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« Vous prendrez ces
pages et vous revivrez
la vie de vos ancêtres »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 350 titres à
ce jour. « Voici un petit livre qui vous fera
passer d’agréables moments en compagnie de vos ancêtres, écrit l’auteur dans sa
préface. Comme le disait Pierre l’Ermite, à
l’occasion d’un de ses ouvrages : c’est la
petite lampe de la maison qui est toujours
là et que l’on prend quand on veut un peu
de repos. Mes chers compatriotes, quand
vous serez fatigués des agitations de la
journée, quand vous chercherez le calme et
les leçons du passé, vous prendrez ces

Une histoire spécifique, des traditions
anciennes et une singularité poétique

par l’abbé Joseph
LÉTONDAL

A

ujourd’hui, le village des Gras et le
Val de Morteau évoquent surtout,
pour les amoureux du Jura, non
seulement des sites superbes, « une contrée féconde en grands et beaux tableaux,
qui, du haut de ses montagnes sauvages,
regarde sans envie les montagnes vantées
de la Suisse et les cimes hautaines des
Alpes », mais aussi la possibilité de pratiquer tous les sports de neige dans les
meilleures conditions techniques et d’effectuer les célèbres « grandes traversées du

Jura », au cours desquelles on peut faire
étape dans des auberges et des chambres
d’hôtes. Cet aspect non négligeable d’une
région dotée de tous les charmes naturels, ne
doit cependant pas nous faire oublier qu’elle
possède une histoire spécifique, des traditions anciennes et une singularité poétique
qui constituent son authenticité réelle. C’est
celle-ci que l’auteur a su dégager dans cet
ouvrage consacré au village des Gras et au
Val de Morteau, en fouillant les archives et en
restituant les annales des différentes localités. Sésame inappréciable pour tous les visiteurs de la contrée, le travail qui est présenté
ici est une véritable synthèse de son histoire politique, religieuse et économique.

Les habitants du Val
furent des hommes libres
pendant plusieurs siècles

pages et vous revivrez la vie de vos
ancêtres. Vous les entendrez vous dire :
vous peinez, vous fatiguez, mais constatez donc ce que vos pères ont fait dans le
Val de Morteau. Les bruits de guerre
viennent parfois jusqu’à vous et vous
sentez l’inquiétude et peut-être la crainte
vous bouleverser. Nous en avons vu bien
d’autres et nous avons souffert bien plus
que vous. Vous tremblez pour votre foi et
pour la foi de vos familles. Ne savez-vous
pas que vous êtes les fils de ces généreux
exilés qui ont gardé leur religion et qui
l’ont bravement défendue ? »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2352 TITRES

18 TITRES SUR
LE DOUBS
Renseignements au

03 23 20 32 19

La monographie de l’abbé Létondal, divisée en
vingt chapitres, apparaît comme une véritable
odyssée du temps et de l’espace : elle nous
conduit, en effet, des bouleversements géologiques du quaternaire (glaciers et montagnes)
dans le terroir, jusqu’au recensement des morts
de la Grande Guerre ; plus de 400 victimes dans
les localités suivantes : Les Combes, Remonot,
Grand’Combe, Les Gras, Les Fins, Montlebon,
Morteau, Villers-le-Lac, Le Chauffaud, Le
Pissoux. Entre temps, quelle multiplicité d’événements ! Le Jura, qui fut d’abord une terre
neutre (entre les Séquanes et les Helvètes),
puis un espace qui échappa à la domination
romaine, se trouva ensuite occupé et dévasté
par les hordes germaniques, mais l’histoire des
lieux commença réellement avec la fondation
du prieuré de Morteau (première citation en
1105) et la charte de 1188 qui fit des habitants
du Val des hommes libres pendant plusieurs
siècles. Cette belle harmonie sera bouleversée
par le protestantisme, « lamentable révolte »,
qui vient d’Allemagne et de Berne, puis par
l’invasion suédoise (1638), la conquête française (1674) et la Révolution (les sans-culottes
des Gras se font payer pour promener la guillotine)... Cependant, plongé dans ce déferlement de violences, l’auteur n’en oublie pas
pour autant d’évoquer la vie au quotidien : les
noms des familles les plus anciennes et les
coutumes du Val de Morteau (le patois et le
mariage, les légendes et la contrebande),
ainsi que les productions agricoles et l’industrie.

LES GRAS ET LE VAL DE MORTEAU
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ifficile, face à une région aussi attachante que le Val de Morteau, de ne pas privilégier le
lyrisme et l’enthousiasme descriptif, même lorsqu’on est un historien averti comme l’abbé
Létondal et qu’on se voue à une tâche de restitution fidèle du passé. Pourtant, c’est bien le
défi qu’il relève dans cet ouvrage où s’allient avec bonheur l’ambition d’un projet historique, qui s’ouvre
sur les premières mutations géologiques et s’achève avec la guerre de 1914-1918, le talent narratif qui
ne faiblit pas au fil des pages, les références constantes aux documents d’archives et la parfaite
connaissance des traditions locales. Cette unité dans la diversité, jointe à la rigueur de la méthode,
aboutit à un vaste panorama de la région à travers les âges qui comprend deux parties : d’abord
l’histoire de la région depuis l’Antiquité (alors qu’elle est une terre neutre) jusqu’au XX e siècle, ensuite
l’évocation des caractéristiques essentielles du Val de Morteau dans le registre de la vie quotidienne.
C’est ainsi que l’abbé Létondal relate avec une vivacité égale les invasions des Alemans, des
Normands, des Hongrois et des Sarrasins (V e-Xe siècle), la création des celles (ou petites colonies) et la
fondation du prieuré de Morteau, l’affranchissement du Val et les convulsions religieuses et politiques
liées au protestantisme, mais aussi les terribles faits de guerre du XVII e siècle, la période révolutionnaire et la Restauration (grandes constructions dans les communes)... Sans négliger naturellement
(dans une seconde partie) les personnalités locales célèbres et les familles anciennes (Outhenin Musy,
Besançon Borney, Richard Leblanc...), les coutumes en vigueur au fil des siècles (les calendriers de
famille et le patois, les fêtes pour les mariages et la contrebande...), enfin, l’agriculture et l’industrie,
la liste impressionnante des « morts de la guerre » concluant tragiquement son récit.
Réédition du livre intitulé Les Gras et le Val de Morteau. Histoire populaire, paru en 1933.
Réf. : 727-2352. Format : 14 x 20. 206 pages. Prix : 28 €. Parution : juillet 2005.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la librairie Podium – 15, rue Pasteur – 25500 Morteau – 03 81 67 39 39.
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