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drait la place de notre éditorial traditionnel. Nous pensons que ce geste sera le meilleur 
moyen de prolonger notre devoir de mémoire, afin que le souvenir de ce centenaire se 
poursuive encore longtemps.
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Mesdames, Messieurs,
C´est un grand honneur pour moi d´être invité pour tenir un discours ici. Merci beau-
coup.
Les cimetières militaires et les monuments dédiés aux deux guerres mondiales nous 
rappellent l’horreur de la guerre et la férocité des combats, des batailles.  Dans la langue 
allemande, le mot bataille (Schlacht) a d´ailleurs la même racine, du verbe abattre – 
schlachten - employé notamment dans les abattoirs). Cependant, ces tombeaux sont 
aussi  fort heureusement considérés depuis longtemps comme les fondements et les 
symboles de la nécessaire réconciliation entre les peuples en guerre. 
«Sous chaque pierre tombale il y a une histoire du monde» disait le poète allemand 
Heinrich Heine. Chaque personne est précieuse, sa perte laisse un vide douloureux qui 
ne se laisse pas combler. 
Combien de bienfaisance, combien d´amour, combien de potentiel créatif, de joie de 
vivre sont partis avec chacun d´eux ?
Aujourd’hui, les hommes et femmes de nos deux nations ont le droit d´être fiers de leur 
histoire commune depuis 1945 : il ne s´agit pas seulement des relations économiques 
intensives. Plus de 5000 jumelages scolaires, des milliers de jumelages entre des villes, 
des communes, des clubs et des paroisses nous amènent année après année un peu de 
la France en Allemagne et vice versa. 
La France et l’Allemagne ont réussi en l´espace d´une période très courte du point de vue 
historique à devenir des amis après avoir été des ennemis acharnés. C´est un exemple 
exceptionnel dans l’histoire de l´humanité !
Mais l´évolution politique dans certains pays inquiéte. L´humanité ne semble pas avoir 
retenu les leçons tragiques des conflits armés. Si les Etats-Unis devaient réellement se 
retirer du  traité INF comme l´a  annoncé au mois d´octobre le président Trump, nous 
risquons une nouvelle course à l´armement. Quelle folie.
C´est parce que nous voulons un futur pacifique pour nos deux nations, pour nous-
mêmes, pour nos enfants et petits-enfants que nous nous sommes réunis aujourd´hui.
Il y a partout en France et en Allemagne des monuments commémoratifs aux victimes 
de guerre et de violence. Il y en a également 3 dans la commune de Leutenbach. Néan-
moins le plus beau monument que nous puissions créer ensemble, c´est le maintien 

d´une communauté européenne marquée, au-delà de 
tout ce qui nous sépare, par un respect réciproque, par la 
tolérance et par la fraternité. 
Je souhaiterai terminer ce discours en reprenant l’appel  
lancé par mon compatriote souabe et ancien président 
de la RFA, Theodor Heuss : Que les survivants et les géné-
rations actuelles s´engagent pour que nous restions en 
paix. La paix entre les peuples, la paix entre les hommes.
Et que nous puissions tous y contribuer.
Je vous remercie.

 Jürgen Keisl
Bürgermeister

Photo couverture :
Orchamps : La Marseillaise par 
les enfants des écoles 
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Barbara Panouillot : un projet ambitieux
Automne 2017 : lors du premier forum des associations de la Communauté de communes 
Jura Nord (CCJN), l’association « TANDEM » s’est retrouvée à coté de l’association « La Maison 
du Patrimoine » pour présenter les projets de l’année 2018 à venir. Le centenaire 14 – 18 était 
bien sûr présent dans les projets de nos deux associations ! (TANDEM est une association qui a 
comme objectif de promouvoir les échanges entre l’Allemagne et la France.) A l’époque, notre 
association envisageait une éventuelle cérémonie patriotique à Orchamps en présence des représentants de la 
commune de Leutenbach, jumelée avec Orchamps. En discutant avec le président de la Maison du Patrimoine, 
Alain Frionnet, l’idée nous est venue de mettre nos moyens en commun afin de travailler ensemble au centenaire 
14/18. Nous n’avions pas alors idée de l’ampleur que ce projet allait prendre !
Au fil des semaines, beaucoup d’acteurs du tissu associatif ( Anciens combattants, Croix rouge, Souvenir français, 
Sapeurs Pompiers et bien d’autres) décidaient de se joindre à nous. Le président de Jura-Nord Gérôme Fassenet 
nous apporta très tôt son soutien ainsi que le maire d’Orchamps, Christian RICHARD. De nombreux élus de Ju-
ra-Nord firent part de leur intérêt et décidèrent de soutenir ce projet. Les écoles apportèrent aussi leur pierre à 
l’édifice. Du côté allemand, Jürgen Kiesl, maire de Leutenbach sollicité donna immédiatement son accord pour 
participer avec une délégation aux côtés des élus français à cette commémoration. Quel enthousiasme avait sus-
cité notre petite idée de départ !
Le comité de pilotage allait voir le jour en janvier 2018. Le programme s’étoffait de semaine en semaine et s’annon-
çait riche et varié avec comme point d’orgue un défilé et une grande cérémonie aux Forges de Fraisans ainsi qu’un 
concert pour la paix proposé par l’école de musique Jura Nord en clôture de ce week-end. Nous devions désormais 
« mettre en musique » et coordonner tout le programme avec l’ensemble des participants.
Le comité de pilotage fut une expérience très riche pour nous tous car il nous a permis de rencontrer des acteurs 
très divers qui se côtoient trop rarement. Ce comité fut aussi un relais très important pour la communication.
Une de nos préoccupations majeures fut le financement. Un budget fut présenté devant le conseil com-
munautaire et d’autres demandes de subventions obtinrent des réponses positives. La Maison du pa-
trimoine et TANDEM ont, elles aussi, contribué au financement de manière très significative. Le comité de 
pilotage confia la responsabilité de la gestion du buget à TANDEM, grand honneur mais aussi lourde responsabilité. 
A cette occasion, je souhaite remercier le travail précieux de notre trésorière, Lucette Naegellen. Que soient égale-
ment remerciés tous les bénévoles  qui ont donné de leur temps et de leur expérience .
Les manifestations se sont déroulées sur 3 semaines (voir pages suivantes) Quelle réussite ! Le défilé et la cérémo-
nie pour la paix le dimanche 11 novembre 2018 ont été les manifestations les plus impressionnantes. Jamais nous 
n’aurions imaginé autant de personnes (1200) défilant à travers les rues de Fraisans, les habitants aux 
fenêtres applaudissant. Ce défilé réunissait des allemands et des français pour une cérémonie émouvante 
autour des drapeaux européen, français et allemand au centre culturel des Forges. Ce fut pour moi un mo-
ment de très forte émotion. Le concert Oratorio pour la paix qui clôturait ces manifestations bouleversa 
également de nombreux spectateurs qui prirent conscience, je pense, que ce qui les réunissait était plus 
fort que les frontières qui les séparaient.

Alain Frionnet : un engagement sans faille
Pour se souvenir de tous ceux qui ont vécu ces moments tragiques, qui sont morts pour défendre leurs foyers. 
Pour se souvenir du pourquoi et du comment de cette effroyable tuerie qui a touché tous les pays d’Europe.
Des jeunes sont venus visiter l’exposition, en famille, avec l’école. Plus de 200 jeunes des collèges de Fraisans, 
Pesmes, Mont-sous-Vaudrey, ont assisté à une représentation théâtrale qui les a marqués, si on en juge leurs réac-
tions (p.7).
Les panneaux de l’exposition ont été présentés dans les collèges de Fraisans et Pesmes.
Tout au long de cette célébration, les jeunes ont été présents, par leurs chants, les colombes de la paix, les lectures, 
la musique.
Cette célébration s’adresse tout particulière-
ment aux jeunes, afin que ces souvenirs ali-
mentent leur réflexion. L’espoir du « Plus jamais 
ça » commence par la connaissance de l’histoire.
Les bases les plus solides de l’avenir sont an-
crées dans le passé qu’il faut connaître. 
Que ce souvenir ne s’éteigne jamais et participe 
à leur vision de l’avenir.
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Même le soleil était au rendez-vous ce 11 no-
vembre 2018 à FRAISANS.

   À 10h30 la  cérémonie patriotique s’est te-
nue au monument aux morts avec la lecture 
émouvante de la lettre de JP Gueno par Célia 
13 ans, élève de 3ème au collège Gustave Eiffel 
de Fraisans.
A 11h30, un long cortège de plus de 1200 per-
sonnes composé de la population locale, d’ un 
détachement de militaires du 511ème régiment 
du Train d’Auxonne, des représentants de la 
Bundeswehr en uniforme, les pompiers et 
les jeunes sapeurs pompiers de Jura Nord et 
leur matériel, Mr le Maire de Leutenbach Jür-
gen Kiesl, les maires des communes ceints de  
leur écharpe, Mr Gérôme Fassenet,  Président 
de la Communauté de Communes, les porte- 
drapeaux des délégations d’anciens combat-
tants, la Croix Rouge, les élus des communes 
environnantes et leurs habitants ont défilé au 
pas et au son de la batterie fanfare d’Etrepi-
gney jusqu’aux Forges pour la cérémonie de 
la Paix et de l’Europe.

    Mille colombes en papier confectionnées 
par les élèves des écoles primaires et leurs 
enseignants ont été distribuées aux présents. 
Puis le temps fort s’est poursuivi par la sonne-
rie du « cessez le feu » au clairon par le jeune 
Nino ,10 ans, les discours de Jurgen Kiesl et Gé-
rôme Fassenet, la transmission de la flamme 
du souvenir et enfin la levée des couleurs 
allemandes, françaises et européennes au son 
de l’hymne européen joué par l’orchestre de 
l’Ecole de Musique Associative de Jura Nord.

   Après la plantation de l’arbre de la 
Paix sur l’esplanade des Forges suivi 
d’un vin d’honneur pris en commun, 
l’après-midi se termina au gymnase 
par L’Oratorio de la Paix concert 
émouvant créé pour le centenaire 
par J. Ph. Vanbeselaere et interprété 
par l’orchestre, la chorale, les enfants 
de l’école de musique, la chorale de  
Champvans, les conteurs de la Cie La 
Carotte et des musiciens allemands.

     Cette remarquable cérémonie  s’est voulue 
contributive  de la mémoire du passé afin que 
les générations à venir n’oublient jamais les 
ravages de cette guerre sanglante et dévasta-
trice et agissent pour construire un monde de 
paix .
                                                    Sylvette Paulin  

11 novembre 2018 : une journée inoubliable
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Sous le signe de la jeunesse et de la Paix

Texte de Jean-Pierre Guéno lu lors de 
la cérémonie officielle au monument 
aux morts de Fraisans par Célia Bein, 
élève de 3ème au collège Gustave 
Eiffel de Fraisans. 

Vous étiez huit millions de mobilisés entre 
1914 et 1918. Et parmi vous un million et 
demi de jeunes hommes ne revirent jamais 
le clocher de leur village natal ; sans compter 
ceux d’entre vous qui, affaiblis par des années 
de guerre, furent fauchés par la grippe espa-
gnole après l’armistice.

Tel est l’effroyable bilan en pertes humaines 
de la Première Guerre Mondiale en France.
10 % de la population active, un combattant 
sur six, 27 % des hommes de moins de vingt-
huit ans… Vos noms 
sont gravés dans la 
pierre froide des mo-
numents aux morts 
de nos villes et de 
nos bourgs.
Et quand l’église s’est 
tue, quand l’école 
est fermée, quand la 
gare est close, quand 
le silence règne dans 
ces bourgs qui sont 
devenus des ha-
meaux, il reste ces 
colonnes de mots rangés par ordre alphabé-
tique, ces listes de noms et de prénoms qui 
rappellent le souvenir d’une France dont les 
campagnes étaient si peuplées.

Mais il y eut aussi un million trois cent mille 
mères qui ne retrouvèrent pas leurs fils et six 
cent trente mille veuves de guerre qui durent 
élever plus de sept cent mille orphelins de 
père…
Et lorsque par chance les femmes retrouvèrent 
leurs maris, les mères leurs fils, les filles leurs 
pères, les choses ne furent pas forcément plus 
reluisantes. Elles durent choyer six cent mille 
invalides de guerre dont soixante mille am-
putés. Les trois millions d’hommes blessés 
recensés dans les statistiques n’incluaient pas 
les blessures psychiques et morales : celles 
qui firent parmi vous - poilus, mères, veuves, 
femmes, enfants de poilus - des centaines de 
milliers de dépressifs, d’alcooliques, de po-
lytraumatisés de la guerre et de ses cauche-
mars…
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Les autres manifestations
Toujours dans le cadre de la commémoration du centenaire 14/18, d’autres manifestations avaient 
été programmées avant la cérémonie du 11 novembre. Des évènements, divers et variés, portés par 
des bénévoles disponibles, volontaires qui ont tous participé à la réussite de cette célébration. 

Les reconstitueurs :
Grâce à une quin-
zaine de reconstitu-
teurs français qui ont 
présenté matériels et 
uniformes de la pre-
mière guerre mon-
diale, accompagnés 
de reconstitueurs al-
lemands, les visiteurs 
ont pu se faire une 
idée de l’équipement 
des soldats de cette 
période de l’histoire.

. 
La soirée conviviale :

Au cours de la soi-
rée du samedi 10 no-
vembre, dans la salle 
des fêtes de Dam-
pierre, dans un dé-
cor particulièrement 
soigné, de nombreux 
convives français et 
allemands, pour cer-
tains en costume 
d’époque, ont assisté 
à des démonstrations 
de danse des années 
1920, puis participé 
au bal, moment convi-

vial et de détente.

Montmirey-le-Château: 
Lectures, musique, exposition

La commune a par-
ticipé pleinement à 
ces cérémonies du 11 
novembre. une salle 
était consacrée à une 
exposition d’objets et 
de maquettes relatifs 
à la première guerre 
mondiale, Dans une 
deuxième salle des 
récitants emeuvent 
le public avec la lec-
ture d’œuvres litté-
raires, françaises, alle-
mandes, et anglaises, 

ponctuées de morceaux de musique interpré-
tés par des musiciens de l’École de musique 
de Jura-Nord

Conférence : Ougney
Le 26 octobre, à 
Ougney, à l’invita-
tion de la Maison 
du Patrimoine, M. L. 
Jacques, professeur 
d’histoire a retracé 
les évènements des 
années 1914-1918, 
après avoir claire-
ment expliqué les 
raisons qui ont ame-
né cette tragédie. 
La deuxième partie 

était consacrée aux différents monuments 
aux morts des communes de Jura Nord. Le 
succès de cette soirée doit beaucoup à l’ac-
cueil de la municipalité d’Ougney et de son 
maire, M. Chapuis.
.
Orchamps : Exposition
Femmes dans la guerre 
 Ce thème de l’exposition de la Maison du Pa-
trimoine, choisi pour se démarquer des autres 
manifestations sur le territoire, nous a donné 

quelques sueurs froides !
La collecte auprès des adhérents, si elle a été 
riche, était surtout consacrée à la guerre. Les 
objets prêtés par le Musée Comtois de Besan-
çon et le Musée de Champlitte ne pouvaient à 
eux seuls constituer une exposition.
Alors nous avons «  fouillé  », lu des livres, 
consulté internet pour trouver de la matière. 
Un travail long mais tellement enrichissant.
Nous n’avons négligé aucun aspect permet-
tant de comprendre le rôle primordial joué 
par les femmes durant ce conflit sur le front 
mais surtout “à l’arrière” dans les campagnes 
ou les usines.
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Nous avons été ré-
compensés de nos 
efforts par la visite, 
sur 4 week-ends 
de plus de 300 per-
sonnes (dont les « ju-
meaux Allemands  » 
des Orchampois) 
et surtout par leurs 
commentaires qui 
ont montré que 
nous n’avions pas 
fait fausse route !
Notre seul regret est 

de ne pas avoir eu la visite de plus jeunes ( 20, 
30, 40 ans), car si nous avons pu rendre hom-
mage à ces femmes qui se sont dévouées pour 
la France, qui ont souffert et parfois payé de 
leur vie, il est important que la lutte féministe 
se poursuive pour garder les acquis, permis 
par la guerre. Nous devons compter sur les 
jeunes générations pour défendre et mainte-
nir cet idéal de Paix dans le respect de l’autre 
quelque soit sa race, son sexe ou sa religion.

Théâtre : Orchamps, Dampierre
Invitée par la Maison du Patrimoine, la troupe 
«  La girafe aboie  » a présenté sa pièce «   La 
Promesse de l’aube », écrite, réalisée, mise en 
scène par Virginie Serre au public d’ Orchamps. 
Le lendemain à Dampierre, c’étaient aux collè-
giens de 3ème des collèges de Fraisans, Pesmes 
et Mont-sous-Vaudrey. Plus de 200 adoles-
cents, accompagnés de leurs professeurs, ont 
suivi avec une extrême attention, et ce pen-
dant 1h30, les deux comédiens vivant leurs 
personnages avec passion.
Nous avons reçu des échos du collège de 
Pesmes, rapportant l’intérêt très fort porté à 
cette représentation, mais les élèves de Frai-
sans ont eu la gentillesse de noter leurs im-
pressions. Nous vous livrons telquel quelques 
extraits avec les approximations de langage 
et de vocabulaire d’élèves de troisième, mais 
ils gardent ainsi toute leur spontanéité.
1/ La pièce, impressions générales
“Cette pièce, je l’ai adorée, du début jusqu’à la 
fin, j’en ai même pleuré”
“La metteuse en scène a écrit et mis en scène un 
spectacle qu’elle a très bien imaginé. Avec les 
bases qu’elle avait, je trouve qu’elle a fait un tra-
vail magnifique.  
“C’était quasiment pareil que ce que l’on a vu 
dans notre programme d’histoire. Encore heu-
reux qu’il y ait un bon jeu d’acteurs et que cela 
relate bien les faits.
“ À mon goût, c’était un petit peu trop long, 
j’étais un peu déconcentrée” 
“J’ai bien aimé le spectacle sur la guerre 1914-
1918. Voir la guerre sous une autre forme que 
des textes, c’est plus compréhensif” 

“L’histoire était prenante, j’ai beaucoup apprécié 
le fait que le texte dit par les comédiens, soit des 
lettres” 
“Avec une grande économie de moyens, les co-
médiens arrivent à nous faire ressentir l’atrocité 
de la guerre 14-18. ” 
“Le spectacle était mixte  : un coup 
l’émotion des femmes et leur travail, 
un coup les hommes, leur émotion 
et leur combat”
2/ Le thème
“On voit le rôle des femmes, qui 
était très important pendant cette 
guerre, que nous n’aurions peut-être 
pas gagnée sans la main-d’œuvre 
ouvrière des femmes et leur rôle de marraines”

“J’ai beaucoup aimé le rôle 
joué par Jean, un jeune 
soldat, qui devient fou en 
voyant mourir tous ses 
amis. Il dit «  nous sommes 
de la chair à pâté »”
 “Dans cette pièce, nous 
avons beaucoup parlé des 
femmes et j’ai adoré ça, 
car les femmes ont eu une 
importance incroyable 
pendant cette période dif-

ficile “
“L’atrocité des combats est bien montrée par ce 
soldat qui raconte les jours qu’il a passés, coin-
cé dans un trou, ces batailles meurtrières qui ne 
mènent à rien”  
3/ Les acteurs
“Ils ont le courage de faire le spectacle à deux, 
c’était dynamique et il n’y a pas eu de gros si-
lences. Les acteurs 
étaient bien choisis. 
On sentait la peur 
quand le comédien 
criait dans les tran-
chées”
“La femme et l’homme 
étaient à fond dans 
leur rôle, on s’y atta-
chait”
“J’ai bien aimé quand 
Zélie racontait les 
lettres tout en faisant 
sa vie”
4/ Le décor, les cos-
tumes
“J’ai bien aimé le décor, et surtout les habits. 
Ils avaient peu de place pour jouer, mais ils 
ont su en trouver intelligemment , comme par 
exemple, les draps étendus qui séchaient sur le 
fil pour faire un « paravent » pour se changer, ou 
les échelles qui faisaient office de train, d’assise, 
ou d’étagère.
“Pièce simple en décor, mais riche en histoire” 
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e OUGNEY : deux tableaux restaurés

qui, lui, n’est pas couronné. Ce détail confirme le 
respect du texte de saint Matthieu puisque celui-ci 
ne parle que de sages et non de rois. À remarquer 
aussi la perception réaliste de la peinture française 
de cette première moitié du XVIIème siècle dans la 
figure de saint Joseph debout ou bien n’est-ce en 
fait qu’un serviteur des Mages  nonchalamment 
adossé à l’âne ? et plus encore la colonne antique 
isolée contrastant avec l’architecture vernaculaire 
à baie modeste et porche cintré évoquant l’entrée 
d’un caveau ou d’une étable.
L’évangile de Matthieu est le seul à évoquer l’en-
fance du Christ et à révéler la venue des Mages 
d’Orient. Il est intéressant de remarquer que le 
peintre a suivi de manière précise le texte de l’évan-
géliste qui place cette scène devant une maison et 
non pas une étable. De même la Vierge est assise 
sur un trône qui évoque son règne. L’attitude de 
l’Enfant Jésus équilibre les attitudes de respect des 
mages. D’une main il bénit mais aussi tel un jeune 
enfant il cherche à se libérer des bras de sa mère 
et à toucher les présents. Le tableau était en mau-
vais état, la toile révélant de nombreuses déforma-
tions dues à une mauvaise tension de la toile. Le 
revers de l’œuvre est fermé par un panneau cloué 
au cadre. Les déformations de la toile ont entrainé 
le soulèvement de la couche picturale, ternie éga-
lement par une importante moisissure du vernis. 
Travaux de restauration
La restauration de l’œuvre aborde à la fois le sup-
port-toile et la couche picturale.

Les soulève-
ments de celle-ci 
ont été résorbés. 
Une toile de ren-
fort est disposée 
au revers (le pan-
neau de bois a 
été retiré). Quant 
à la toile, elle a 
été retendue 
sur un nouveau 
châssis traité 

Dépendant jusqu’au XIXème siècle de la paroisse de Vitreux, Ougney possédait une chapelle au 
sud-est du village, dédiée à Saint-Antide – évêque de Besançon – qui fut érigée en paroisse en 
1808 ; l’église actuelle a été bâtie en 1842 sous le patronage de saint Denis. Plusieurs auteurs 
dont Alphonse Rousset, signalent dans les chapelles « quelques tableaux assez bons ».
Les deux tableaux de l’Adoration des Mages et de l’Adoration des bergers sont répertoriés 
dans l’inventaire de séparation de l’Église et de l’État en 1906 sans plus d’information. Ce sont 
deux tableaux d’un format modeste par rapport aux tableaux d’église que l’on rencontre ha-
bituellement. Ils pourraient provenir d’oratoires de congrégations monastiques, révoquées à 
la Révolution. Ces tableaux ont été inscrits aux Monuments Historiques en mars 1997.
Restaurateur : Arc-Restauro (Stéphane Cren et Nadia Bertoni)
Restaurations soutenues par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil départemental du Jura. 

Adoration des mages
Huile sur toile
1èremoitié du XVIIème siècle
H.100 cm ; L.127 cm, avec son cadre

L’Adoration des mages s’inscrit dans le sillage de 
la peinture italienne du XVIème siècle et s’inspire 
vraisemblablement d’un modèle italien, diffusé 
par la gravure. Le tableau est à situer dans la pre-
mière moitié du XVIIème siècle et offre un creuset 

d’inf luences 
diverses  : le 
c l a s s i c i s m e 
bolonais avec 
le visage idéa-
lisé et d’une 
grande pureté 
de la Vierge, 
de même 
que l’ordon-
nance calme 
et contem-
plative des 
figures autour 
de l’Enfant. 

L’œuvre dénote aussi l’influence d’un maniérisme 
tardif à travers les tons acidulés des vêtements 
des personnages témoins de la scène mais aussi 
dans le groupe des trois personnages dans l’angle 
gauche : soldat romain de dos esquissant un geste 
apprêté de la main droite. D’ailleurs ce groupe 
est assez énigmatique : préfigure-t-il l’épisode du 
Massacre des innocents ? Ajouté à cela, le person-
nage barbu à gauche qui regarde vers le specta-
teur suscite l’interrogation  : pourrait-il s’agir d’un 
autoportrait du peintre  ? D’autres citations se-
raient à approfondir car cette œuvre assimile de 
manière subtile des emprunts et des références à 
la peinture savante du XVIème siècle. 
Afin de compléter cette analyse stylistique et es-
thétique, il convient de noter la particularité (en 
lien avec l’attirance maniériste du tableau) du cha-
peau de couleur rose-parme au pied du roi mage Avant restauration

Adoration des mages - @Arc Restauro
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contre les xylophages. 
La couche picturale a été décrassée tandis que le 
vernis oxydé a été retiré avec précaution. La réin-
tégration des lacunes de la couche picturale était 
nécessaire en de multiples endroits et a donné lieu 
à un traitement minutieux et long. Enfin la pose 
d’un vernis final a marqué la fin des opérations de 
restauration elles-mêmes. 
Le cadre, désinsectisé de manière préventive et re-
touché légèrement, est réutilisé. 
Les différentes opérations entreprises ont ainsi 
restitué au tableau sa lisibilité et l’association heu-
reuse de ses couleurs. 

Adoration des bergers
Huile sur toile
Milieu du XVIIème siècle
 H.88 cm ; L. 127 cm (avec son cadre) 

La manière de ce tableau est distincte de celle 
de l’Adoration des Mages  : il s’agit d’une compo-
sition influencée par l’école caravagesque ce qui 
s’observe dans les figures réalistes des bergers - 
personnages du peuple – représentés ici avec des 
mouvements et des gestes amples un peu désor-
donnés. Même la Vierge Marie a des traits assez 
plébéiens. De plus l’Enfant Jésus n’est pas un nour-
risson emmailloté mais un enfant déjà vigoureux. 
La scène se déroule devant un horizon qui coupe 
la scène en deux parties : les bergers et la Vierge 
à l’Enfant devant une architecture frontale obs-
truante et de l’autre côté, un panorama clair ou-
vrant sur un paysage d’avancées rocheuses et de 
mer ( ?), devant lesquelles se détache la silhouette 
d’un berger se hâtant vers la naissance divine. 
L’atmosphère de la toile dans une tonalité crépus-
culaire reflète bien cette ambiance de la peinture 
ténébriste qui se pratiqua dans l’Italie du XVIIème à 
Naples comme à Gênes et Venise.  
Les restaurateurs du tableau, Stéphane Cren et 
Nadia Bertoni, ont rapproché ce tableau du style 
du peintre Pietro Muttoni dit Pietro della Vecchia 
(Venise, 1603-id. 1768), par comparaison avec un 
tableau exposé dans le séminaire de l’archevêché 
de Trieste repré-
sentant l’évêque 
G i a m b a t t i s t a 
Vergerio chas-
sé de Pola vers 
1548. L’œuvre 
avait été com-
mandée en 1651.  
Particulièrement 
ces analogies 
se remarquent 
par la présence, 
dans les deux 

tableaux, d’un personnage d’un canon supérieur 
aux autres protagonistes, en attitude de déséqui-
libre, un peu dansante, qui décrit un grand geste 
insolite du bras tendu. 
On retrouve dans la toile d’Ougney certains traits 
récurrents chez ce peintre vénitien, en particulier 
les ambiances crépusculaires et le travail en larges 
touches appuyées où la lumière, crue, crée de vio-
lents contrastes lumineux. Des visages aux traits 
acérés, à la limite de la caricature, caractérisent 
aussi la manière de ce peintre du Baroque vénitien. 
Il s’agit d’une piste concernant l’inspiration géné-
rale de l’œuvre qu’il serait intéressant de creuser.
Le fort relief et caractère réaliste de la peinture 
d’Ougney résultent de l’usage d’une touche large, 
appuyée, qui ne cerne pas les formes avec préci-
sion. Des rehauts de matière blanche sculptent 
les plis des drapés en leur donnant une véritable 
architecture. Quant aux figures, elles sont l’objet 
d’une description anatomique un peu maladroite, 
spécialement pour l’Enfant Jésus.
Les altérations 
étaient bien vi-
sibles à l’œil  : 
déjections d’oi-
seaux, déforma-
tion de la toile, 
e n c r a s s e m e n t 
généralisé et sou-
lèvements de la 
couche picturale 
par endroits, moi-
sissure épaisse 
du vernis et dé-
pôt de poussière 
incrusté. Le dos 
est fermé comme pour l’Adoration des Mages par 
un panneau cloué au cadre. 
Travaux de restauration 
Le tableau a subi une restauration fondamentale 
portant sur le support et la couche picturale. La 
toile, aplanie, a été consolidée par endroits et un 
doublage à contact sous vide a été mis en place à 
l’arrière du tableau. En outre une toile de renfort 
est posée au revers. 
L’ancien châssis très fragilisé par l’infestation d’in-
sectes xylophages a été remplacé par un nouveau, 
adapté aux dimensions de la toile.
La couche picturale a été décrassée et à la suite 
de tests, les restaurateurs ont retiré le vernis oxy-
dé de même que les anciens repeints disgracieux. 
La remise à niveau des lacunes suivie de leur ré-
intégration s’est faite selon deux techniques : par 
des retouches à tratteggio sur les surfaces impor-
tantes et à l’aide de petites retouches sur l’usure 
de la couche picturale.
En dernier lieu, un vernis final protecteur a été ap-
pliqué sur la couche picturale.Avant restauration

Adoration des bergers- @Arc Restauro
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C’matin iki, Jean-Denis évo les grillots(1), a ar-
ret’ ses be au mitan du mé  e pe a s’écaben en 
l’séyon.
Qu’la téré’ se du ! Qu’le finèj’ se lonj’ ! Rosse se 
la vie !.
L’diabl’ que passot pou iqui, l’entendi. A l’évo 
parié dave un démon qu’el allo randr’ un oum’ 
hureu ôj’deu.
E preno l’mânj’ de la arch’ è pe en un ran de 
temps, c’man un pet, l’mé eto r’viré, archi, et 
pe bon a s’mé
“Queq’t’en di Jean-Denis ! es que t’vè encore 
chwiné ?”
“ Le touner’ me berl’ ! que bal’ ouvrèj’, que 
j’en se ben az’ ! men ! le froment n’a ran béyé 
c’t’annêy, où on éra d’la grènn’?”

Lusifé s’beurdolle un pcho, a f’zen voulé lo 
grènn d’so pouch, et vweki qu’a sem’, quel avo 
just le temps de diré amen !
“ se-te az’ mèt’nan ?”
J’crè ben qu’el se, men al a encor’ ben du 
temps d’avant les mwés’nè , a coz’ ke a pouro  
èvwé ,  d’le ghyas’, le sèthyè, d’le gral’.
“Ten vwéki deux pintets” que li di l’diabl’ “ dave 
patience, “ dans c’tiki al a le pleu, pe dans c’tilè 
y a du soulo, te f’rè cman t’voudrè, le pleu ou 
ben l’beau temps”.
Que  annêy ! que be annêy ! Le Curé diso du 
ben d’ses rogations, le bigotes de lô orémus, 
Jean le Houique de se prévisions météoro-
logiques, men Jean-Denis s’moquen  ben de 
toutes ses balivern’.
Que bénédiction pou’ l’vilèj’ ! L’mé du maire 
fun’ ben un pcho gralè, un coup de vent re-
beuilli ben sen coutiyan su le têt’ de le Mélanie 
et le soutane su le tèt’ du curé pendant qu’al 
causen su le plac’ de l’église, men les ghernèy 
étem plen e craqué
L’ diabl’ s’en vint vwé Jean-Denis en soué pen-
dant qu’e frôdo un pcho en la Combe Ragots 

“ men boudr’ ! j’crèyo’ te vwé heureux ! T’’ à le 
guoule d’un suisse qu’fzan dans sa gâtr’.

E se ben az  e  dire ! Vwi, l’gherney a san plen,  
men a san  plus guè’ pcho avancés, les gens 
en al an trop. E se mo, sans ben ! Men grènn a 
valan m’po e pet de coucou !
“Ah y en vweki prou “ que y di  l’ diabl’, moi itou 
e se sans ben.  E pouvan ptet’ben trouvi des 
gendarmes que se ben, des notaires  honnêt’, 
des usyé qu’aven pitié, de mosye larges su le 
rentaire, des femmes qu’a san pas lunatiques 
quand a an lô lune, mèn en labourey qu’e 
chwin pas s’ki al o jamâ vu. S’ki al vero jamâ : 
j’perdi mon pari”

(1) la gueule de bois  

Le diable et le paysan
Ce matin-là, Jean-Denis avait les grillots, il ar-
rête ses bœufs au milieu du champ et se met 
accroupi dans la raie.
“Que la terre est dure ! Que le finage est 
long !  Rosse la vie ! ”
Le diable passant par là , l’entend. Il avait parié 
avec un démon qu’il rendrait un homme heu-
reux ce jour-là.
Le voilà qu’il prend les mancherons de la char-
rue et puis le temps de faire un pet, le champ 
fut retourné, hersé, bon pour semer.
“Qu’en dis-tu Jean-Denis ! Est-ce que tu te 
plains encore ?’’
‘‘ Le tonnerre me brûle ! le bel ouvrage, que 
j’en suis aise ! Mais voilà ! Le froment n’a rien 
donné, l’année n’a rien valu ! Où aura-t-on de 
la semence ? “
Satan, à grands coups, faisait voler le grain 
de ses poches, le voilà qu’il sème, le temps de 
dire amen ! 
“Es-tu aise maintenant ?
Je crois assez que je le suis, mais il y a encore 
du temps avant la moisson. Gare aux gelées, à 
la sécheresse, à la grêle !
Tiens ! voilà deux pintets, que répond le diable, 
avec patience. Dans celui-ci il y a de la pluie, 
dans celui-là, il y a du soleil. Tu feras comme tu 
voudras, la pluie et le beau temps”.
Quelle année ! quelle belle année ! Le Curé 
vantait ses rogations, les bigottes leurs oré-
mus, Jean de Houique ses prévisions météo-
rologiques, mais Jean-Denis se moquait de 
toutes ses balivernes.
Quelle bénédiction pour le pays ! Les champs 
du maire furent bien un peu grêlés ; un coup 
de vent retroussa bien son jupon sur la tête de 
la Mélie et la soutane sur le chef du curé pen-
dant qu’ils causaient sur la place de l’église 
mais les gerbiers étaient pleins à craquer.
Le diable s’en vint voir Jean-Denis un soir pen-
dant qu’il braconnait un peu dans la combe 
Ragots.
“ Mais bougre ! Je  croyais te voir heureux ! 
Tu as la gueule d’un suisse qui a fait dans ses 
chausses !
C’est bien facile à dire ! Oui les greniers sont 
pleins ; on est plus guère avancé, les gens en 
on trop. Je suis foutu, ruiné ! Mon froment ne 
vaut même pas un pet de coucou !
Ah ! en voilà assez, répond le diable, moi aus-
si je suis ruiné. On peut trouver peut-être des 
gendarmes qui sont bons, des notaires hon-
nêtes, des huissiers qui ont pitié, des mes-
sieurs larges sur la rentaire, des femmes qui 
ne sont pas lunatiques quand c’est leur lune, 
mais un paysan qui ne se plaigne pas, cela ne 
s’est jamais vu. Cela ne se verra jamais : j’ai 
perdu mon pari”
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Patois... Français... 
Quelle histoire ?
Récemment lors de la vente aux enchères de la formidable bibliothèque de mon 
ami Pierre Grispoux(*), historien arboisien trop tôt disparu, j’ai eu l’occasion 
d’acquérir le livre de François Richenet  “ Le patois de Petit-Noir ”. Pour votre 
serviteur qui essaie, tant bien que mal avec ce qui lui reste de souvenirs de sa 
jeunesse bressane, de transcrire dans chaque numéro une racontotte, cette ac-
quisition est une véritable aubaine, autant pour la partie grammaticale que 
pour le vocabulaire d’usage qui figure dans un glossaire important. J’y ai trou-
vé en outre une préface très intéressante sur le patois en général que vous trou-
verez ci- dessous. Les intuitions de l’auteur formulées dans cet ouvrage édité 
en 1896  quant à l’évolution des patois se sont hélas révélées exactes. J’ignore 
si cette incursion dans un patrimoine un peu particulier vous intéresse,(sinon 
dites-le nous) mais sachez qu’à chaque racontotte, même si cela demande un 
peu de travail votre serviteur patoisant s’éclate en découvrant combien de nos 
mots ou de nos tournures de phrases doivent au parler de nos aïeux.

On a considéré longtemps les patois comme 
des altérations de la pure langue française, 
des jargons dépourvus de tout intérêt, en de-
hors de toute règle et de toute raison, dignes 
de mépris par conséquent, et 
dont il fallait hâter, par tous les 
moyens, la disparition. Une at-
tention plus soutenue appor-
tée à l’examen de ces patois, 
les recherches patientes des 
érudits, ont amené, sur plu-
sieurs points, des conclusions 
bien différentes.
On a reconnu dans les divers 
patois de vraies langues qui, 
sans briller d’un éclat aussi vif 
que le français, marchaient pa-
rallèlement à lui, obéissant à 
des règles parfaitement déter-
minées, souvent plus logiques 
et plus simples que celles de 
la langue nationale. Le français tel qu’il est 
parlé et écrit de nos jours, ne remonte pas 
à une époque bien reculée. C’est au XIVème 

siècle, au déclin de la féodalité, quand la mo-
narchie prenait la prépondérance, c’est alors 
qu’un des nombreux dialectes en usage et 
dont l’ensemble constituait en quelque sorte 
la langue française, le dialecte de Paris et de 
l’Ile-de-France, est devenu la langue com-
mune des écrivains à quelque région qu’ils ap-
partinssent. Les autres dialectes provinciaux, 
normand, picard, bourguignon, berrichon, 
etc., négligés des gens de lettres, tombèrent 
à l’état de patois.
“ le patois, dit Littré(1) est un dialecte qui, 

n’ayant plus de culture littéraire, sert seule-
ment aux usages de la vie commune.”
L’origine de ce mot patois est obscure. On n’a 
rien trouvé de mieux encore que de le tirer du 

latin patriensis (indigène qui 
est du pays). Le r dans le mot 
embarrasse les étymologistes.
Aurait-il été, dès le principe, 
supprimé par euphonie (2) ce 
qui est assez fréquent dans le 
passage du latin au français ? 
Godefroy(3) cite au mot patois 
l’expression ”selonc le patrois 
de France” comme variante 
d’un manuscrit ; la difficulté 
serait ainsi levée.
L’étude d’un patois est fort 
difficile ; car, pour en décou-
vrir l’origine et la formation, il 
faudrait creuser jusqu’aux dia-
lectes en usage dans chaque 

province avant la conquête romaine, et pou-
voir en outre se rendre compte des effets pro-
duits par les invasions barbares.
Contrairement à l’opinion généralement ad-
mise, quelques linguistes, comme Fallot(4) 
et le Dr Perron (5) prétendent que nos patois 
français ne sont pas des dérivés du latin, mais 
bien des idiomes primitifs. Ce qu’on ne peut 
nier du moins, c’est l’influence mutuelle et la 
pénétration réciproque des divers langages 
parlés par les populations qui ont habité le sol 
français. Faute de documents suffisants, il est 
impossible d’indiquer la part qui revient aux 
dialectes gaulois ou barbares dans cette évo-
lution. Il est plus facile de reconnaitre ce qui 
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est dû au latin, en particulier au latin vulgaire, 
au latin rustique, souvent bien différent de la 
langue polie et savante d’Horace et de Cicé-
ron.
Un dialecte devenu patois, n’ayant plus de 
centre d’activité et de vie est fatalement 
condamné à mourir. Entamé, rongé, miné de 
toutes parts, il ne peut apporter dans sa lutte 
pour l’existence qu’une résistance purement 
passive. Les forces qui tenaient ses éléments 

unis se désagrégeant 
peu à peu, il se morcelle, 
se fractionne et chaque 
morceau ou fraction n’en 
présente que plus de fa-
cilité à l’émiettement et à 
la destruction complète.
Les causes de destruc-
tion sont nombreuses et 
puissantes : moyens de 
communication rapides 
et multipliés, relations 
plus faciles populations 
plus agitées, plus mêlées 
les unes aux autres par 
l’industrie, le commerce, 

les mille besoins de la vie ; centralisation sous 
toutes ses formes, développement extraordi-
naire de l’instruction parmi le peuple, guerre 
acharnée faite au patois dans les écoles, dis-
crédit de plus plus en plus grand où il est 
tombé parmi les habitants de la campagne 
qui l’abandonnent peu à peu, comme ils ont 
abandonné le costume de leurs ancêtres.
Le patois s’est maintenu pendant des siècles 
presque sans variations ; maintenant il va vite, 
s’absorbant dans la langue générale le patois 
d’aujourd’hui n’est plus le patois d’il y a cin-
quante ans, et qui sait ce que ce même patois 
sera dans un demi-siècle? “Il faut donc se hâ-
ter, dit Tissot(6) d’en tirer tous les avantages 
historiques, philologiques et philosophiques 
qu’il recèle en principe.” Et pour cela il faut 
d’abord le faire connaître et le fixer par écrit.
Le dialecte bourguignon était usité non seu-
lement dans les deux Bourgognes, mais dans 
l’Orléanais, le Nivernais, le Berry, la Touraine 
et l’Anjou. Chacune de ces provinces avait 
imprimé au dialecte général un caractère 
particulier, ce qui constituait autant de patois 
distincts sous un fond commun, ces sous-pa-
tois se subdivisaient eux-mêmes. C’est ainsi 
que dans les Bourgognes on a eu le bourgui-
gnon proprement dit, le bisontin, le bressan 
avec des variétés à l’infini, tant et si bien que 
chaque village, pour ainsi dire, a eu son par-
ler nuancé encore d’un hameau à l’autre. De 
village à village les différences sont généra-
lement légères ; quelquefois cependant elles 
offrent un caractère assez accentué grâce à 
des obstacles physiques, tels qu’une chaîne 
de montagnes ou une rivière d’un passage 

difficile. Il suffit de comparer un Noël d’Arbois 
ou de Poligny avec un Noël bisontin, à plus 
forte raison avec un Noël bourguignon ou 
bressan, pour être frappé de ces différences. 
Qu’on y joigne la diversité de prononciation et 
d’accent, et l’on ne s’étonnera plus si le parler 
d’un bousbot(7) bisontin est du charabia pour 
le vigneron de Poligny. C’est pour la même rai-
son qu’un Allemand et un Anglais, conversant 
en français, ont beaucoup de mal à se com-
prendre.
Chaque patois a des sons qui lui appartiennent 
en propre ; de ceux-là on ne peut se faire une 
idée que par l’audition. Il est impossible sou-
vent de juger de la prononciation par l’ortho-
graphe écrite. Cette prononciation d’ailleurs 
a probablement varié de siècle en siècle pour 
telle ou telle lettre ou assemblage de lettres.
Or dans une foule de cas, cette variété dans 
la vocalisation est presque tout ce qui consti-
tue la différence d’un patois à un patois voisin. 
Reproduire cette vocalisation à l’aide de nos 
signes orthographiques ordinaires est tout 
aussi impossible que de rendre le son guttu-
ral d’un Allemand ou l’accent sifflant d’un An-
glais. J’indiquerai à l’occasion, dans le cours de 
cette étude, les moyens que je propose pour 
le patois de Petit-Noir.
Pour exposer les menus détails d’un patois 
en parfaite connaissance de cause, il faut 
l’avoir pratiqué soi-même longtemps et dès 
le bas âge, alors que les premières sensations 
s’éveillent et que l’oreille s’imprègne plus ai-
sément des nuances si délicates et si fines du 
parler populaire.
A l’exemple de Tissot, je me borne à l’étude 
d’un patois d’une localité restreinte. Je m’y 
confinerai d’une manière absolue pour ne pas 
jeter la confusion dans l’esprit du lecteur, et 
je ne ferai sur le parler des localités voisines 
que de très rares excursions, celles seulement 
qui me paraîtront indispensables pour mettre 
mieux en relief telle ou telle expression du pa-
tois que je veux faire connaître.

François Richenet 

(1) Dictionnaire. Complément de la Préface p. XLVI
(2) suppression ou combinaison de lettres afin de rendre 
un mot ou une phrase plus agréable à entendre.
(3) Dictionnaire de l’ancienne langue française Paris, 
Vieweg 1881
(4) Recherches sur le patois de Franche-Comté, Montbé-
liard, Deckherr, 1828
(5) Broye-les-Pesmes. Mémoires de la Société d’émulation 
du Doubs, 1888
(6) Le patois des Fourgs. Mémoires de la Société d’émula-
tion du Doubs, 1864
(7) Nom donné familièrement aux habitants natifs du 
quartier Battant à Besançon
(*) Pierre Grispoux était l’historien conférencier sur la 
Crêche bisontine en 2013 
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CLOTILDE : REINE ET SAINTE
A proximité des ruines du château de Montmirey-le-château figure un panneau 
signifiant que Clotilde, future épouse de Clovis 1er roi des Francs, naquit en ce 
lieu. Sans certitude formelle de cette assertion (d’autres historiens parlent de 
Vienne (38) Lyon ou Genève) il nous a cependant semblé important de retracer 
l’histoire de cette reine exceptionnelle, au caractère bien trempé qui obtint de 
Clovis qu’il se convertisse au catholicisme lui et ses guerriers. Au-delà de son 
lieu de naissance, c’est la vie mouvementée que cette Reine de France a connue 
qui mérite que l’on s’y attache.

     Mes contemporains se souviendront peut-
être qu’autrefois dans les toutes premières 
pages de leur manuel scolaire d’histoire, après 
qu’on eut parlé des gaulois et montré Vercin-
gétorix se rendant à César, une image repré-
sentait le baptême de Clovis.

    Debout dans un cuveau, 
Clovis, roi des Francs  tenant 
un linge pour cacher sa nudi-
té, reçoit l’eau bénite de saint 
Remy coiffé d’une mitre et 
crosse en main, qu’il lui dé-
verse sur la tête tandis que la 
colombe du Saint-Esprit s’en 
vient voleter dans les airs. 
Pour en arriver là il avait fallu 
que Clotilde son épouse dé-
pense beaucoup de prières 
et de persuasion.
    Clovis, roi des Francs, imbu 
de croyances païennes, avait 
épousé Clotilde toute péné-
trée quant à elle de valeurs 
chrétiennes. Cela s’était passé en l’an 493. Le 
secret désir de Clotilde avait été de convertir 
son époux.

    La tradition nous dit que Clotilde a vu le 
jour à Montmirey-le-Château où aujourd’hui 
se dressent les ruines d’un castel médiéval 
construit logiquement postérieurement à sa 
naissance. Bien que certains historiens situent 
cette naissance à Montmorot, nous retien-
drons Montmirey considérant une confusion 
possible entre des toponymes assez sem-
blables de la part d’historiens décryptant 
l’écriture d’un chroniqueur de l’époque.
Pour confirmer le choix de Montmirey citons 
l’initiative de Madame la baronne d’Aligny 
qui, en 1921, fit ériger sur les lieux une statue 
de Clotilde dont les mérites avaient fait d’elle 
une sainte.

      Clotilde était la petite-fille du chef bur-
gonde Gundéric qui mourut en combattant 
Attila. Gundéric eut quatre fils dont Chilpéric 
père de Clotilde laquelle naquit en l’année 
475. Il semble qu’à l’époque on ait guère eu le 

sens des valeurs familiales. 
C’est ainsi qu’après le décès 
de leur père les quatre fils 
de Gundéric s’entredéchi-
rèrent et que l’un d’entre 
eux fit décapiter Chilpéric.
          Gondebaud, l’un des 
quatre frères recueillit Clo-
tilde dont le charme et la 
candeur l’avaient subju-
gué et au milieu d’une cour 
toute  masculine la jeune 
princesse se trouva élevée 
par une gouvernante selon 
les principes de la religion 
catholique qui d’ailleurs 
avait été celle de son père. 
La douceur, la bonté et la 
piété de l’adolescente lui 

valurent l’estime de tout le monde et la bonne 
réputation de Clotilde dépassa bien vite les li-
mites du royaume burgonde de Gondebaud 
son oncle.
   
     Clovis qui régnait alors sur le royaume des 
Francs fut charmé par les rapports que lui 
firent ses ambassadeurs sur les charmes de 
Clotilde dont il voulut faire son épouse.
Aurélien, l’un des seigneurs de l’entourage de 
Clovis fut chargé par son roi d’aller prendre 
contact avec la jeune princesse en profitant 
de l’absence de Gondebaud son oncle par-
ti dans les Alpes. Alors qu’elle distribuait des 
aumônes à des pauvres, Aurélien, déguisé en 
mendiant, s’approcha d’elle et lui confia le 
souhait de Clovis. Clotilde reçut sans déplai-
sir la proposition qui lui était faite de s’unir 
à Clovis. Elle y mit cependant une condition, 
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celle que Clovis s’engage à devenir chrétien. 
Pour en arriver là il fallut que Clotilde attendit 
quelque temps.
   

    

Un premier fils naquit de cette union. Il mourut 
quelques jours après son arrivée au monde ce 
qui n’engagea pas Clovis à souscrire d’emblée 
au souhait de Clotilde. Un second fils survint 
qui tomba malade, décourageant Clovis de 
tenir sa promesse. Faut-il considérer que ses 
croyances païennes avaient été celles de ses 
ancêtres et qu’elles étaient celles de ses su-
jets ? Ce fut finalement une victoire lors d’une 
bataille qui le fit changer d’avis. Cela se passa 
en l’an 496. Clovis était entré en conflit avec 
les Alamans et lors de la bataille de Tolbiac(1) 
l’ennemi semblait pouvoir l’empor-
ter. Clovis se sentant alors menacé 
s’écria  : «  Dieu de Clotilde si tu me 
donnes la victoire, je me ferai chré-
tien.  » On connaît la suite avec son 
baptême à Reims le jour de Noël de 
la même année. 

     Clovis quitta ce monde en l’an 511 
après trente ans de règne et dix-huit 
ans de mariage. Il laissait quatre fils : 
Thierry qu’il avait eu avec une pre-
mière épouse, Clodomire, Childe-
bert et Clotaire ainsi qu’une fille 
nommée Clotilde comme sa mère. 
Les garçons se partagèrent le royaume de 
leur père, le plus âgé n’avait que 16 ans et tous 
avaient bien besoin de l’aide et des conseils 
de Clotilde leur mère laquelle pour tenter 
d’apaiser son chagrin se retira à Tours pour y 
mener une vie de prières auprès du tombeau 
de Saint-Martin. Néanmoins, en dépit de la 
paix de l’âme qu’elle trouva dans sa retraite à 
Tours, elle fut amenée à en sortir pour tenter 
de rétablir la paix entre les rois qu’étaient ses 
fils.

       En une époque où les conflits entre frères 
étaient chose courante, leur donner en par-
tage le royaume de leur père n’était peut-être 
pas la meilleure formule. Plutôt que de les 
voir s’entredéchirer, Clotilde leur mère leur 
suggéra d’aller s’en prendre à Sigismond de 
Bourgogne, fils de Gondebaud, lequel Gonde-
baud avait précédemment fait assassiner les 
parents de Clotilde. Elle avait beau être chré-
tienne, il y a des plats de vengeance qui se 
mangent froids. Sigismond fut capturé par 
Clodomir et emprisonné dans une tour qu’on 
incendia. Il se trouve que celui qui avait per-
pétué ce crime fut tué quelques temps après 
et que Clotilde se trouva chargée d’élever les 
trois fils qu’il laissait jouant ainsi son rôle de 
grand-mère. Pour se faire elle quitta Tours 
pour habiter Paris. Elle se trouva très vite obli-
gée de soustraire les trois gamins à l’emprise 
de leurs oncles qui voulaient s’emparer de leur 
héritage. Clotaire roi de Soissons et Childebert 
roi de Paris, jaloux de l’affection que leur mère 
portait aux petits orphelins, usèrent d’un stra-
tagème diabolique. Ils prièrent Clotilde de 
les leur confier en l’assurant de les rétablir 
eux-mêmes sur le trône de leur père défunt. 
Clotaire, venu pour la circonstance à Paris, 
accueillit les jeunes garçons avec son frère 
Childebert qui les fit immédiatement enfer-
mer dans son palais. A Clotilde on envoya une 
épée et des ciseaux, lui laissant le choix entre 
le meurtre de ses petits-enfants par l’épée ou 

la tonsure avec les ciseaux pour les faire entrer 
au couvent afin d’y devenir moines.

     Clotilde croyant avoir encore de l’autorité 
sur ses fils eut la naïveté de répondre  : «  j’ai-
merai mieux savoir mes petits-enfants morts 
que de les voir privés de l’héritage de leur père.» 
Paroles imprudentes et irréfléchies pronon-
cées dans la certitude que jamais ses fils n’ose-
raient mettre leur menace à exécution. 

Clovis & Clotilde : Première rencontre.  Tableau Antoine-Jean Gros (1811)

Baptême de Clovis  à Reims  par Saint Rémi -25 décembre 498
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C’est pourtant ce qui se passa, les gamins 
furent exécutés. Pour les élever, Clotilde s’en 
était venue séjourner à Paris et c’est le cœur 
très lourd qu’elle regagna sa retraite à Tours 
persécutée par la pensée de ce crime abo-
minable commis par ses fils sur ses petits-en-
fants.

L’entente entre les 
deux frères Clo-
taire et Childebert 
ne dura pas, ce au 
point que leurs ar-
mées respectives 
s ’ a f f r o n t è r e n t 
dans le pays de 
Caux. L’armée de 
Childebert s’avé-
ra plus forte que 

celle de Clotaire et c’est ainsi que ce dernier ne 
trouva d’autre solution que d’aller se réfugier 
dans les profondeurs d’une très vaste forêt. 
Il ne dut son salut, nous raconte Grégoire de 
Tours chroniqueur de l’époque, qu’au déclen-
chement d’un orage terrible qui arrachant 
les arbres, précipita des chutes de grêlons 
énormes obligeant les assaillants à s’enfuir en 
se protégeant la tête avec leurs boucliers.

  Clotilde ne sur-
vécut que peu de 
temps à cette af-
faire. C’est à Tours 
qu’elle rendit son 
âme à Dieu en 
l’an 545. Elle était 
âgée de 71 ans. 
Au terme d’une 
vie exemplaire, le 
petit peuple pleu-

ra comme on pleure une protectrice.    Récon-
ciliés, Clotaire et Childebert, ses fils, organi-
sèrent pour elle des funérailles grandioses. 
Son corps fut inhumé auprès de celui de Clo-
vis son défunt mari dans l’église des saints 

apôtres Pierre et 
Paul sur l’emplace-
ment de laquelle 
au XVIIIème siècle 
fut bâtie l’église 
Sainte Geneviève 
devenue après 
le Panthéon. La 
béatification de 
Clotilde a été pro-
mulguée par le 
pape en 565 soit 

vingt ans après 
son décès.
Le calendrier ha-
g i o g r a p h i q u e 
donne pour la fête 
de sainte Clotilde 
la date du 3 juin.

Aujourd’hui la crise qui s’en vient souffler sur 
les murailles effondrées du vieux château 
de Montmirey nous raconte qu’ici une jeune 
princesse burgonde a passé les plus belles an-

nées de sa vie. Une 
vie qui, plus tard, 
s’avèrera tourmen-
tée et féconde avec 
de sombres jours 
que l’amour de Dieu 
et celui du prochain 
ne cesseront pour-
tant d’éclairer. 

 

                                  
                                      

(1) plutôt que de bataille de Tolbiac,
certains historiens

 parlent plutôt de la bataille
 de Zulpich en allemand.

Source : cet article m’a été partiellement inspiré par un 
texte écrit en 1978 par Henri Lambert que j’ai d’ailleurs 
connu à l’époque.

Royaume partagé à la mort de Clovis

Childéric, père de Clotilde

Clotaire fils de Clotilde

Clodomir fils de Clotilde

Thiérry 1er fils de Clovis

Childebert fils de Clotilde
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 Énergie : bravo les pommes de terre...
Lors de notre exposition de 2017, “De la torche à 
la led” nous avions étonné nos visiteurs, enfants 
et adultes, avec deux pommes de terre produi-
sant suffisamment d’électricité pour alimenter le 
voyant digital d’un petit réveil-matin. Mais notre 
étonnement était loin d’être terminé. Ayant lais-
sé le branchement en l’état nous avons du nous 
rendre à l’évidence celui-ci à fonctionné plus 
d’une année. Mais à quel prix pour les pommes 
de terre !!!  Un “décharnement”  impressionnant.

                                                             Les photos ci-contre se passent de commentaires.

INFORMATIONS

Préparez-vous...
...à fouiller vos greniers 
pour la prochaine exposition de la Maison du Patrimoine

" JEUX & JOUETS ANCIENS "

Ainsi que nous l’ont montré nos prédédentes expositions, notamment 
celle sur les patrimoines singuliers, nous sommes convaincus possèder   
sur notre territoire de quoi faire une exposition exceptionnelle.
Dès la fin du mois d’août, nous collecterons les jeux et jouets anciens 
que vous voudrez bien nous confier.


