules ; à Francheville
et ses gouffres, Vernot, Saussy avec sa « tour »
et le château des Charmes ; au parc de Jou-
vence ; au belvédère de Roche-Château ; au
plateau d’Étaules avec les faits historiques de
la guerre de 1870. Le dernier chapitre est
consacré au débouché du vallon, Messigny et
Vantoux. L’ouvrage est complété de plusieurs
annexes et de nombreuses illustrations.

Bientôt publié

avant la Seconde Guerre mondiale. Lassé
par la vie parisienne, il s’installe avec sa
femme et ses quatre enfants à Dijon en
1974. Il devient alors journaliste au quoti-
dien régional Les Dépêches où il tient la
chronique judiciaire. Il rédige également de
nombreux articles pour Le Progrès de Lyon.
Passionné de nature et d’écriture, il publie
parallèlement en 1976 la première édition
d’Aux portes de Dijon, le Val Suzon tandis que
sa femme ouvre une librairie place Émile
Zola. Tous deux se retirent à partir de 1982
à Magny-Montarlot et s’impliquent dans la
vie locale. Jacques Barré de Clairavaux est
l’auteur de pièces de théâtre, de romans,
de contes et d’un recueil de poèmes.

Journaliste au quotidien régional
Les Dépêches

Préface de Catherine Louis, maire de Val-Suzon
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Jacques Barré de Clairavaux a depuis longtemps succombé aux charmes du Val Suzon dont le massif forestier
a fait l’objet d’un classement « Forêt d’exception » en octobre 2016, confortant le dicton local « Qui ne connaît
Val Suzon, du paradis n’a rien vu de bon ». La région se présente comme une immense table inclinée d’ouest

en est, de l’Auxois aux plaines de la Saône. Á l’ère secondaire, le territoire était recouvert par la mer. De cette époque,
le site ne compte pas moins d’une soixantaine de grottes, gouffres et abris sous roches. Les vestiges des Châtelets
préhistoriques, éperons rocheux barrés vers l’intérieur des terres par des murets et des fossés taillés dans le roc,
servaient sans doute durant le premier âge du fer de refuge à la population qui vivait déjà de l’agriculture et de l’élevage.
La grotte de Contard, sur la commune de Plombières-les-Dijon, découverte vraisemblablement au XVIIIe siècle mais
réellement explorée en 1815 et 1833, en est un des plus beaux exemples. Plus tard, le vallon resta un point de passage
du bassin de la Seine à celui du Rhône, même s’il fut délaissé par les routes royales. Le village de Val-Suzon, comme
celui de Saint-Seine-l’Abbaye devinrent des relais très fréquentés avant l’avènement du chemin de fer. Gravir les durs
lacets menant vers le plateau nécessitait de nombreux chevaux. Les aubergistes, les artisans palefreniers, mais aussi
le personnel de la forge, qui fondait le fer « récolté » sur le plateau, formaient alors un petit monde vivant et actif. Á
celui-ci s’ajoutaient les habitants des huit moulins construits le long du torrent entre le Val Courbe et Ahuy, qui ne sont
plus dorénavant que des vestiges. L’inconstance du Suzon fut, pendant de longs siècles, une préoccupation pour les
autorités dijonnaises qui craignaient la violence de ses eaux avec l’apparition des pluies d’automne. Ils se lamentaient
également des risques d’épidémies générés par cet égout nauséabond dont l’absence de courant empêchait
l’évacuation des déchets et eaux putrides qui s’accumulaient pendant les chaleurs estivales. Le prieuré de Baulme-
la-Roche dont les bâtiments furent reconstruits au XVIe siècle, offre l’exemple type des abbayes en réduction qui
foisonnèrent sur les terres de la chrétienté. Il fut placé en 1655 sous l’autorité d’Edme Mariotte qui devint ensuite un
des premiers membres de l’Académie des sciences. Un peu plus loin, le hameau de Blaisy-Haut conserve les restes
d’un vieux château fort bâti dès le Xe siècle sur les vestiges d’un camp préhistorique, puis reconstruit aux XIVe et
XVe siècles. La baronnie fut érigée en marquisat en 1695, en faveur d’Antoine Joly, conseiller du roi.

LE VAL SUZON. UN TERRITOIRE TRÈS PROTÉGÉ AUX PORTES DE DIJON

Réédition complétée et augmentée du livre intitulé Aux portes de Dijon… le Val Suzon, paru en 1989.
Réf. 1949-3472 Format : 14 X 20. 150 pages. Prix : 20 € . Parution : juillet 2017.

XXX


