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Un ouvrage exceptionnel enfin réédité
Les Hautes Montagnes du

DOUBS entre MORTEAU,

NOUVELLE SERIE

LE RUSSEY, BELVOIR et ORCHAMPS-

« D’anciennes dépendances de l’abbaye
d’Agaune et du domaine
des rois de Bourgogne »

VENNES depuis les temps celtiques
Un travail qui repose sur des faits et non sur des hypothèses

C

e travail de l’abbé Narbey, « fait avec
modestie et conscience, qui repose sur
des faits et non sur des hypothèses »,
apparaît d’autant plus intéressant qu’il concerne le Jura plissé, « formé de monts, alternant
régulièrement avec des vals », et que c’est ici que
se réalisent le mieux les formes du « relief
jurassien » ; à cet égard, la carte dressée par le
colonel de Mandrot représente parfaitement la
configuration du terrain. Outre ces données
géographiques qui sont détaillées tout au long

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 300 titres à ce jour. « Les
pays dont nous parlons formaient d’anciennes
dépendances de l’abbaye d’Agaune (SaintMaurice en Valais) et du domaine des rois de
Bourgogne ; ils comprennent aujourd’hui
(1868) les cantons de Morteau, du Russey, de
Pierrefontaine, avec une partie de ceux de
Maîche, de Clerval, de Vercel et de Baumeles-Dames. Cet ouvrage s’adresse aux antiquaires qui étudient les monuments des vieux
Celtes, aux savants qui recherchent le jeu de

par l’abbé NARBEY

C

du livre et étroitement liées aux événements
relatés par l’auteur, l’ampleur de la perspective
historique (« depuis les temps celtiques » jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle) n’échappera pas aux
lecteurs, habitants de Morteau, du Russey, de
Belvoir et d’Orchamps-Vennes ou aux visiteurs,
amoureux de cette région, qui y trouveront de
nombreuses informations sur les temps anciens
(habitat du Jura à l’époque celtique et romaine)
et « une appréciation saine du Moyen Âge qui, s’il
n’a point été l’âge d’or, n’a pas été davantage un
tempsdedésolationetd’oppressiongénérales,tel
queledécriventceuxquinel’ontpasbienétudié».

Les montagnes résistent à l’invasion du
protestantisme

nos institutions du Moyen Âge, l’action des
seigneurs dans le développement de la civilisation ; aux habitants des montagnes qui tiennent une si large place dans nos récits, aux
jeunes gens studieux, pour lesquels M. le
colonel de Mandrot a particulièrement dressé
la carte du pays. Après une partie, pour ainsi
dire, toute archéologique, vient le travail principal sur le Moyen Âge et sur les siècles
suivants jusqu’en 1789. Il reprend la féodalité
à ses origines dans les montagnes, avec ses
coutumes, ses familles seigneuriales, ses
chevaliers, ses châteaux, ainsi que la fondation des principales églises et monastères. »
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Cette monographie, dotée dePièces justificatives et divisée en 17 chapitres, nous
conduit des époques lointaines (celtique,
romaine et burgonde) jusqu’à « l’affaiblissement progressif du pouvoir féodal sur la fin
du XVIIe siècle et pendant le XVIIIe». Entre
temps, l’histoire de cette région des hautes
montagnes du Doubs est riche et mouvementée : fondation des premières paroisses (églises à Orchamps, Guyans, Vennes
dès le XIe siècle, prieuré de Morteau) et
construction des premiers châteaux seigneuriaux (Saint-Julien), organisation du
système féodal (puissance de Thiébaud de
Belvoir) et affranchissement des localités
(très tôt à Morteau). La guerre contre les
Anglais et les démêlés au sujet de Morteau
et de Châtelneuf agitent les XIVe et XVe
siècles. « Les montagnes » résistent à
l’invasion du protestantisme (confrérie de
Saint-Georges), mais Neuchâtel se déclare
protestante et les catholiques de la ville
émigrent.Un travail de sape de la féodalité
s’accomplit dès le XVI e siècle : acquisition
de nombreuses propriétés par « les classes inférieures ». La guerre revient lors
de l’invasion des Suédois (Morteau au
cœur des combats), puis la FrancheComté devient une province française en
1678 et les communes de la région tombent sous la tutelle des intendants...

LES HAUTES MONTAGNES DU DOUBS

L

’intérêt de l’ouvrage de l’abbé Narbey présenté ici ne réside pas seulement dans le fait qu’il nous
entraîne à travers les sites superbes du haut Doubs, de Morteau à Orchamps-Vennes, en passant par
Le Russey et Belvoir (...), et ceci hier et aujourd’hui, mais aussi parce qu’il a marqué une date importante
dans l’historiographie de cette région, dissipant bien des erreurs et apportant des lumières nouvelles sur
son passé, d’abord dans le domaine de l’archéologie (rappel des découvertes faites à Guyans-Vennes en
1849 sur la présence celtique et gallo-romaine en ces lieux) et surtout dans celui de l’histoire : on a
longtemps cru « que nos montagnes n’avaient pas été peuplées avant les Croisades et que le val de Vennes
était encore un désert au milieu du XIe siècle », mais les chartes et les inscriptions nous apprennent que trois
châteaux et six églises y étaient déjà construites à cette époque. Aussi, avec l’aide de M. Desor pour la
période de la préhistoire et du colonel de Mandrot quant à l’origine de la féodalité et des communes, l’abbé
Narbey a pu établir de solides fondations historiques.
Après avoir évoqué, preuves à l’appui, l’existence de nombreux villages celtiques dans les hautes
montagnes du Doubs (langage, roches percées, châteaux gaulois, armes de bronze...) et l’importance,
autrefois de la ville d’Alaise, il dresse un vaste panorama dans le temps et dans l’espace de la région : époque
romaine (médailles retrouvées près du Russey) et burgonde (organisation d’une nouvelle société), puis
médiévale, avec l’érection des paroisses, des châteaux seigneuriaux, les affranchissements et les communes, « les guerres contre l’étranger » et la croisade contre les Turcs (capture du sire de Varembon), avant des
périodes tout aussi agitées (rébellion à Belvoir contre l’autorité seigneuriale, invasion suédoise, conquête
de la Franche-Comté...) et l’affaiblissement progressif, puis l’extinction du pouvoir féodal. Cette œuvre de
référence, riche en informations et en anecdotes, est une véritable épopée locale.
Réédition du livre intitulé Les Hautes Montagnes du Doubs entre Morteau, Le Russey
Belvoir et Orchamps-Vennes depuis les temps celtiques, paru en 1868.

Réf. : 680-2307. Format : 14 x 20. 398 pages. Prix : 49 €. Parution : avril 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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