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MONOGRAPHIE DU RUSSEY
Les premières demeures furent édifiées
sur le coteau des Allemands

NOUVELLE SERIE

« Chaque fait apporte
une lumière ; chaque
événement une leçon »

C

e livre imposant, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies
des villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 380 titres à ce jour. « Au mois de septembre 1900, écrit
l’auteur au début de sa préface, Monseigneur
Petit, archevêque de Besançon, invitait tous les
curés et aumôniers à composer une notice succincte relative à leur paroisse ou à leur communauté. De ce désir vivement exprimé est sortie la
pensée de faire la monographie du Russey.
Pensée doublement féconde pour la conservation des documents de l’histoire locale et pour la
conservation des souvenirs des vertus de nos
prédécesseurs. Si les documents sont utiles pour
l’histoire locale, les souvenirs qu’ils rappellent

par l’abbé MONNIER

L

e Russey, qui se trouve au centre
de la Haute-Montagne, célèbre par
sa fête du Thuyé, est le chef-lieu
d’un canton qui regroupe 15 communes : Le Barboux, Le Bélieu, Le Bizot,
Bonnétage, La Bosse, La Chenalotte,
Les Fontenelles, Luhier, Le Mémont,
Montbéliardot, Mont-de-Laval, Narbief,
Noël-Cerneux, Le Russey et Saint-Julien.
Il forme un vaste plateau, « légèrement
vallonné et entouré de collines boisées
dont quelques-unes dépassent mille
mètres » ; l’un des charmes essentiels de
ce terroir se trouvant dans ces forêts très
denses qui apparaissent vraiment

comme « la parure des collines et des
montagnes ». Si l’on en croit la tradition,
le nom du Russey viendrait d’un petit
ruisseau qui traversait autrefois son territoire, qui a disparu par la suite, mais
dont le lit fut longtemps visible en plusieurs endroits. Pour ce qui est des origines de l’habitat local, il faut, là encore,
s’en remettre à la tradition qui veut
qu’un noyau de population ait été présent « dans un lieu appelé Le Russey dès
le XIe siècle ». On sait aussi que les premiers défrichements ont eu lieu sur les
versants exposés au midi et que les premières demeures furent édifiées sur le
coteau des Allemands, aux Petits-Bois, aux
Butiques, au village et aux Fournots. C’est
l’histoire du Russey et de ses environs qui
est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Une minutieuse et
passionnante enquête
historique jusqu’au
début du XXe siècle

ne sont-ils pas plus précieux encore ? Souvenir
des actes du plus religieux dévouement des
chrétiens du XVIe siècle. Souvenir du zèle et de
la générosité des paroissiens du Russey pendant le XVIIe siècle. Souvenir des actes aussi
édifiants que variés, accomplis au XIXe siècle,
à commencer par la construction de l’église
monumentale du Russey, un des premiers spécimens de l’architecture gothique à notre époque, dans la Franche-Comté. Ce sont autant
d’enseignements que les paroissiens du Russey
peuventrecueilliraujourd’hui. Chaque fait apporte
une lumière ; chaque événement une leçon. »
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Cette monographie de référence, qui est une
véritable somme sur le Russey et sa région, ne
comporte pas moins de 35 chapitres. Après
avoir évoqué les possesseurs de la FrancheComté et ceux du « pays occupé par le
Russey » (l’abbaye de Lagaune, le prieuré de
Laval, les rois de Bourgogne, les sires de
Salins, le roi d’Espagne...), l’auteur remonte
jusqu’aux origines de la localité et décrit « la
composition géologique » du terroir. L’activité
religieuse, qui dépend d’abord du prieuré de
Laval, puis de la paroisse du Bizot, est aussi
restituée avec soin, comme les conditions de
vie des habitants du Russey à l’époque féodale, les premières franchises (antérieures à
1330) et leurs conséquences, l’érection du
Russey en commune (début du XIVe siècle) et
son histoire de 1301 à 1500, période particulièrement critique : attaque du château de
Réaumont, peste de 1341, les Écorcheurs, les
invasions suisse et française... Ensuite, l’abbé
Monnier rappelle l’origine de la paroisse du
Russey et des autres paroisses du plateau :
Le Bizot, Bonnétage, Le Luhier, Saint-Julien,
Les Fontenelles, Le Barboux, NoëlCerneux, Chamésey, La Grand’Combe-desBois, La Chenalotte, Le Bélieu, Les CerneuxMonnot, Le Plaimbois-du-Miroir, Le Mémont,
Bretonvillers, Le Mont-de-Laval, Rosureux. Et
il poursuit cette minutieuse et passionnante
enquête historique jusqu’en 1913, en la complétant par de très précieux Appendices.
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et ouvrage de l’abbé Monnier, qui fut curé-doyen du Russey, œuvre de référence sur l’histoire de la
localité et de ses environs, était à l’origine un travail de commande réalisé à l’intention de Mgr Petit,
archevêque de Besançon, qui avait invité les prêtres de son diocèse à composer une « notice succincte »
concernant leur paroisse ou leur communauté. Quelle réponse riche et éclairée de l’auteur de cette
monographie à cette recommandation de sa hiérarchie ! Rien n’est oublié dans ce panorama historique
impressionnant où les données topographiques (splendeur des forêts, seignes et entonnoirs...), urbaines (église
aux dix-neuf fenêtres gothiques et flèche presque aussi haute que les tours de Notre-Dame de Paris),
climatiques (le Russey : la Sibérie du Doubs), administratives (érection du Russey en commune au XIVe siècle),
religieuses (en 1331, église du Bizot fondée pour le Bélieu, la Bosse, le Bizot et le Russey), sociales (le Russey
sous l’Ancien Régime) et guerrières (attaque de Réaumont en 1340, pillage par les troupes suisses en 1476...),
pièces d’un véritable puzzle épique, s’enrichissent les unes les autres et forment une vaste fresque dans
laquelle chaque élément a sa place et sa date.
Le lecteur peut ainsi, à sa guise, se plonger dans ce récit et voyager au fil des pages depuis l’avant-propos (Coup
d’œil général sur la topographie du Russey) jusqu’au dernier Appendice (Classes latines du Russey) qui complète le
texte, en passant par le recensement des possesseurs de la Franche-Comté et du Russey, le service religieux
du XIVe au XVIe siècle, l’affranchissement du Russey et ses conséquences, l’origine des paroisses du plateau,
l’extension du Russey et la construction de la chapelle, ou le Russey de 1521 à 1600 (arrivée des familles
catholiques persécutées en Suisse)... Mais il peut aussi choisir un chapitre qui l’intéresse plus particulièrement :
Les Suédois dans la montagne (1639 : année terrible, le Russey, ses ruines et son dépeuplement), ou Le Russey
de 1700 à 1743 (la première route en montagne), ou encore L’incendie de 1760, La Révolution et le Russey
(renouvellement des corps administratifs, soulèvement populaire), ou enfin Le Russey de 1854 à 1913 (vol
sacrilège à l’église, installation de la lumière électrique, opposition aux inventaires de 1906)...
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