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Bientôt réédité

La monographie consacrée par le comman-
dant Girard à Vadans, son village natal,
dotée, d’une vue générale et d’une carte de
la localité, est un recensement complet des
lieux, historique et géographique : sa topo-
graphie (sol, relief, superficie, la Cuisance et
ses affluents...), son administration et les
activités locales (vignes, champs et prés,
industrie et commerce), ainsi que la descrip-
tion du château, les retrahants, les sei-
gneurs et son histoire militaire, en consti-
tuent la première partie. Ensuite, l’auteur
évoque les légendes liées à la demeure
seigneuriale (celles de la fée Mélusine et de
la Vouivre, serpent fantastique qui pouvait
prendre, disait-on, une forme humaine...), il
décrit en détail l’administration communale
avant et après la Révolution (premier maire :
Claude-François Juste, ex-frère capucin,
en 1790), l’alimentation (difficile) de la com-
mune en eau et l’église paroissiale, illustra-
tions à l’appui, qui avait déjà le titre de « cure »
en 1250. L’histoire des écoles communales
de Vadans (legs du sculpteur Dejoux) et de
la fromagerie, très ancienne, la vie rurale sur le
territoire, hier et aujourd’hui, les notabilités loca-
les et surtout les annales de la commune (1789-
1935) complètent judicieusement l’ouvrage.
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VADANS
HISTOIRE DU VILLAGE ET DU CHÂTEAU DE

Le château incendié et détruit par les Français

Les légendes liées
à la demeure
seigneuriale

Préface de Pierre Beirnaert

Vadans (Valduacum, à l’époque
gallo-romaine), commune du dé-
partement du Jura, fait partie de

l’arrondissement de Lons-le-Saunier
(autrefois, c’était de Poligny) et du can-
ton d’Arbois, comme Abergement-le-
Grand et Les Arsures, La Châtelaine et
La Ferté, Mathenay et Mesnay,
Molamboz et Montigny-les-Arsures,
Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin et Villette-
les-Arbois. Le site est agréable : circuit

pédestre balisé à partir de Molamboz,
ferme du Pan, forêt dense aux essences
diverses et clocher, à la forme bombée,
typique de la Franche-Comté, qui compte
à peu près 700 édifices similaires. Le
territoire de Vadans est traversé par
la Cuisance qui prend sa source près
du village des Planches et va se jeter
dans la Loue, à Parcey. Au sommet
de la colline, le château féodal domi-
nait le village, mais il fut incendié et
détruit par les Français, au cours du
siège de 1638 et il ne demeura que
le vieux donjon. C’est l’histoire de
cette forteresse et du village qui est
retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre, joliment illustré (gravu-
res anciennes, dessins, photos...),
est publié dans la collection Mo-

nographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth (plus
de 2 100 titres parus à ce jour). « Avec sa
haute colline dont la ligne harmonieuse
se découpe sur l’horizon, écrit l’auteur,
avec ses maisons aux toits rouillés, épar-
pillés dans la verdure d’arbres divers, sur
les pentes d’une sorte d’amphithéâtre
créé par la nature, entre le massif monta-
gneux du château et le mamelon de
Chantemerle, le village présente un as-
pect des plus attrayants formant, avec le
site pittoresque du château, un des plus
beaux paysages de la contrée. Il reste

encore de la petite forteresse des ruines
imposantes et les traces visibles des rava-
ges qu’elle eut à supporter attestent son
passé glorieux. Le vieux donjon fait en-
core bonne figure sur le sommet de la haute
colline. De là, le coup d’oeil est magnifi-
que : on voit  d’un côté, les sites pittores-
ques de la montagne ; de l’autre, les as-
pects verdoyants de la plaine. Éparpillés
dans cet immense panorama, plus de cin-
quante villages appartenant aux arron-
dissements de Poligny, Dole et Besançon
en complètent le ravissant spectacle. »
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VILLAGE ET CHÂTEAU DE VADANS

Dédié « à la jeunesse de Vadans pour entretenir en son cœur l’amour du pays natal et l’amour de
la Patrie », ce livre du commandant Girardot est à la fois une passionnante leçon d’histoire et un
vade-mecum touristique pour tous les amoureux du village et de sa région. Après l’indispensable

présentation du terroir qui nous conduit au cœur du canton d’Arbois (limite nord, Saint-Cyr-Montmalin, limite
ouest, Mathenay et Molamboz, sud, Grozon et  Abergement-le-Grand et est, Arbois et Villette), l’auteur décrit
le château originel de Vadans et en relate l’histoire, évoquant aussi « le château actuel » édifié en 1667, «
une vaste demeure bourgeoise. Il étudie ensuite l’administration communale au fil du temps, l’église
paroissiale et les différentes restaurations dont elle fut l’objet, les activités agricoles selon les saisons (vigne,
céréales, pomme de terre, betterave, fourrage et élevage...), avant de faire revivre les célébrités locales
(le lieutenant-général Delort, le général Péalardy, le sculpteur Dejoux, l’abbé Plumey) et de restituer la vie
du village au quotidien, de la Révolution jusqu’en 1935.
 Grâce à ces annales communales, les lecteurs se replongeront dans des époques  lointaines (nomination
des premiers gardes-fruits en 1792), âpres (hiver terrible en 1879-1880), tragiques (1er août 1914, on
sonne le tocsin, et 1918, il y a de nombreuses victimes de la grippe espagnole), stimulantes : 1924,
installation de l’électricité dans le village, et 1929, mise en place d’une machine élévatoire d’eau... Mais
au-delà de toutes ces données historiques, économiques, climatiques et techniques, la monographie du
commandant Girardot apparaît aussi comme une odyssée à travers cette belle contrée jurassienne, si
appréciée par les touristes : dans la vallée de la Cuisance, sur la haute colline (« en Dalle, aux Fouilles,
aux Brûlées, en Démaly »), à Arbois, Aumont, Ounans, ou Chamblay, et un peu plus loin, à Poligny (église
Saint-Hippolyte), Salins (hôpital du XVIIe), Dole (maison natale de Pasteur), Lons-le-Saunier (patrie de
Rouget de Lisle) et Besançon (citadelle de Vauban).

Réédition du livre intitulé Histoire du village et du château de Vadans, paru en 1936.
  Réf. : 495-2129. Format : 14 x 20. 270 pages. Prix : 32 €. Parution : mai 2004.
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