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Vient de paraître

La monographie de Louis Roy est divisée
en deux grandes parties. La première,
intitulée Autrefois, comprend 16 chapitres
qui font une large place aux données
géographiques et touristiques (Le vallon
de Morteau, La Grand’Combe, Le
Beugnon,  Le Beugnon coule toujours...),
mais aussi historiques, avec La contre-
bande et La Révolution au Beugnon (l’abbé
Gaudion et la guerre, la fête de la Paix
continentale) et divers récits qui retracent
la vie de Philomen Boichard, dit Philo,
foisonnants d’anecdotes, de coutumes
anciennes et de précisions topographi-
ques : le cimetière des Bossus, du Chateleu
au Couard, l’abattage des bois, la fretière,
On tue le gouri... Dans la deuxième partie,
composée de 8 chapitres, l’auteur évoque
d’abord le patinage sur les bassins du
Doubs, une excursion à Morestans à la
rencontre des bergers et des bergères, et
la Saint-Jean ; puis il décrit l’activité sco-
laire et les spécificités locales dans ce
domaine, relate des épisodes de la guerre
franco-allemande dans la région, les
difficultés du travail de la terre, n’oubliant
pas aussi les sacrifices consentis pour
la France (1914-1918) et le labeur ef-
fectué au pays pendant cette période.
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par Louis ROY

À Grand’Combe-Châteleu,
l’étonnant quartier des Cordiers

« Il fera aimer la
terre, surtout au Val

de Morteau »

Région de Morteau, Grand’Combe-
Châteleu, Le Russey, Maîche

Le Beugnon, « ruisseau légendaire,
source merveilleuse, dont les eaux
donnent la gaieté, la malice, le clair

jugement » et qui coule dans la partie
centrale du village de Grand’Combe-
Châteleu, a donné son nom à une région
où Morteau (et son fameux vallon, église
du XVIIe et vestiges du XIIIe), situé au-
dessus du Doubs, dans le Jura plissé, Le
Russey et Maîche (église du XVIIIe, hôtels
du XVIe) sont les principales localités. Mais

c’est à Grand’Combe-Châteleu, dans l’éton-
nant quartier des Cordiers, grâce à l’asso-
ciation Arts et traditions populaires du
Beugnon, que l’on découvre les fermes à
« tué », du XVIIe et du XVIIIe siècle, habita-
tions traditionnelles du Haut-Doubs Horlo-
ger – le « tué » étant une grande cheminée
en bois à l’usage multiple – puis une ferme-
atelier avec une forge rurale en parfait état,
un atelier de menuisier, la maison
« Jaquemot » (XVIIIe, vie des paysans bû-
cherons), le tout constituant les fermes-
musées du Pays Horloger. Tout ce passé
pittoresque est évoqué, à travers des scè-
nes et récits, dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre, doté d’illustrations (des
sins de Paul Ledoux), est publié
dans la collection Monographies

des villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 280 titres à ce jour. « Votre livre n’a pas
besoin d’une longue préface qui le recom-
mande à l’attention du public, écrit
F. Launay, inspecteur d’Académie du
Doubs, dans sa préface. Dicté par votre
coeur, par une affection sincère pour le
coin natal, il saura de lui-même trouver le
chemin de tous les coeurs comtois. Il plaira,
n’en doutez pas, et, par surcroît, il fera du
bien : il fera aimer la terre, cette terre si
belle et si riche, surtout au Val de Mor-

teau ; qui sait même s’il n’aura pas la
chance de retenir aux champs plus d’un
qui, sans lui, auraient couru le risque
d’être séduits par la ville ? Et c’est pour-
quoi je souhaite vivement qu’il soit lu de
notre jeunesse, qu’il entre dans toutes les
bibliothèques pour pénétrer de là dans tou-
tes les fermes comtoises. À écrire ce livre,
dont vous aviez assemblé depuis longtemps
les faits et les idées, vous avez employé la
première année de votre retraite, tant il est
impossible à nos maîtres de rompre avec
leurs habitudes de travail et de dévouement. »

Coll.  M. Gindraux
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AUTOUR DU BEUGNON

Louis Roy possédait trois qualités essentielles pour évoquer avec talent et pertinence le passé
du Beugnon et de sa région : d’abord c’était un pédagogue éclairé, ensuite il connaissait
parfaitement le terrain – il était vice-président du Syndicat départemental des agriculteurs du

Doubs – enfin, passionné par l’histoire locale, il se révélait un conteur inspiré. C’est ainsi qu’il nous
entraîne à sa suite au cœur de cette belle contrée du Haut-Doubs : en premier lieu dans le vallon de
Morteau qui, parfois « ressemblait à une mer de brouillards d’où émergeaient clochers et sapins
comme les mâts d’un immense navire » ; puis à la Grand’Combe, avec « ses paysages pittoresques
et variés, leurs profondes forêts de sapins, leurs eaux claires et écumantes » et sur cette partie du
territoire qui va du Chateleu au Couard, à travers les prés du Meix-Dessus, au creux Saint-Pierre et
au nid du Fol, d’où, en passant par les Dreuves, on atteint la forêt du Couard...
Le personnage, vivant et truculent, de Philomen Boichard, plus communément appelé Philo, qui était
né vers 1764 et qui possédait la ferme des Essarts, démolie depuis fort longtemps, sert de fil
conducteur aux récits grâce auxquels l’auteur retrace l’histoire des lieux : il décrit la contrebande et
le commerce avec la Suisse, relate la période révolutionnaire au cours de laquelle l’abbé Gaudion
disait la messe en secret et se voyait souvent obligé de se réfugier en Suisse, faisant revivre la fièvre
patriotique de 1793, la guerre et la fête de la Paix continentale (1798 : réunion des délégués des
communes à Morteau). D’autres coutumes (On tue le gouri) et anecdotes (Une tempête de neige) sont
encore évoquées, avant que Louis Roy ne dresse le panorama du Beugnon à l’époque contempo-
raine : le patinage et les bergers, l’instruction scolaire et les conflits de 1870 et 1914-1918, l’âpreté
du travail de la terre...

Réédition du livre intitulé Autour du Beugnon, paru en 1927.
    Réf. : 659-2286. Format : 14 x 20. 254 pages. Prix : 32 €. Parution : février 2005.


