
 

LES ORIGINES  
 

 
Vielverge apparaît dans la poussière des archives durant la première moitié du 

13ième siècle. 
Son origine reste mystérieuse. Une tradition dont l’écho est parvenu jusqu’à nous 

situe le berceau de la localité dans le voisinage du marais qui porte le nom d’Orcherans. 
Le premier sédentaire aurait été un pêcheur qui, séduit par l’abondance du poisson et 

du gibier se serait fixé en cet endroit. La tradition, toutefois précise que ce primitif cultivait 
un coin de terre. Il s’agirait donc d’un néolithique 

Le nom même du village est sujet à controverse. Certains étymologistes prétendent qu’il 
signifie « vieille forêt », d’autres « vieille petite ville ». Quelques-uns même le font descendre de 
 "veteres virge" ce que veut dires " les déesses vierges". 

Sans être le moins du monde étymologiste, il nous semble plus vraisemblable, d’après la 
plus ancienne orthographe parvenue à notre connaissance, que l’adjectif "vieux"doit être  
incorporé dans l’appellation. En effet, les textes que nous avons eu sous les yeux portaient 
"Veezvergues" ou "Viezverges". Or, viez, dans le français du treizième et des siècles 
suivants a le sens de vieux. Ainsi, dans Aucassin et Nicolette , ce passage " un viez chemin 
herbu" pour " un vieux chemin herbu". 

Les traces du passage d’hommes préhistoriques sont à peu près nulles sur le territoire, 
         toutefois, durant la première guerre mondiale des soldats qui creusaient des tranchées  

au lieu dit "La Chaux" découvrirent une hachette de silex dans un état de conservation 
         remarquable ; c’était la signature d’une présence humaine disparue depuis des millénaires. 

La hachette fut remise au capitaine Vivier qui l’a destinée à un musée personnel à  
St Trivier de Courtes (AIN). 
Les noms des lieux sont révélateurs de l’état d’autrefois. La multitude d’essarts qui foisonnent  

         dans la désignation des contrées en est une preuve.« Essarts Picard  Essarts Terrier  
Essarts Jean Dry Essarts tout court. Or, le vieux verbe français essarter signifiait arrachage et 
destruction de broussailles, après déboisement. La forêt couvrait donc autrefois tous ces 
territoires. Les noues, moins nombreuses désignent un terrain bas et marécageux, dont il est 
permis de penser qu’il s’agissait alors de véritables fondrières. Un autre terme " les Vesvres" 
encore existant dans la réalité locale, a donné lieu à de savantes recherches. Les érudits sont 
divisés sur l’origine et la signification du vocable, très répandu en France et en d’autres pays 
occidentaux. L’orthographe varie avec les régions, ainsi Woëvre en Lorraine, vaivre en 
Franche-Comté. D’une enquête sur les patois et de comparaisons faites sur documents, la 
section de linguistique et de toponymie des Antiquités de Côte d’Or a conclu que ce terme 
désignait toujours autrefois des bas-fond humides, donc marécageux, voire des terrains 
mouvants. On constate l’existence de multiples "bois de Vevre" le long de la Saône, d’après le 
compte rendu de la section susdite. 

C’est le cas pour Vielverge, où les Vesvressont localisées derrière le rideau de bois qui 
borde la prairie de Lamarche et forme l’encadrement de la Saône. Selon l’abbé Chaume, les 
Vesvres désignait autrefois une région boisée, mais il semble que le boisement soit intervenu 
ou se soit fait naturellement sur le terrain primitivement inculte, d’après l’opinion des membres de la 
commission des antiquités. A Vielverge, il s’agit de terres hier encore  
cultivées, aujourd’hui livrées au pâturage. 
         La main de l’homme, au cours des âges, est parvenue à rendre fertile un sol autrefois  
hostile. L’accumulation séculaire d’humus provenant de la décomposition végétale 
et le lent apport   des cultures ancestrales a comblé les vastes dépressions et transformé 
l’aspect du paysage. 

A la date de 1292 , sur les registres de la Chambre des Comptes figure cette expression 
singulière "Les Varennes",devers" ce qui veut dire, du côté de Soissons et Viezvergues". 

Qu’étaient ces Varennes.. ? 
Les textes du 17ième siècle portent Vielverge ou les Grandes Varennes. 

 

 

 



 
 
 
Parfois, les termes sont employés simultanément : Varennes alias Vielverge. 
Dans le même temps, Soissons se dénomme. Les Petites Varennes ou les Varennes de 

Soissons . Dans le français d’autrefois, la varenne désignait une terre inculte. Ces quelques 
expressions puisées dans le terroir sont révélatrices de l’état primitif des lieux. 
 

A titre d’illustration de ce qui précède, retenons l’emploi du mot Vesvre dans la région 
proche. Cléry, s’est appelé la Vesvre Guillaume jusqu’en 1562, date à laquelle l’endroit fut 
acquis par un certain   ,Marin, écuyer et homme d’armes. Originaire de Vendée, d’un pays 
du nom de Cléry, ce Marin donna le nom de son village natal à la Vesvre Guillaume et, détail 
plaisant, se faisait appeler "de Cléry" alors qu’il était en fait d’origine roturière. 
 

Sans remonter à l’époque de la fonte des glaciers vosgiens où la Saône, rivière 
désordonnée s’étendait sur une largeur de plusieurs kilomètres et couvrait les terres qui, 
actuellement, s’étirent jusqu’à elle, Courtépée nous introduit au 12ième siècle, époque où, 
selon lui Vielverge paraît avoir été défriché. Cette affirmation, bien qu’émise au conditionnel 
motive certaines réserves. Pérard signale qu’au lieu-dit "Le Vieux Château" (ou château-Gaillard,  
précise l’abbé Denizot) subsistent les restes d’une ancienne bâtisse. Des ruines, un puits, des  
médailles romaines font remonter l’occupation des lieux aux trois premiers siècles de notre ère. 

        Le fait n’a rien d’invraisemblable . A l’époque Gallo-Romaine, des voies sillonnaient la région. 
        L’abbé Denizot note la présence de vestiges correspondant à l’une d’elles sur le territoire des 
        Varennes, en direction de l’est. Une autre plus importante allait de Lyon à Langres. 
        Elle traversait Vielverge dans le sens de sa longueur. La contrée actuelle qui porte le nom de  
        Grande Vie lui doit son appellation : grande vie est l’équivalent de grande voie. 

Cette route a du modifier le caractère de la région. Elle jetait sur les lieux sauvages qu’elle traversait  
les premiers reflets de la civilisation nouvelle. 
         Elle dressait sur la plaine et jusqu’au milieu des forêts ses impressionnantes colonnes 
milliaires. Sur elle enfin, flottait l’ombre de ces légions qui occupaient la Gaule et dont les 
pas sans nombre la faisaient frémir tout entière. Mais non loin de là, sur le mont Ardoux  
qui domine Pontailler, s’élevait une ville dont le port fut retrouvé dans la Saône, au cours 
de fouilles faites en 1802 et en 1807. Sans parler des découvertes probantes et accidentelles 
faites dans le passé le plus ancien texte écrit sur l’existence d’une ville au mont Ardoux 
est fourni par Pierre de St Jullien dont l’ouvrage parut en 1581. Il rapporte la tradition en 
ces termes "Ceux de Pontailler, maintiennent que près d’eux souloit être une ample et 
spacieuse ville de laquelle il ne reste plus que la mémoire qui en est venue de père en fils." 
Mais il y a plus ; des chercheurs éminents et autorisés soutiennent que sur le Mont Ardoux 
s’élevait Magetobriga ou Admagetobriga, capitale des Séquanes. Entre autres, selon Adrien Berget, 
professeur au lycée Voltaire à Paris, la ville gallo-romaine dont nous parlons aurait succédé à la  

        localité gauloise de Magetobriga. Or, c’est dans les champs de Magetobriga que, d’après les 
commentaires de César sur la guerre desGaules Arioviste avait battu les Eduens et les 
Séquanes coalisés contre lui et cela, quelques années avant l’intervention personnelle de César 
dans la conquête . Il est donc vraisemblable que Château-Gaillard était la propriété d’un riche 
gallo-romain. Strabon et les auteurs anciens nous ont renseigné sur les usages de ces 
propriétaires fonciers d’alors. 
Ils aimaient la proximité relative d’une ville et celle d’une voie établie pour y accéder. 
Ils faisaient défricher le sol par leurs esclaves et jouissaient à la fois des avantages de la cité 
voisine et de la nature. Au lieu-dit "Meule de foin " voisin de Château-Gaillard, un paysan de notre 
connaissance, aujourd’hui décédé, a découvert en défonçant un terrain pour y planter des asperges, des 
tuiles romaines dont il nous a montré un spécimen et qu’il prenait pour des 
faîtières, des urnes. Selon la description qu’il nous en a faite avec à l’intérieur des cendres et 
des pièces de monnaie. Nous-même avons l’une de ces pièces trouvée au même lieu, mais dont l’effigie 
est presque entièrement effacée. 

Selon Perchet (recherche sur Pesmes) la cité gauloise d’AMAG2TOBRIGA aurait été 
détruite par une invasion des germains, en l’an 296. Si le fait s’est passé au Mont Ardoux,  
l’endroit aurait alors bien mérité son ancien nom de Mont-Ardent, souvenir des feux celtiques, car la 
disparition de la localité a du s’accompagner de grandioses incendies. 
 



 
 
 

Dans son histoire du pays d’Auxonne, Girault cite la découverte au hameau de Brize,  
ancienne dépendance de Vielverge, de 900 médailles gauloises. Ces médailles portaient sur une  
face une tête de guerrier et sur l’autre un cheval. Cette dernière particularité a valu à ce 
genre de pièces le nom de "cavallos". Personnellement, j’aurais aimé examiné la tête du guerrier  
depuis qu’un incident a mis au prise Camille Jullian et ses collègues de l’Académie. 
La docte assemblée discutait ce jour-là de l’expression "moustache à la gauloise".  
Camille Jullian s’était dressé pour protester, disant que les gaulois se rasaient la moustache  
et comme ses collègues poursuivaient leur délibération, il proférait comme une menace 
" Vous verrez ! Vous verrez ! " . Il est vrai que le gaulois blessé au Capitole lui donnait  
raison car il est dépourvu de poils. mais si par hasard ou par exception, le guerrier de la 
médaille en avait été pourvu, il ne me restait qu’à confier à Mohammed la conclusion 
de la constatation:  

"j’y t’y tiens par la moustache, mon z’ami." 
 

Les romains, dont le génie colonisateur est incontestable auraient envoyé des laboureurs 
Chamaves ou Amaves dans la région et Constance Chlore, en particulier, aurait favorisé cet 
exode, après une terrible invasion des Alamans. Je ne suis pas plus un toponymiste qu’un 
étymologiste mais ce nom de Chamaves ou Amaves me laisse rêveur. Dans le patois local  
d’autrefois, les termes dont la désinence est en "ave" étaient relativement nombreux. 
Ainsi mal se prononçait mave, faux se disait fave, trop et quantité d’autres mots s’exprimaient  
avec un adoucissant au a et phonétiquement il fallait dire "traeuve". 
La liste des mots ou le a est associé à une voyelle ou à une diphtongue est considérable. 
 

La grande migration des Burgondes est celle d’un peuple en mal de gestation.  
En 413, Honorius leur cède les deux revers du Jura. La Saône est de nouveau frontière,  
Vielverge est désormais burgonde. En 414, ce morcelle en "Pagi" (cantons ou pays) tout le 
territoire. Le pagus AMAVORUM en lequel Vielverge est incorporé, s’étend, selon Girault 
entre la Saône, le Doubs et l’Ognon. mais la Burgundie s’effondrera sous les coups des Francs. 

        Les descendants des vieux Burgondes, longtemps encore, uniront dans une étrange 
prière, le nom de Gondomar au Bénédicité qui précède leurs repas. 

Ces Burgondes d’où venaient ils ? 
Selon Chifflet, de Scythie ou de Pannonie. 
Selon G.Kurth de la lointaine Ibérie. 
Tout près de nous, un savant versé dans les études préhistoriques et proto-historiques, 

René Guichard, les découvre ailleurs. Il les montre du doigt et les suit à la trace. Vers l’an 
mille avant l’ère chrétienne, ils semblent occuper la région de Bergen en Norvège. Trois 
siècles plus tard, ils gagnent la Scanie, franchissent le Baltique pour s’installer dans l’île nommée  
alors Burgundarholom, ce nom  veut dire "la montagneuse" à laquelle ils  empruntent leur propre  
nom. Vers 300, ils sont sur les côtes de Poméranie, entre l’Oder et la Vistule et gagnent les  
vallées de la Netze et de la Warta où les fouilles archéologiques dénotent leur présence jusqu’en  
245 de notre ère. En 270, ils sont en Thuronge et après une éclipse de plus d’un siècle, ils se  
retrouvent installés sur la rive droite du Rhin avec Worms comme capitale ; battus par Aétius en  
436, ils parviennent en 443 dans la région de Genève. 
 

Au témoignage d’Orose, auteur de ces temps reculés, les Burgondes ont reçu l’évangile 
mais au contact des Wisisgoth et autres barbares l’hérésie d’Arius est venue altérer leurs croyance. A 
leur arrivée en Savoie, ils sont en majorité ariens. Une jeune princesse burgonde 
est cependant chrétienne : elle se nomme Clotilde et conduira Clovis au baptistère de Reims. 

         
Non loin des Varennes, en pays comtois, le village de Montmirey s’allie à d’augustes  

ruines. Une tradition locale en fait le berceau de Clothilde mais ici Montmirey est en compétition avec 
Montmorrot. 
 
 
 
 



 
 
Sans trancher la question, Pidoux de la Maduère, désigne Montmirey comme l’endroit où, 
selon lui, se sont faites les fiançailles de Clovis et de Clotilde. Ces fiançailles ont été 
clandestines. Clovis avait connu Clotilde , vraisemblablement à LYON. Désireux de l’épouser,  
un noble gallo-romain de son entourage, Aurélianus s’était proposé pour prendre 
contact. La jeune princesse était en quelque manière séquestrée ou, du moins, mise en  
résidence surveillée, par son oncle Gondebaud, roi des Burgondes qui avait fait disparaître  
les parents et les frères de sa nièce redoutait une possible vengeance. Pour joindre Clotilde, 
Aurélianus dut se déguiser en mendiant et se joindre à ceux qui attendaient une aumône. 
Habilement, quand Clotilde se présenta devant lui, il lui présenta l’anneau de Clovis portant 
le nom et l’image du chef franc. Clotilde remis aussitôt remis à l’envoyé son propre anneau 
et pressa le messager d’accélérer les démarches. Clovis demanda donc à Gondebaud la main 
de Clotilde. Gondebaud n’osa refuser celle-ci au redoutable chef des francs. Clotilde prend 
place dans la basterne, chariot traîné par des bœufs et accompagnée des envoyés francs se dirige  
vers le royaume de Clovis. Mais, connaissant son oncle et ce dont il était capable pour  
empêcher sa nièce de parvenir à une vengeance qu’il redoutait, Clotilde abandonne la basterne,  
saute à cheval accompagnée de sa suite et brûlant deux lieux de pays bourguignon, arrive enfin  
à Troyes en pays franc. C’est en se basant sur ces évènements que Pidoux a dit et nous avons  
entendu de nos propres oreilles ce passage de sa bouche : "-Le château de la captivité de Clotilde 
devait être situé tout près de la frontière de notre Haute-Bourgogne, la Franche Comté actuelle" 
Les récits des historiens contemporains ne permettent pas des supposer un trajet bien long entre ce 
château et la frontière qui sépare royaume burgonde du royaume franc, dont Langres semble  
être alors la première place importante de notre côté. 
La vraisemblance est toute du côté de la tradition qui désigne Montmirey. 

Vers 890 apparaissent les Normands. Navigateurs audacieux, ils pénètrent à l’intérieur 
des continents en empruntant les voies d’eau. Durant trois quarts de siècle, ils vont porter la 
terreur parmi les populations riveraines. A une lieue environ du village, dans un endroit de la  
prairie proche de la Saône, se situe le Creux normand. Faut-il comprendre le Creux des normands  
qui serait le souvenir d’un séjour de ces lointains pirates ? 
En 1902 en draguant la rive droite de la Saône, à trois kilomètres en amont de Mantoche, une petite 
ancre, engagée dans les pieux d’une habitation lacustre, fut tirée des eaux. 

Mr Thevenin, conducteur des Ponts et Chaussées crut pourvoir assigner à cette ancre 
une origine normande. Mais déjà, en ce même 8ième siècle, après leur défaite à Poitiers, par  
Charles Martel, en 792, les Sarrasins se retirèrent lentement en traversant la Bourgogne et  
firent une halte à Pesmes. (E.Perchet-Recherche sur Pesmes). Courtépée , dans sa description 
générale et particulière du duché de Bourgogne fait mention d’une croix dite des Sarrasins et 
ajoute : "Cette croix ne serait elle pas un monument du passage de ces peuples destructeurs" 
Traitant des patronymes, Henri David, parlant de ceux qui ont gardé le nom de Sarrasins, écrit : 
"Derniers témoins des conquérants arabes répandus au VIII ème siècle jusque dans 
la vallée de la Saône et chez qui l’onde baptismale n’a pas effacé l’appellation ethnique : 
c’est qu’en ces temps du moins, il restait toujours du "maure" chez les Sarrasins.  
Mais qui pourrait compter le martyre de nos malheureuses campagnes au Xème siècle ? 
Les guerres privées ne se comptent plus. Les famines succèdent aux famines et treize fois 
la peste est entrée sous le chaume. Comme une violente lame de fond, les Hongrois, après  
avoir horriblement dévasté l’Italie, ses jetèrent en 937 sur les malheureux royaume de  
Bourgogne où ils mirent tout à feu et à sang.(M.Renaud). Plus précis, Girault dit que les 
Hongrois parcoururent et désolèrent le duché et le comté de Bourgogne, pillierent et brûlèrent les 
abbayes de Bèze, Saint Marcel et Tournus. Leurs dévastations furent suivies 
d’une horrible famine et on en vint même à déterrer et manger les cadavres des cimetières. 
Enfin Perchet, dan ses recherches sur Pesmes, rappelle le massacre de ses malheureux habitants 
"Entre la ville de Pesmes et le bois des Chazeaux coule un petit ruisseau prenant 
naissance au Gros-Bois, traversant le territoire de Sauvigney et une partie de celui de Pesmes 
et allant se jeter dans l’Ognon. D’après la légende, c’est là que les populations se sauvant 
dans la forêt furent surprises par les hordes hongroises qui se livrèrent à une horrible tuerie : 
le ruisseau rempli de cadavres semblait ne plus charrier que du sang et fut nommé à cette 
occasion par les survivants le Bief rouge. C’est encore sous ce nom qu’on le désigne aujourd’hui". 



 
 
 
La trace d’épouvante de ces jours calamiteux ne s’est pas effacée de la mémoire des 

Hommes. L’Ogre dans les anciens contes populaires de la région vient en droite ligne du 
mot : "hongrois". 
 

Le traité de Verdun, en 843, a scellé des années de combats fratricides. "Toute la partie 
de la Gaule situées à l’ouest de la Saône fut laissée au roi Charles, surnommé le Chauve". 
(Augustin Thierry-Lettres sur l’histoire de France). 
Dans les notes sur l’histoire de l’abbaye Saint-Etienne de Dijon à la date de 873, figure une  
chartre écrite de "Pontiliacio palatio regis" (palais pontiliacien du roi) par laquelle Charles- 
le-Chauve, autorise l’abbaye de Saint-Etienne à battre monnaie. Le roi à donc une résidence 
à Pontailler. Courtépée enseigne que ce palais passa aux ducs de Bourgogne, puis aux sires  
de Champlitte qui devinrent les seigneurs de Pontailler. 
 

Mais dès le Xième siècle, d’après Girault, nous voyons se former entre le duché et le 
comté de Bourgogne, un comté nouveau qui ne veut dépendre d’aucun de ses voisins. 
Il acquiert des privilèges que jalousent les contrées voisines. Il semble devenir l’entrepôt de  
leur commerce respectif par la franchise que lui ont donnée ses souverains de recevoir et  
renvoyer sans payer aucun droit les marchandises des deux Bourgognes. Ce pays avait vingt- 
cinq lieues de long, depuis Perrigny sur l’Ognon jusqu’à Cuiseaux et une largeur irrégulière 
suivant le cours de la Saône. Il a eu ses souverains particuliers,un parlement pour son ressort, 
des états particuliers tenus à Auxonne, des monnaies frappées à Auxonne, impôts à part, 
des droits et prérogatives connus de ses seuls habitants (Girault histoire d’Auxonne). 
 

Ce comté minuscule, apanage des fils aînés des comtes palatins de Bourgogne, sera 
absorbé par la puissante maison de Vienne; Les ducs vont étendre leur domaine aux terres 
d’Outre-Sâone. Le voile qui enveloppe à grands plis notre sol, sous leurs mains se déchire 
et Vielverge, à son tour, entrera dans l’histoire. 
 

Les temps féodaux sont arrivés. 
La vie s’est groupée autour du Château. Sans doute, le servage pèsera t-il sur les  

populations frustes de ces temps reculés, mais après les périodes d’anarchie un besoin 
de sécurité s’est fait sentir. Le Château offrira l’abri de ses murs aux paysans des alentours 
mais ce sont eux qui, en temps d’éminent péril, comme disent les vieux textes, assureront 
la défense. 

Ainsi sont les temps 
Ainsi sont les hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

De la FEODALITE à la REVOLUTION 
 
Comme le jour naissant se dégage des brumes qui masquent l’horizon, Vielverge 

et Soissons émergent de l’ombre à l’aube du 13ième siècle . 
Ils sont en régime féodal. 
Le servage est alors une réalité sociale mais il ne faudrait pas en conclure que les  

populations qui lui sont assujetties sont dépourvues de dynamisme et plongées dans une 
ignorance sordide des grands événements de l’heure. Comme le feu couve sous la cendre, 
les idées font leur chemin, lentement mais sûrement. 

Le serf à trop souffert des invasions et de l’anarchie pour ne pas apprécier la sécurité 
relative du château. Il vit au rythme de la nature, il sait attendre l’éclosion des plantes et 
celle des manifestations d’indépendance. Le vent qui souffle dans les étendues boisées 
qui l’environnent lui apporte une multitude de voix lointaines, pareille à la rumeur des  
foules, tantôt assourdie et tantôt tumultueuse. Souvent, il devine plutôt qu’il comprend 
le sens caché des motivations dont il est l’objet. 

Parfois, il réagit. 
Ainsi, en l’an 1008, par une décision arbitraire de leur part, les religieux du prieuré 

de St-Léger que don Mabillon a localisé dans la région de Bèze, tentent d’établir un droit 
de corvée sur les serfs de Trochère. Ils font main basse sur les bœufs des habitants et les 
conduisent au labour. Un serf, frappé de l’injustice du procédé, vient aux champs et coupe 
les traits de l’attelage puis il s’enfuit. L’évêque de Langres, Bruno, est bientôt instruit par  
les religieux de Bèze, de la vexation exercée par ceux de St Léger sur les serfs de Trochère. 
Il fait appeler le paysan courageux qui a osé empêché exécution de la corvée et il lui dit : 
"Tu est le fils de St Pierre et le mien, ne crains point pour l’acte de justice que tu as fait. 
Qui te haïra, me haïra . Sois tranquille car celui qui te fera du mal rompra la paille avec moi" 
C’est ainsi que l’évêque fit cesser cet abus et défendit au monastère de St Léger d’exiger 
une telle servitude. 
 

Vers l’an 1200, Hugues de Rans est seigneur de Vielverge. En 1212, il reconnaît avoir 
en fief la moitié de Soissons. Cette moitié est de 36 feux au moins, selon l’hypothèse la plus 
vraisemblable. Dans une lettre de 1239 adressée au duc de Bourgogne, Hugues de Rans avoue tenir de 
lui toutes ses possessions de Perrigny, Vielverge, Soissons, et Flammerans. 
Ce langage sied à son auteur car le sire de Rans est de noble lignage. Il porte le titre de baron 
et fait partie de la maison de Vienne, l’une des plus illustres du royaume puisqu’elle descend 
par ses alliances de Herni, frère de Hugues Capet, roi de France (Ed ;Clerc.Essai, p 230 et suivantes). 
 

Hugues, seigneur de Rans, de Salins et du Mont-Poupet n’hésite pas, trois ans plus tard 
à faire appel au duc pour une question d’argent. Il offre en garantie du prêt qu’il sollicite ses 
biens de Perrigny, Soissons et Vielverge, sauf les bois des dits lieux. Ces bois sont très importants et le 
sire de Rans possède la moitié de ceux qui vont de la forêt de Lamarche au sud à celle de Champagne 
au nord et à celle de Pesmes à l’est. 
 

Vers le milieu du siècle, Marguerite de Rans, fille de Hugues, épouse Guillaume de  
Pontailler, fils de Guillaume de Champlitte et lui apporte en dot ce qu’elle a reçu de son père, 
c’est à dire tous ses biens de Vielverge, Soissons et Flammerans. Vielverge et Soissons sont 
ainsi entrés dans la châtellenie de Pontailler. Mais en 1274, Guillaume, fils du précédent, vend 
Flammerans au duc Robert II et reprend avec sa mère, Marguerite de Rans le fief de 
l’évêque de Langres qui comprend notamment le moulin de Soissons. 
 

En récompense des services rendus, les souverains octroyaient aux leudes des  
domaines ou fiefs. D’abord provisoire, ce don royal devint viager : sa durée coïncidait  
avec celle du bénéficiaire. Mais les seigneurs, désireux de transmettre à leurs descendants 
les domaines acquis, bien vite les fiefs devinrent héréditaires. Hugues de Rans n’est pas  
seul à bénéficier de cet avantage tant à Vielverge qu’à Soissons. A la même époque, 32 
ménages des deux villages sont inféodés au sire de la Roche. 



 
 
 D’autres noms surgissent du fatras des textes : Simon de Pontailler, Chanoine d’Autun, Jacquot  
de Troichier, Pierre de Sandon, écuyer Jacquot de Troichier  perçoit tous les ans, à la Toussaint,  
17 boisseaux de blé et une géline (une poule). Pierre de Sandon jouit de tailles, cens corvées et  
gélines. 
La maison de Rans perçoit des dîmes, suite au mariage de Marguerite de Rans avec 
Guillaume de Pontailler, celui-ci reprend au sire de la Roche son fief sur Vielverge et  
Soissons, soit les 32 ménages cités plus haut et dix émines de rente (l’émine de Pontailler 
vaut 24 boisseaux de grain). Guillaume possède, en outre, dans les deux localités, 43 autres 
ménages sur lesquelles il a droit d’amende et de bannie (droits de ban) ainsi que des bois 
dans le voisinage. 
 

Quelle pouvait être alors l’importance de la population ?  
Il est difficile de le savoir, En juin 1264, Guillaume reçois en fief de Hugues IV, duc de  
Bourgogne, 36 ménages à Soissons et 23 à Vielverge (Pépard p.505). Il tient ceux-ci en  
franc-alleu, c’est à dire exempts de tous droits féodaux. A la même date, Guillaume de 
Pontailler fait état de 75 autres feux cédés par lui au sire de la Roche et à divers seigneurs. 
En 1302, Simon de Pontailler cède au duc de Bourgogne 94 meix (ménages) qu’il tenait 
à Vielverge. Sur ces 94 meix, 77 sont taillables haut et bas. 3 sont abandonnés à raison de 
dix sols de monnaie courante par an (l’abonnement consiste dans la conversion en une rente 
annuelle des droits du seigneur sur son serf) 14 enfin sont affranchis. 

Par la suite , pour la levée de certains impôts, le duc de Bourgogne fera établir des 
"Cerches de feux", véritables tableaux de recensement de la population. En 1375, une 
première cerche est ordonnée afin de pourvoir au paiement de 5. 600 Fcs octroyés au duc 
pour l’aider à supporter les frais pour vider et mettre hors du dit pays les gens d’armes 
bretons et gens de compagnie. Vielverge participe pour 83 feux, dont 42 feux francs, 36 
serfs et 5 misérables. 

En 1442, nouvelle recherche des feux des terres d’Outre-Saône Vielverge figure 
pour 86 feux dont 12 feux francs, 69 misérables et 5 mendiants. 

En 1474,le nombre des feux est tombé à 81 mais deux seulement sont bons pour le 
fouage. 

En 1475, le rôle porte 62 feux , sans autres détails. Il s’agit cette fois, du paiement 
d’une aide de mille livres, payable chaque année au duc, pendant six ans. 

"Vielverge, écrit l’abbé Denizot, s’est bien soutenu à travers le Moyen-âge, 
beaucoup mieux que la plupart des villages. Mais sous Charles le Téméraire , il 
participe à l’agonie du grand duché et la folie des guerres se révèle dans l’éloquence 
des chiffres". 

La fontaine dite d’Authume, sur Vielverge, jadis abondante et intarissable, mais 
aujourd’hui à peu près comblée par l’humus des végétaux, s’appelait autrefois la fontaine 
des ducs de Bourgogne. 

Par privilège des ducs, Vielverge a eu droit d’user du sel blanc. Courtépée précise 
qu’il s’agit d’une faveur obtenue pour services rendus en temps de guerre. Perrigny,  
dans le voisinage, en bénéficie pareillement. Le point d’interrogation subsiste au sujet de 
l’origine sur le plan local de ce privilège. 

La glèbe, avec ses servitudes, est morcelée en d’inégales parcelles dont la valeur 
s’estime d’après le volume des grains qu’elles reçoivent . Il faut six boisseaux pour un 
journal. Pour les jardins, la graine d’oignon sert de référence. Le journal est l’unité de  
mesure pour les champs et la soiture pour les prairies. La soiture est l’équivalent du  
journal, soit 34 ares 28 centiares. La livre est la douzième partie du journal. D’autres 
mesures anciennes se sont perdues dans le cours des âges : ainsi l’hère ou la perche. 

La monnaie en cours est à l’image des terres, c’est à dire de valeur différente,  
mais sans grandes fluctuations. Ainsi, dix-huit sols estevenants égalent une livre. 
Il existe aussi le niquet, puis le gros qui vaut vingt deniers. 

Les noms de certains lieux parlent encore des conditions ancestrales en régime féodal. 
Ainsi, la Roture, qui semble avoir été, à l’époque, un sol réservé aux seuls roturiers. Où,  
peut être Jacqueraie ? S’agit-il d’un terrain propre à un certain Jacques ou plus généralement 
aux Jacques, dont les révoltent portent dans l’histoire le nom de Jacquerie ? 



 
 
 
Sur ce fond tragique et sordide, l’emprise ducale ne cesse de grandir. Outre la cession 

déjà citée, faite en Juillet 1302 par Simon de Pontailler, en Octobre 1306, Jacquiot de Troichier laisse à 
son tour sa part de fief sur Vielverge au duché, puis en Août 1308, c’est le 
tour de Simon le Moine, en Décembre 1303, celui de la demoiselle de Biere. Le village et  
toute la région sont aux mains des ducs. La possession du ces pays est confirmée au duc de 
Bourgogne par le roi Philippe le Bel qui s’en réserve simplement "la foi et hommage à 
perpétuité" 

Mais un phénomène dont l’ampleur ira croissant au fil de l’histoire, c’est la naissance 
des communes. En 1222, Guillaume de Champlitte affranchit les habitants de Lamarche. 
En Avril 1257, il signe la charte pour ceux de Pontailler. La commune est à son berceau. 

Sans doute, les seigneurs conservent-ils leur pouvoir et bénéficient toujours du droit 
coutumier établi en leur faveur, mais les collectivités sont devenues majeures et les puissants  
devront compter avec elles. Ainsi, à titre d’illustration, ce texte extrait du manuel 
de la seigneurie de Poncey, dont copie manuscrite en notre possession :  

"Les habitants de Vielverge et Soissons ont droit, par sentence rendue entre lesdits 
sieurs (les seigneurs de Poncey) et les habitants de Vielverge et Soissons, en date du  
29 mars 1405, en la cour de Monseigneur le duc de Bourgogne et sous son sceau reçu par  
huguenot Nôre, que lesdits habitants peuvent amener faire pâturer toutes et quantes fois 
qu’il leur plaira toutes bêtes à cornes tant grosses que menues avec leurs pourceaux audit 
bois dans la dite Vesvre, dès le jour St André inclusivement jusqu’à la St Michel sans y 
être troublés, ni même encourir l’amende, passé lequel temps s’il arrivait que leurs bestiaux 
commissent quelque mésus (dégâts) ils seraient amendables envers lesdits seigneurs. Ne 
peuvent aussi lesdits habitants couper aucun bois dans la dite Vesvre sans la permission 
expresse desdits sieurs ; il est encore dit que lesdits sieurs peuvent chasser et faire chasser 
leurs gens dans ledit bois à toutes sortes de bêtes en pour eux avertissant lesdits habitants 
la veille de la chasse de ne point mener lesdits bestiaux dans le dit bois, en le notifiant au 
maire ou à un sergent du dit lieu. Lesdits Pollet et Henriot déclarent avoir toujours vu les 
habitants jouir paisiblement de tous les droits ci-dessus. 

Mais comme le pays sera longtemps encore en proie aux bandes armées de pillards 
et d’aventuriers : Ecorcheurs, Tards Venus et autres, le château demeure pour les paysans 
attachés au sol le seul refuge qui leur permette de sauver, à défaut de leurs biens, leur 
existence et celle des leurs. 
 
Les seigneurs sont sous la tutelle des ducs. Pour s’assurer la fidélité des populations, ceux-ci 
font des concessions avec, comme contre partie des impositions foncières. C’est ainsi, semble t-il, que 
les bois d’Amour, Gevronge, Conchotte, Bois-Guedy et la Chaux elle même 
sont passées aux collectivités. En 1577 autorise du moins ce soupçon. En 1791, les gens de 
Soissons soulignent que leurs ancêtres ont reçu de Jean sans Peur en 1413, un beau gâtis de 
bois, mais avouent devoir 13 livres et 6 sels chaque année sur les bois et terres à eux cédés,  
et ce, en vertu d’une charte de Philippe, duc de Bourgogne. Les impôts sont alors sous forme 
de tailles, péages et autres prélèvements. Soissons, Vielverge et Perrigny sont exempts de 
gabelles (impôt sur le sel), privilège confirmé par Philippe le Bon en date du 14 mars 1460 
"Attendu que Perrigny, Soissons et Vielverge sont assis en lieux pauvres et , le temps passé, 
très fort fouillés des gens d’armes" Les ravages dont Pontailler eut à souffrir vers 1350 de la 
part des seigneurs comtois, puis en 1365 de ceux des Ecorcheurs, sans parler des autres, il 
est facile de deviner l’état des villages sans défense, livrés aux excès de ces aventuriers, gens 
de sac et de corde. Vielverge doit prendre son sel à l’entrepôt de Pesmes. Il est, en outre  
déchargé du paiement des douanes à Pontailler et sur les frontières du duché. Mais les habitants sont 
tenus de payer chaque année 8 livres estevenen de rente. Il existe aussi des abus. Le 16 Juillet 1436, 
Philippe le Bon est obliger de menacer :"Pour ce que les dits habitants de Pontailler, Perrigny, Vielverge  
et Soissons maintiennent que s’ils sont trouvés 
mésusans (causant des dégâts) en forêt du duc, il ne doivent que 10 sols d’amende et, dans  
leurs bois communaux que 3 sols d’amende, à cause de la médiocrité des dites amendes, ils 
coupent et gâtent les dits bois. Il leur est fait défense de mésuser en les dites forêts, sous  
peine de l’amende arbitraire. Les droits de pâture sont de vieilles souches, tel celui-de la Vesvre. Ou 
celui de l’Etang pour les gens de Soissons.  



 
 
Ce droit leur fût donné en 1257 et figure dans un terrier établi sur l’ordre du roi. En 1780  
deux moules de bois sont donnés par Vielverge au père Joseph Mary, gardien des capucins  
d’Auxonne, pour la transcription et le rétablissement d’un ancien titre concernant les droits de  
parcours sur Lamarche. En 1791, un texte communal fait état d’un semblable sur le marais de  
Perrigny, appelé Grand Lac, droit établi de temps immémorial et appuyé de textes authentiques. 
 

Pour établir leur autorité, les ducs usent de la persuasion ou de la contrainte.  
Vis-à-vis des serfs et manants, les méthodes sont simples, sinon arbitraires. A l’égard des nobles, 
certaines procédures s’imposent. Le cas de Jean de Grantson est significatif à cet égard. 

Jean de Granson était seigneur de Lamarche et cousin du duc Philippe le Bon qui 
le tenait en haute estime. Le chancelier, Nicolas Rollin, avait établi des parlements dont la 
noblesse prenait ombrage. 
Suite à une révolte des seigneurs contre cette institution, Jean de Grantson, compté parmi 
les rebelles, fût arrêté et condamné à mort. Ni sa parenté ave le duc, ni la faveur dont il  
jouissait auprès de lui ne purent empêcher l’exécution de la sentence rendue par Philippe 
le Bon. 

"Faites procéder immédiatement à son exécution, écrit-il au Président du Parlement de 
Bourgogne, laquelle exécution, pour l’honneur de ses parents, nous voulons être faite  
secrètement et quant à la manière, nous voulons qu’après qu’il sera confessé, on le  
descende une fosse ou prison basse, et que là, on lui lie les mains derrières le dos et aussi  
les pieds, et qu’ainsi lié, il soit mis entre deux "coictes" (matelas) pour l’étouffer et faire mourir. 

"Et après nous voulons que son procès soit montré à ses parents et amis qui le 
voudront voir" 

L’exécution eu lieu, conformément aux ordres donnés, dans la prison de Poligny. 
Mais comment oublier le rôle de ce même duc qui, par le traité de Troyes, en 1420, 

avec la trop fameuse Isabeau de Bavière, livrait la France aux anglais. 
 

Le menu peuple, soumis aux pillages des bandes armées, aux extorsions des puissants, 
aux corvées et à maintes formes d’oppression garde un espoir tenace en la venue de jours 
meilleurs. Des récits se transmettent de bouche à oreille dans le secret des chaumières. 
Il est question d’une prophétie de Merlin, l’enchanteur, suivant laquelle le royaume franc 
perdu par une femme serait sauvé par une femme. Ainsi en sera t-il, en effet. Le royaume 
livré aux anglais par Isabeau de Bavière sera sauvé par Jeanne d’Arc. 

Des légendes aussi peuplent les campagnes. Les fées sont surgies dans l’imagination 
populaire : Mélusine, Morgane, Urgèle, la Dame Blanche. Elles ne sont pas seulement de  
beaux contes pour enfants, mais de mystérieuses réalités avec lesquelles il faut compter. 
Certains phantasmes favorisent la légende. Je pourrais citer le cas d’un paysan du siècle  
dernier qui, traversant en pleine nuit un lieu solitaire et boisé affirmait avoir vu de ses yeux 
la Dame Blanche en personne. S’il est facile de sourire et de hausser les épaules à pareil 
récit, encore faut-il s’étonner de l’abondance et de la variété des observations, sinon des  
illusions contemporaines concernant les O.V.N.I et les non moins mystérieux petits hommes 
verts. 

Ceci dit, faut-il voir une survivance moyenâgeuse dans cette partie du territoire dont 
le nom transmis depuis des siècles est simplement : la Dame. 

Le départ pour la 7ième croisade n’a pas été sans laisser aussi quelques traces dans la  
région. Le sire de Joinville, chroniqueur de la croisade, raconte comment il est parti, avec le 
comte de Sarrebrûck, son cousin, après avoir embarqué sur une nef, en partance d’Auxonne 
tout le matériel nécessaires pour les vingt hommes à la soldes des deux seigneurs.  
Ces hommes d’ailleurs étaient eux-mêmes accompagnés de leurs écuyers et de leurs  
domestiques. Alors que la nef suivait la rivière, les destriers étaient conduits en bordure. 

Comme pour confirmer le peuple dans son indéfectible espoir de grands ébranlements 
secouent le duché. Menacé par Charles VII, le futur Louis XI a reçu l’hospitalité de Philippe 
le Bon. Charles VII prophétise "Mon cousin de Bourgogne nourrit le renard qui mangera ses 
poules". Avec le téméraire avait dit tristement "Ceci est un présage de Dieu". 
 



 
 
 
Ces grands événements mis à part, quel pouvait être le sentiment religieux des  

populations ? Sans doute, un mélange de foi authentique et de superstitions grossières. 
Le christianisme était entré en Gaule par les vallées du Rhône et de la Saône. 
L’évangile fut d’abord annoncé dans les cités les plus pourvues d’âmes 
"Les campagnes ne furent atteintes qu’ensuite et certaines ne le furent qu’extrêmement tard" 
(M.Chaume). Le patronage de St Maurice pour les églises de Vielverge et de Pontailler donne à  
penser que le culte du soldat martyr était venu s’implanter dans la région, grâce aux 
chrétiens qui servaient dans l’armée romaine. Un détachement de la 8 ième légion a séjourné 
au Mont Ardoux pour veiller aux gués et aux passages qui aboutissaient au site. Guillaume 
de Champlitte étant mort le 28 Août 1271 avait fait des dons, par testament, aux églises de 
Vielverge, Flammerans, Maxilly, Talmay, Jancigny, St Sauveur et Montmançon . 
Le culte était donc bien établi à cette époque. En juillet 1282, dans une autre formule testamentaire ,  
le nouveau seigneur de Pontailler a mis cette phrase "Je veux qu’on rende a Jacques, clerc de  
Vielverge et aux poissonniers le quart de l’étang"  De quel étang s’agit-il ? Peu importe.  
Le clerc alors, ne désignait pas le pasteur, mais son auxiliaire laïc : marguillier, sacristain,.  
Cela n’en suppose pas moins un desservant.  
Au crépuscule du XV siècle paraissent Messire Guillaume Fleurot, curé de Viervergue et 
Saissins en 1474 et Jehan Monet en 1490. Il existe aussi des vicaires. Un texte bref les signale. 

"Sous l’autorité de l’intendant, unie à celle du prêtre, naquirent des ébauches 
d’organisation municipale où l’église reçut le dépôt des actes qui, selon le droit romain,  
s’inscrivaient sur les registres de la cité" (Augustin Thierry). 

Sur la rive gauche de la Saône, face au confluent de cette dernière avec la Bèze, se 
dressait autrefois un hameau : Mercey. Jadis d’une belle importance, mais réduit à sept  
feux en 1807, la dernière maison est tombée en 1853. Le nom de Mercey, comme d’ailleurs 
celui de Lamarche vient de marcia qui signifie frontière, limite. 
Or Mercey, relevait au civil de la commune de Lamarche, ainsi pour l’affouage ou le paiement des 
impôts, mais au point de vue religieux, il dépendait de Vielverge. Dans les bois 
situés entre la prairie de Lamarche et le territoire de Vielverge, subsistent quelques dépressions  
à peu près comblées par la lente accumulation des branchages et des feuillages 
au cours des siècles. Ces dépressions portent encore ce nom :  Les Creux. Deux jeunes gens 
dont l’union réalisée devant les hommes venait l’être devant Dieu, regagnaient Mercey. 
Passant sur l’un des étangs, alors gelé, la glace se rompit sous leurs pieds et la mort les réunis 
pour l’éternité ceux qui venaient de s’unir pour la vie. C’est encore "Le creux des époux" 
Ainsi parle la légende. 
 

Le temps n’est plus où Hugues Capet, roi de France, s’adressant à un comte de 
Périgueux, lui demandait :                      "Qui t’a fait comte ?  
s’entendait répondre par ce seigneur :  

Qui t’a fait roi ? " 
Les féodaux sont dominés par l’autorité royale et la chute du duché de Bourgogne a 

marqué l’écroulement de la puissance des seigneurs face à celle des souverains francs. 
Louis XI a été l’artisan peu scrupuleux de cette transformation. 
François 1er, dégagé des rivalités intérieures, rêve de conquêtes à l’extérieur. Il entend 

mettre de l’ordre dans le royaume et se procurer l’argent dont il a besoin. L’ambassadeur de 
Venise va jusqu’à dire, en parlant de lui : 
"Il est d’autant plus facile au roi d’avoir de l’argent que, dans toute l’étendue du royaume, il trouve une 
soumission vraiment incomparable". 

Qu’il me soit permis de mettre une sourdine à ce jugement dithyrambique. 
Le 06 décembre 1529, le sire de Courcelles, conseiller du roi, est chargé par la Chambre 

des comptes à Dijon, d’une besogne ingrate de longue haleine. Il doit établir, sous forme de  
terrier, un recueil des droits et des biens du domaine royal dans la châtellenie de Pontailler. 
Tous les officiers et les justiciers du roi lui doivent obéissance dans l’exercice de sa fonction. 
Il dispose d’un sergent pour requérir les habitants et les procureurs de la région. Il interroge les uns et 
les autres, reçoit les dépositions, les confronte, démêle s’il le peut les contradictions et doit mener, des 
mois durant, un travail d’enquête et de mise au point. 

Ce n’est pas chose facile. 



   
 
 
"Nombre de terres frappées d’un cens ou d’une rente sont depuis longtemps abandonnées". 

Des sujets astreints à l’impôt sont morts, d’autres on fui : les lieux à cause des guerres et  
mortalités qui depuis vingt ans ont régnés" ont reconnu les gens des comptes. 
 

Le sieur Claude Cuytet, notaire et secrétaire, est chargé d’assister le sire de Courcelles 
dans son travail. Ce dernier a reçu de ses collègues, la longue lettre, scellée de cire vermeille, 
qui lui décerne les pouvoirs dont il a besoin pour mener à bien son travail. 
 

A l’automne de 1530, c’est un certain Guillaume le Grand qui poursuit l’enquête. Vers 
la fin de 1532, il est à Heuilley et à Maxilly, puis son œuvre cesse brutalement. Elle reprend 
en 1541, mais cette fois, c’est Jean de Loysie, auditeur à la Chambre des comptes, qui la poursuit.  
Il est assisté de Bénigne Maire, notaire royal. 
 

Le 28 Avril, à deux heures de l’après midi, les enquêteurs sont à la halle de Pontailler. 
Etienne Joly, substitut du procureur, a requis tous les manants et habitants de Vielverge d’avoir  
à se présenter, sous peine d’une amende de 60 sols. Près de 90 personnes sont  présentes,   
mais il semble d’après les documents, qu’il manque encore des contribuables. Ceux qui sont  
venus, font protestation de fidélité au roi et déclarent "ne vouloir lui tollir ses droits".  
Ce préambule donne à penser que des difficultés sont surgies antérieurement entre les  
habitants et les enquêteurs. Les présents se plaignent de ce que le texte de la convocation 
qui leur a été faite ne définit pas le motif qui l’a provoqué. Ils demandent que l’enquête soit 
faite à Vielverge et non à Pontailler comme cela est d’usage pour les résidants d’un lieu. 
Ainsi en a t’il été pour ceux de Soissons. En conclusion, les plaignants réclament un délai de 
deux à trois mois pour se renseigner et faire une bonne déclaration. De Loysie veut passer 
outre et menace les habitants de dommages et intérêts. Des menaces de saisie sont faites au  
nom du roi, les habitants se fâchent. Jean Archey, échevin, fait appel au nom des contribuables  
contre les décisions de De Loysie. 

Celui-ci cède finalement et sollicite de nouveaux ordres. 
Dans un bref rapport, Bénigne Maire relate l’échec de la tentative "à raison du grand 

tumulte et bruit qu faisaient les dits habitants". 
François 1er a trouvé ce jour là un maître en la personne de son peuple. 
Mais pourquoi, en effet, l’enquête se fait-elle à Pontailler et non à Vielverge pour les 

habitants du dit lieu ? Un texte rédigé par les agents du roi en date du samedi 23 novembre 
1543, en donne la raison "obstant que, au lieu de Vielverge où nous étions transporté pour 
recevoir les reconnaissances, ce que n’ont voulu faire, du moins les charges affectées des  
dites censes, à raison fûmes contraints aller au dit Pontailler" 

La lutte avait été vive,, en effet. L’un des récalcitrants qui s’était signalé au cours de 
l’enquête, Denis Mutet, avait eu ses biens confisqués. Il répondit à la menace en mettant 
les enquêteurs au défi de labourer ses terres. Un certain Gaspard Coquet, prêtre de Soissons, 
parlant comme tuteur des enfants de feu Jean Coquet, jadis châtelain de Pontailler, avait  
déclaré tout net que les héritages de son ressort étaient francs et que, pour lui, il n’en devait, 
ni paierait aucune chose. Sur un ordre formel des enquêteurs, il refusa de compléter sa 
déclaration "faisant feinte de se retirer, et absenter de la chambre par grand courroux" 
Poussant plus loin la résistance ,il exigea des agents du roi de lui communiquer la preuve 
officielle et manuscrite de leur pourvoir. Il se tira d’affaire avec cent sols d’amende et des 
menaces particulièrement graves contres ses propriétés. Certains opposants, pris de peur, 
revinrent sur leur attitude première. Ainsi Perrenot Fauret et Denis, femme de Guiot Vautheron  
obtinrent main-levée sur les oppositions dont ils avaient été l’objet. 
 

François 1er ne pouvait rester sur une défaite de ce genre. Par lettres patentes, il 
commande aux gens des comptes, en date du 3 juillet 1543, de poursuivre leur travail en 
dépit des résistances de ses sujets. Il leur confirme sous son scel et de sa propre main les 
pouvoirs exceptionnels dont ils disposent et les mesures de contrainte dont ils peuvent user 
contre les récalcitrants. Il ne peut s’accommoder des atermoiements de ses fonctionnaires,  
ni des incartades de ses sujets. Aussi, le 18 Octobre 1543, il fait tenir à de Loysie la lettre 
suivante : 



 
 
 
"François, par la grâce de Dieu, roi de France, à notre aimé Jean de Loysie, auditeur 

extraordinaire en notre chambre des comptes à Dijon, salut. 
 

"De la part de notre procureur en la dite Chambre et sur le fait de nos finances et 
domaines en nos pays et duché de Bourgogne ; dès le 6ième jour du mois de Décembre 1539, 
commission aurait été décernée et expédiée par nos aimés et féaux des gens de notre 
dite Chambre pour procéder aux terriers et reconnaissances de nos rentes, cens, droits de  
justice, seigneurie et domaine de notre châtellenie de Pontailler-sur-Saône, suivant laquelle 
commission aurait été procédé aux dits terriers et reconnaissances par les commis à ce député 
par nos dits gens des comptes, jusqu’au pénultième jour d’Avril 1541, que les habitants de 
Vielverge ou la plus grande partie d’iceux (d’entre eux) pour raison de certain commandement à  
eux fait de déclarer ou bailler par déclaration les droits seigneuriaux à nous 
appartenant par devant les dits commis ou autrement … et pour différer de reconnaître les tailles, 

        cens, droits et redevances par eux à nous dues … se seraient portés pour appelants. 
"Les habitants  (de Vielverge) voulant par tel moyen empêcher la confection du dit 

terrier et diffuir (différer) nos dites tailles, cens et autres droits seigneuriaux….ils auraient fait 
exécuter selon la forme des ordonnances en notre dite Chambre des comptes au dit Dijon, ou 
depuis ledit temps, qui est d’environ 15 mois, la dite cause appellatoire est encore pendante,  
à raison de quoi le dit commis à faire le dit terrier aurait différé et sursoyé de procéder plus  
avant à ces reconnaissances, tant pour révérence du dit appel ainsi interjeté et relevé par les 
dits de Vielverge que pour ne pas contrevenir aux ordonnances et défenses qui lui ont été 
faites, ce qui nous porte préjudice…. D’autant que nos dits droits, cens, tailles, rentes et  
juridiction de la dite châtellenie diminuent chaque jour et sont difficiles à recouvrer, tant  
parce que certains sont refusant et déloyaux à les payer, que d’autres sont morts et que  
d’autres encore dénient et recèlent à nos châtelains et receveurs de la dite châtellenie à  
ce point que, depuis douze ans, notre domaine est amoindri et diminué d’une grande partie,  
ce qui nous est chose de grand intérêt et dommage et le serait davantage s’il n’y était pour  
vu de remède convenable et juste. 
 

"C’est pourquoi, les choses étant ainsi considérées et parce que vous, le dit Loysie,  
avez été commis par nos dits gens des comptes à faire et parfaire le terrier, nous vous  
mandons que bien et diligemment et sans délai, vous procédiez à la confection du dit terrier 
et à la reconnaissance de nos droits, tailles, cens, redevances et juridiction de notre  
châtellenie de Pontailler  Appelez avec vous ceux qui seront utiles pour cela en suivant la 
commission de nos dits gens des comptes, en contraignant les dits de Vielverge et tous  
autres qui seront à contraindre par toutes voies et manières de contrainte dues et raisonnables  
et ce, nonobstant (sans tenir compte de) la dite appellation émise par les dits de Vielverge  
ou autres à émettre ou autres mandements, restrictions et défenses contraires à nos présentes 
instructions. Nous ne voulons que sois différée la confection du dit terrier, car ainsi nous  
plait-il que cela soit fait. Nous mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et 
sujets que en faisant ainsi soyons entendu diligemment et soyons obéis. En outre, mandons 
et commandons au  premier huissier ou sergent qui sera requis de faire tous ajournements, 
contraintes et autres choses nécessaires et pertinentes, en certifiant dûment de ce qui aura 
été fait à ce sujet. 

"Donné à Dijon, le 18ième jour d’Octobre, l’an de grâce mil cinq cent quarante trois et 
de notre règne le 29ième. 
Sur cet ordre formel du souverain, de Loysie se remet à l’ouvrage dès le 29 octobre. 

A la diligence de Guillaume le Boeuf , sergent, cinq habitants sont requis. Parmi eux figure 
un certain Pierre Vignard. Les textes font aussi mention d’un Monin-Vignard. Cette famille, 
aujourd’hui éteinte à laissé son nom à la noue Vignard. De même semble t-il, celle des 
Vautheron, alors existence, a laissé le sien à un autre coin du sol. 
Sur le cinq présents, deux sont récalcitrants , mais l’un deux, affligé d’une amende de cent 
sols, cède à la menace et se soumet. 
 

 
 



 
 
 
Le 21 Novembre, 81 manants et habitants sont assemblés. Ils désignent dix d’entre eux 

pour répondre au nom de tous. Ces dix prêtent serment en présence de Tristan d’Ain d’Auxonne  
et de Guiot Boiteaux , Maire de Perrigny. 
 

Les délégués reconnaissent le roi pour leur souverain et seigneur du dit Vielverge. 
Le sire de Pontailler est un fonctionnaire royal. Le roi a droit de justice, haute , 

moyenne et basse sur toute l’étendue de la châtellenie. "La haute justice permettait de condamner  
à la peine capitale et connaître de toutes les causes civiles et criminelles. 
La moyenne justice s’occupait des délits et contraventions dont l’amende n’excédait pas 
60 sols. Enfin, la basse justice avait pour domaine les redevances dues au seigneur, 
les tutelles et curatelles, les injures, les dégâts et contraventions ne donnant lieu qu’à de  
faibles amendes (Perchet- Recherches sur Pesmes).Si des sujets sont condamnés au dernier 
supplice, la confiscation de leurs biens est faite au profit du roi. L’exécution des condamnés 
a lieu au signa patibulaire de justice (la potence) de Pontailler. Cette potence est située au  
lieu-dit "le Buisson des fourches" sur le Mont Ardoux. Elle était sise plutôt, car les enquêteurs  
en 1530, l’ont reconnue tombée et ruinée, et il n’y avait plus d’apparence de signe patibulaire.  
Elle était à quatre piliers, ce qui était la caractéristique de la plus haute 
puissance seigneuriale" (Perchet). 
 

A l’extrémité de la levée qui, de Pontailler s’étire vers le sud est un pont dit le pont 
de Varennes. C’est le dernier, selon les textes, qui s’ouvre sur la levée en direction de Perrigny  
et des Varennes ; Son entretien, comme d’ailleurs celui d’une partie de la levée 
est à la charge des habitants de Vielverge et de Soissons, à raison de moitié pour les uns 
et moitié pour les autres. 

D’autres pont surgissent sur cette terre marécageuse et par delà la Saône, Pontailler 
dut connaître jadis, les invasions fangeuses et brutales des eaux. Son nom, transposé en  
celtique, signifie selon Droz "le pont près de la frontière" ou le "pont des marais". 

Les habitants de Vielverge conduisent leurs denrées sans payer le péage. Ils sont aussi 
exempts du droit d’éminage. Ces franchises ne valent que pour les denrées qui sont leur bien 
propre et non pour celles dont ils seraient les détendeurs occasionnels. Mais ils ne peuvent 
produire aucun titre justifiant de ces privilèges. Les habitants ont beau protester et déclarer 
jouir de ces franchises de temps immémorial au vu et au su des officiers de Sa Majesté . 
Rien ni fait. Les enquêteurs intiment l’ordre aux habitants de produire des titres probants 
et ce, dans un délai de quinze jours. A défaut, l’usage dont-ils se réclament sera déclaré caduc. 

Dans le détail des droits de péage, il est question de la pierre de la lainne ( ?) que l’on 
passe de l’empire au royaume, le cent de drille paie 3 deniers par eau comme par terre, un 
juif paie 5 sols tournois, une juive 2 sols et 6 deniers et, si elle est enceinte, 5 sols. 
La zone de péage s’étend pour les habitants du pont de Lamarche au comté de Bourgogne. 
L’amodiateur du péage de Pontailler est en 1530 un certain Grégoire Gélion qui tient sa fonction  
pour 3 ans. 
La taille se lève sur les hommes tenant feu et lieu à Vielverge et non sur leurs héritages.  
Elle est de 17 livres, 13 sols et II deniers dont 16 livres, 12 sols et un denier reviennent au roi.  
Dix sols sont aux prud’hommes, dix au greffier et 2 sols 6 deniers sont à celui qui  
étali les côtes d’imposition. Si la taille et les impôts payés par les habitants ne reviennent à 
leur somme ordinaire (sic) les contribuables versent la totalité de ce qu’ils doivent au châtelain  
de Pontailler. L’un des témoins, Villemin Rouhier, ayant déclaré que "aucuns habitants sont  
exempts de la taille, mais néanmoins ne délaissent le roi à être payés de la somme entière  
"Claude Oudot, Claude Maitrot, Regnault, Rouhier le jeune, échevins, Monnin-Vignard,  
Denis Mortet, Claude Cortey, Jean Oudot, Nicolas Gauvin, Anathoire Temple et Antoine  
Coussard relèvent sa déposition concernant l’absence de franchise pour les habitants.  
Elle est erronée, selon eux, mais en fait il ne se trouve pas à Vielverge un seul 
habitant qui ne paie la taille, hors les pauvres pour lesquels les autres résidants font l’acquit 
de ce qui est dû. 



 
 
 
 
En avril 1540, les enquêteurs soulignent l’unité du régime et des intérêts qui règle les 

rapports et la vie même des habitants de Vielverge et Soissons. Sur un sol hérissé de barrières 
mitoyennes, ces villages forment entre eux un même finage et une seule paroisse. 
Ils ont des droits communs, dont ils usent de concert, ainsi ceux de vaine et de vive pâture. 
Les dépenses des gens de guerre sont répartie d’un commun accord sur les uns et les autres. 
Les rôles en sont établis par les habitants. C’est l’égalité devant l’impôt. Où la distinction se fait  
jour, c’est dans l’exercice des franchises propres à chacun des Villages. Les habitants trouvent  
dans leurs bois un aliment pour leur chauffage et des pièces de charpente pour leurs maisons.  
Des amendes sont prévues pour certains délits. Ceux qui coupent le chêne pour le brûler ont  
à payer 3 sols d’amende ; pour le même délit et pour quelques bois que ce soit. 
Les étrangers sont redevables sont redevables de 65 sols. Ils ont à supporter, en outre les  
intérêts résultant du dommage causé, ces intérêts étant pour les habitants. Ceux-ci ont à  
répondre de la destruction des pommiers et des poiriers, laquelle entraîne une amende de  
7 sols, sauf ces arbres sont morts sur pied. 

La dîme est un impôts en nature que le peuple paie au clergé, lequel prend à sa charge 
le culte, l’instruction publique et l’assistance publique. Fixé d’abord au dixième du revenu, 
cet impôt est tombé peu à peu au dix-huitième, au vingtième et même trentième. 
Aussi, les gens de l’ancien régime ne se plaignent pas de la dîme. 
"C’est celui de tous les impôts qui s’exécute avec le plus de facilité et de douceur"  
a écrit Vauban dans la Dîme royale, pages 16 et 104. Les cahiers des Etats Généraux de 
1789 demandent, non la suppression de la dîme, mais qu’elle soit payée en argent. 

A Vielverge et Soissons, la dîme se lève par le curé ou ses vicaires. Elle consiste en 
deux gerbes de froment, seigle, orge ou avoine par journal. La dîme est hébergée deux années 
consécutives par Messire Pierre Frémiot, curé de la paroisse et l’année d’après, 
par un certain prieur dont le nom ne figure pas sur les documents. 

Pour la garde des biens échus en héritage, un inventaire est établi par le procureur de la 
châtellenie, assisté du greffier, ceci dans les cas de minorité ou d’absence des héritiers. 

Le sergent du lieu veille à la sauvegarde du domaine royal. Sa fonction s’amodie au  
profit du roi. Comme le roi a droit de grueri  sur les bois de Vielverge, les habitants prétendent  
disposer par titre du droit d’instituer ou de destituer, suivant les cas, le forestier de 
leur ressort. Le sergent d’alors est appelé Jean-Guillaume, dit Gargeot ou peur-être synonyme  
de "petite gorge" 
 

Le moulin de Perrigny étant banal, les habitants sont dans l’obligation d’y faire moudre 
leur grain. A défaut, ils ont recours au moulin de Soissons. Si l’un et l’autre sont dans  
l’impossibilité de les satisfaire, ils sont libres de s’adresser où bon leur semble . Comme taxe 
à la mouture, ils sont tenus de payer d’un boisseau une coupe qui doit être raisonnable et à la 
marque du roi (sic). 

Vielverge a son four banal. Les habitants y font cuire leur pâte et défense leur est faite 
de procéder à la cuisson dans le secret de la maison. Est ce par sécurité pour prévenir  
d’éventuels incendies ?  Peut-être… Est-ce pour raison fiscale ? Sans doute. 
Le four est au roi : il s’amodie à son profit. L’impôt perçu par l’amodiateur est un pain par 
série de vingt-cinq après leur sortie du four. Ce pain ne saurait être le plus chétif en poids, 
ni le plus médiocre en qualité. Ce fameux four banal se trouvait dans la rue venant de  
Lamarche et dont l’angle est aujourd’hui occupé par la mairie, peu en retrait d’ailleurs de la 
dite mairie et du même côté de la rue. 

Soit en période de fenaison, soit dans le temps de la moisson, les habitants sont libres 
de toute espèce de corvée. La corvée, c’est un impôt sur le travail ; il ne l’ont jamais subi à 
leur dire. Même un certain Monnin Vignard, d’âge respectable et de solide mémoire, certifie 
n’avoir, depuis 86 ans, été témoin d’aucune charge de ce genre. Le procureur requiert contre  
les habitants les peines prévues par le droit dans le cas où leurs déclarations seraient reconnues 
fausses ou incomplètes. Ces déclarations seront remises aux mains des gens du roi 
(sic) aux fins d’études et pour la conclusion qu’ils jugeront utiles aux intérêts de Sa Majesté. 

 
 



 
 
 
Les épaves trouvées sur le territoire sont le bien du roi. Ceux qui les découvrent sont 

tenus d’en faire la déclaration aux officiers de sa Majesté dans un délai déterminé sous peine  
d’amende. 

Les habitants ne sont pas soumis au droit de mainmorte. Cette franchise est, pour eux 
de temps immémorial. Mais comme ils n’ont aucun titre pour en justifier, les enquêteurs, 
impitoyables en matière de droit coutumier, leur font grâce d’une quinzaine pour la recherche  
d’un titre faisant la preuve de leur bonne foi. 

Dans le cas de guerre et d’éminent péril, les habitants ont un refuge à Pontailler. 
De même ceux, ceux de Perrigny, Soissons, Heuilley, Maxilly, Saint-Sauveur, Jancigny , 
les Grand Moulins, Laborde et Montmancon. En ces temps, ceux de Vielverge sont astreints au  
service de guet et garde au château du dit Pontailler, à raison de deux hommes par jour.  
Faute de quoi, ils sont obligés de payer au capitaine du château et a son profit, un blanc pour 
chaque défaillance. En tout temps, ils sont redevables à cet officier d’un petit blanc à  
l’échéance de la St Martin d’hiver. 

Leur retraite à Pontailler est libre de toute espèce de taxe d’octroi ou autres similaires. 
Le contraire eut choqué. C’eût été une sorte d’exploitation de la misère humaine. 
 

La route qui relie Vielverge à Pontailler passe en bordure d’un bois sur un parcours 
d’une trentaine de mètres. Ce bois est celui de Pontailler . Dans la langue du pays, cet endroit 
est appelé "Buisson de Chirey". Est-ce de ce buisson qu’il s’agit dans la décision prise par les 
gens des comptes dès le 21 Octobre 1514 ?  Sa situation permet de la croire, mais il peut s’agir  
aussi bien d’une région voisine. Et quelle est cette décision ? Il s’agit pour les gens des 
comptes, en suite de plusieurs requêtes à eux présentées par les habitants de Pontailler , de  
faire supprimer un certain buisson dit le "Buisson de Cerey" (sic) situé sur le territoire du  
dit Pontailler. Ce buisson précisent les textes, est sur le grand chemin qui va de Pontailler par 
tous les quartiers du Comté de Bourgogne et, en lui, se sont toujours tenus et retirés comme  
font encore de présent, brigands et gens par le moyen desquels se sont ensuivis plusieurs  
grands inconvénients, tant meurtres que marchands détroussés. Le buisson étant supprimé, 
on verra sur les limites du comté de Bourgogne depuis Pontailler tout plein pays et le buisson 
n’étant alors du nul profit au roi, s’il est mis en nature et labourage ou de pâturage deviendra 
une source de revenus. 
 
A proximité du buisson, fameux ou non, de Chirey, un autre coin du territoire porte un nom 
lugubre :l’homme mort. Faut-il voir dans ce dernier nom la survivance d’un crime accompli 
par les brigands qui hantaient le buisson ou la région ? Qui pourrait le dire ? 
 
Les communications entre habitants de Mercey et Lamarche étaient facilitées par un pont de  
bois, établi sur la fin du 14ième siècle, par concession des ducs de Bourgogne. Ce pont rustique  
traversait la Saône . Alors établi près de l’entrée du château de Lamarche , il fut maintes fois  
détruit par suite de la guerre ou des violences de courant. Les seigneurs cédaient 
des portions de bois pour permettre la reconstruction ou l’entretien du pont. 
 
En 1394, Jean le nain, lieutenant du bailli de Dijon et prévôt d’Auxonne, estimait que le  
privilège concédé aux populations nuisait aux intérêts du duc de Bourgogne. En pleine nuit 
il fit venir des ouvriers et détruire le pont. Les habitants, alertés par le bruit, n’osèrent  
intervenir, pensant qu’il s’agissait d’un ordre ducal. Marguerite de Vergy, adressa , en leur 
nom , une plainte au duc Philippe le Hardi qui, par lettres patentes du 19 Août 1395, autorisa la 
reconstruction du pont entre Lamarche et Mercey, mais avec cette condition, que, du côté 
de Lamarche, serait établie une barrière haute, fermant à clé et que le passage serait gardé 
par un commis assermenté , chargé de percevoir un droit de péage au profit du duc. 
Si, d’un coup d’aile, nous franchissions les siècles , il est curieux de lire dans les notes de 
l’abbé Bolland, curé de Lamarche  " réparer le pont de bois qui est sur la Saône, et qui est 
uniquement destiné à retirer les foins de l’immense prairie qui lui appartient au delà de cette  
belle rivière. Cet ouvrage fut achevé en 1806, au mois de Juillet : ouvrage peu solide et qui 
ne servira guère qu’à retarder un peu la chute prochaine de cet édifice, qui n’est autre-chose 
qu’une vraie forêt de bois, disposés sans goût et sans solidité." 



 
 
 
J’aborde une période  cruciale de l’histoire locale et extra-locale avec la guerre de trente 

ans et l’invasion des impériaux. 
La Saône a servi longtemps de frontière entre la Bourgogne proprement dite et la Franche- 
Comté. Les deux Bourgognes, le duché et le comté, avaient conclu , le 8 juillet 1522 un traité 
de neutralité. Ce traité portait "qu’elles demeureraient amies, qu’elles ne machineraient rien 
l’une contre l’autre et ne fourniraient ni armes ni vivres, ni passages pour faire la guerre. 
(abbé Thomas). Mais si la paix figurait dans les textes, elle n’existait pas dans les cœurs. 
Le 23 ami 1635, Richelieu déclare la guerre à l’Espagne."Il semble qu’un vent de guerre 
emportait les bourguignons du duché à la suite de Richelieu. De leur côté, les comtois ne  
s’étaient-ils pas permis, depuis nombre d’années, mainte et mainte infraction à la neutralité?" 
Avec un tel état d’esprit, une étincelle suffit pour mettre le feu aux poudres. Déjà, en 1636, 
les comtois furieux de ne pouvoir faire lever le siège de Dôle , investie par Condé le 28 mai 
de la même année, ravagèrent les villages des bords de la Saône. Vielverge du avoir eu sa 
part dans les ravages et les massacres supportés par les populations riveraines. Le 28 Juillet 
1636 . Demandre, Inspecteur de la cavalerie comtoise, s’empare de Pontailler. Il fait égorger 
les habitants et brûler la ville. Le 28 Août, le Général Mercey, de l’armée de Gallas, prend 
Pontailler à son tour, réduit en cendres ce qui reste comme habitations et fait périr par l’épée 
tous ceux qui sont dans les lieux, sans distinction d’âge, ni de sexe. Seuls, 22 habitants  
réussissent à s’enfuir. Tous les villages situés sur la rive droite de la Saône, connaissent un  
sort analogue. 
Mirebeau suite à son héroïque défense, ne conserve que 135 habitants sur 2 500. Vonges n’en  
compte plus que deux à la suite du passage des impériaux et Maxilly, treize. Ce n’était pas  
encore la fin des douleurs , puisque le 21 septembre, à son retour du siège de St Jean de 
Losne où elle a subi l’échec, l’armée des Croates et des incendiaires détruit par le feu tout ce 
qui a pu rester debout dans ces mêmes lieux. Quatre maisons restent à Heuilley. Le Château 
de Talmay est ruiné : sept habitants dont cinq femmes sont égorgés ce jour-là.. 
"Pontailler fut la proie des flammes et sept ans après, il ne s’y trouvait que trois habitants." 
(De Vernysi- l’invasion de Galas). 
"Du haut de ses remparts, a écrit Dejoux, Dijon pouvait voir l’horrible spectacle de la plaine 
flambant sur 40 Kilomètres de profondeur " Rien ne me permet de savoir ce qu’est devenu  
Vielverge durant cette période de tribulations, mais je reste frappé de constater que les plus 
ancien documents conservés en mairie ( il s’agit de documents d’état civil) sont de quelques 
années seulement plus jeunes. Il semble qu’un souffle destructeur soit passé sur tout ce qui 
existait jusque là comme écrit. 

Je ne puis mieux faire, me semble t-il, que de reproduire, en guise de conclusion de ce 
qui précède , un extrait du procès-verbal de la visite des feux de Lamarche., en 1644, par  
Pierre Commeau, conseiller du roi et lieutenant criminel du baillage de Dijon :  

"Le 25 Septembre 1644, nous sommes allés au village de Lamarche, appartenant à 
Madame la vicomtesse de Tavannes, où estant, ont comparu François Bonvalot, Jean Mugnier  
et Claude Baudry, échevins, auxquels ayant fait connaître le sujet de notre commission et  
demandé les rôles des impositions, ils nous en ont présenté un, établi depuis quinze jours, 
 contenant les noms de trente-six personnes, parmi lesquelles huit femmes veuves.  
Le dit rôle est de trois cents livres, les plus haut imposés le sont à dix-sept ou dix-huit livres,  
d’aucuns à seize ou douze, et le reste au-dessous jusqu’à quinze sols ; c’est le cas 
des veuves qui sont si pauvres qu’elles doivent mendier leur vie. Il n’y a que quatre charrues 
entières, environ douze personnes s’associent pour en composer six ou sept. Les autres  
habitants sont des manouvriers, qui gagnent leur vie à la pêche ou au bois. Le feu de maisons 
qui restent au dit lieu de Lamarche appartient à des habitants de Dijon ou Auxonne, et l’armée  
de Gallas, qui prit le château en brûla plus de quatre-vingts. L’année ou passa ladite armée,  
plus de six cents personnes moururent, les unes de la peste, les autres tuées par lesdits  
ennemis. 
 

"Les habitants n’ont d’autres communaux que pour se chauffer quoiqu’ils consistent 
 en trois ou quatre cents arpents de bois, qui sont entièrement ruinés par suite de l’entretien 
du pont, lequel est à présent rompu. 

 



 
 
"Ayant visité ledit village, nous avons vu plusieurs maisons brûlées, et reconnu qu’il 

n’y avait alors que dix-huit habitations. Les terres ne sont pas bien bonnes. Il y a pourtant 
une grande prairie, laquelle étant au-delà de la Saône serait dit-on, infructueuse pour les 
habitants parce qu’ils n’osent point y aller". 

Je pourrais allonger le rapport en citant Montarlot où sont restés trois habitants, si 
pauvre qu’ils ne peuvent payer leur rôle. Les sergents de Dijon étant venus cinq fois et ayant 
emportés jusqu’à leurs chemises   mais la situation de Lamarche et de Montarlot est révélatrice  
de celle qui devait être propre à toute région. 

Un événement passé inaperçu, mais qui devait intéresser Vielverge s’est produit durant 
cette tempête. Les religieuses de l’Annonciade de Pontarlier quittèrent cette ville pour se rendre  
à celle de Soleure, en Suisse. La Révérende Mère Marie-Victoire, religieuse de l’ordre 
au monastère de Dôle, vint les y trouver. 
Elle s’appelait, dans le siècle, Madame Reys et elle était suivie de son beau-fils et de sa fille 
qu’elle conduisait en Flandre. La mère Marie-Victoire ne devait pas revenir à Dôle. Les religieuses  
ayant reçu pour elle, des chanoines du chapitre de Soleure, trois ossements des 
martyrs d’Agaune  ne jugèrent pas à propos de les lui envoyer en Flandre. Elles les remirent 
à leurs supérieures du monastère de Besançon et celle-ci les donnèrent, vers 1780 à Mr Perrin,  
curé de Vielverge. 

Parmi ses reliques est un fragment d’une côte de St Maurice. Ce fragment a été reconnu 
authentique par le chanoine Volfgang, doyen du chapitre de Soleure,en 1636 par Mr Dorival, 
vicaire général de Besançon, en 1638, par Mr Burtel, lui aussi, vicaire général de Besançon 
en 1765, enfin par Mgr Rivet, évêque de Dijon, en 1879. 
 
Je ne puis tenter cette esquisse d’histoire locale sans faire mention d’un personnage étrange, 
dont le cas, en son temps , a fait couler passablement d’encre et semble t’il aussi, de salive. 
Il s’agit de François Oudot. Son histoire a été résumée par Courtépée en trois lignes 
"En 1758 , écrit-il , François Oudot , prétendu saint et médecin, fit beaucoup de bruit, finit 
par être enfermé à l’hôpital de Dijon et va mourir oublié dans sa patrie. 
Le nom des Oudot était autrefois assez répandu dans la commune. C’est une altération de 
Eudes, selon Henri David, d’où sont venus Odot et Oudot. 

François Oudot vint au monde à Vielverge, en Février 1723 et fut baptisé le 7 du même 
mois. Fils de laboureur, il continua l’œuvre paternelle. A dix-neuf ans, il se marie, comme en 
témoignent les registres de la paroisse "Trois bans on été proclamés en notre Mère la Sainte 
Eglise, selon la forme prescrite par le Saint Concile de Trente, pour le mariage futur entre 
François Oudot âgé de 20 ans (sic) fils de feu François Oudot, laboureur à Vielverge et de  
Claudine Monnin et Françoise Vion, âgée de trente-trois ans, fille de feu François Vion et de 
Jeanne Merlat. Oudot agissant de l’autorité de Gaspard Oudot, son frère ci présent, ce  
pourquoi n’y étant trouvé aucun empêchement, ni opposition, ils ont reçu par moi soussigné, 
la bénédiction nuptiale, le cinq février mil-sept-cent quarante deux, en présence de Pierre …. 
 Maître d’école, d’Estienne Benoît, de Gaspard Oudot, de Marie Vion et autres parents et amis. 

 
L’abbé Sellenet, ancien curé de Vielverge, reconnaît à Oudot une seule fille qui répond 

au nom de Françoise, née le 26 Janvier 1749. Mes recherches personnelles, dans les registres 
d’état civil m’ont permis de découvrir une autre fille, Claudine, née le 28 Février 1743, dont 
la naissance à dû mettre en joie le foyer rustique. La maison de François Oudot était sise,  
juste dans le prolongement de la rue, dite de Lamarche, où celle-ci tourne pour rejoindre la  
rue principale du village. Le bâtiment qui s’élève aujourd’hui en cet endroit était, hier encore, 
 la propriété de Monsieur Maxime Garnier. Ce dernier se rappelait encore le nombre 
imposant de béquilles et autres attributs de la misère humaines que son père dut enlever de  
la maison du thaumaturge ou prétendu tel. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En 1756 et 1760, au dire de Courtépée , un mouvement populaire considérable entraîne 

auprès de François Oudot des foules de malades et de curieux. Le laboureur passe pour faire 
des prodiges. Puis, brusquement , il est arrêté. C’est en 1760, si nous en croyons une note  
extraite du journal de Jean-Baptiste Micault, professeur à l’université de droit de Dijon, note 
reproduite dans le Mercure dijonnais et publiée dans le recueil de l’Académie des sciences, 
arts et belles-lettres de Dijon "Au mois de Juillet 1760, écrit Micault, un nommé Claude Oudot, de 
Varennes, près d’Auxonne, s’est imaginé qu’il a reçu de Dieu le pouvoir de guérir 
toutes les maladies, de rendre la vue aux aveugles, l’ouie aux sourds, redresser les estropiés, etc.  
Il y a eu dans son village, pendant trois semaines, un concours prodigieux de peuple et même de  
gens de tous états qui étaient attirés par la dévotion, la superstition ou la curiosité.  
On y venait même de pays très éloignés" 

Je me garderai bien de canoniser François Oudot, mais l’impartialité m’oblige de 
souligner, à la suite de l’abbé Sellenet, trois choses qui, dans la relation Micault, infirment 
singulièrement la valeur de son témoignage, au sujet de celui que certains documents qualifient  
de déséquilibré et qu’un dessin de la collection de Mr Henri Baudot, représente avec cette  
mention : le sorcier de Varennes. 

D’abord, Micault ne connaît pas exactement le nom du personnage dont il parle, il 
l’appelle Claude au lieu de François. Ensuite, il déclare qu’Oudot s’est imaginé, ce qui est 
l’expression de sa seule opinion personnelle. Enfin, la popularité soudaine et prodigieuse de  
Oudot ne serait guère explicable si véritablement aucun fait extraordinaire ne s’était produit 
par son intermédiaire. Quand au peu de durée de la vogue du guérisseur, elle s’explique  
d’elle-même par l’arrestation de ce dernier et son éloignement. 

Il est de mode, dans les esprits simplistes et peu éclairés, de prétendre expliquer toute 
guérison ou amélioration de santé inusitée par la suggestion. Qu’il me suffise pour y répondre  
de faire appel à Bernheimm, maître incontesté de la méthode suggestive. Dans le seul  
domaine des maladies nerveuses, il avoue son impuissance dans une liste impressionnante  
de cas pathologiques. Quant aux maladies organiques, c’est l’échec complet de la méthode  
pour y remédier (Bernheim-Hypnotisme , suggestions, psychothérapie). 

Ceci dit, qu’il me soit permis de remarquer au passage cette anomalie suivant laquelle, 
d’après Micault, la popularité de François Oudot ne serait manifestée que durant trois semaines,  
à l’été 1760 alors que Courtépée accuse le phénomène dès l’année 1758. Il me faut conclure  
que l’un des auteurs était fort mal renseigné sur ce dont-il parlait, à moins que ce soit l’un et  
l’autre. Ce qui est évident à la lecture des textes, c’est que ni Micault, ni Courtépée ne se  
sont rendus compte de visu de ce qui se passait à Vielverge. 
 

Sans nous décourager, poursuivons la lecture de Micault. 
"Au mois d’Août 1760, continue t-il dans son journal, sous prétexte de faire sortir le diable du  
corps d’une fille de Couternon que ses parents disaient possédée, François Oudot lui  
enfonça un bâton dans le gosier et il la blessa si fort qu’elle mourut le lendemain.  
Cet accident, joint aux exactions commises (lesquelles ?) il y a eu conséquence de laquelle  
et par ordre du roi, Claude Oudot a été conduit dans les prisons de Dijon où il est à présent ,  
22 janvier 1761, pour être, à ce que j’ai oui dire, de Dijon, conduit à Paris, à l’hôpital des fous. 

Je ne puis m’ériger juge en la matière, les documents probants me faisant défaut, mai 
je puis cependant souligner que l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon en 
entérinant en quelque sorte la relation du professeur Micault, a légèrement terni sa renommée 
en raison des anomalies déjà signalées de l’a priori  dont l’auteur ne fait pas de mystère dans  
la rédaction  de son texte. 

Un article plus récent, paru dans le bulletin pharmaceutique de l’Est dans le numéro de  
Mars 1929, apporte un autre son de cloche. Je cite :  
"Le concours du peuple devint si grand que M. de Tavannes, pour arrêter le fanatisme dans  
sa source fit enlever le prétendu saint et l’enfermer à l’hôpital de Dijon, d’où, deux ans après, 
il est venu mourir en sa patrie, oublié et ayant perdu toute sa vertu miraculeuse. Quatre  
cabaretiers et ses deux filles qui, à la porte, tendaient l’écuelle aux arrivants y ont le plus  
perdu" 

 
 



 
 
 
Me voici donc d’accord avec le Bulletin au sujet des deux filles de François Oudot, 

contre l’abbé Sellenet, qui n’en connaissait qu’une. Mais, ici se pose la question : 
François Oudot a t-il été arrêté pour meurtre involontaire d’une jeune fille de 

Couternon, comme le veut Micault ou plus simplement pour arrêter le fanatisme dans sa source,  
comme le dit le Bulletin pharmaceutique ? 

Et comment se fait-il que l’internement du guérisseur se soit fait dans les prisons de la 
ville selon le professeur et à l’hôpital , suivant le bulletin ? 

Le Bulletin pharmaceutique termine : "Cette scène populaire a retenu, en Août 1760, 
l’attention de F.Devosge, fondateur de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Dijon qui nous 
en a laissé un dessin où ne manquent ni le sel bourguignon, ni le sens artistique. J’ai vu  
moi-même un exemplaire de ce dessin au presbytère de Vielverge. Il portait la date de 1760  

et représentait François Oudot debout sur le seuil de sa maison. 
Ce dernier, tenant son chapeau de la main droite il paraissait esquisser de la gauche un geste 
de bénédiction. Devant lui, dans la cour, souffreteux se traînant ou étant conduits devant sa  
porte. D’élégants carrosses, des chars rustiques et, dans le fond du tableau, la silhouette de  
l’ancienne église villageoise. 
Comme légende ces quelques mots : François Oudot, habitant des Varennes ou l’homme au 
miracles. 

Deux ans après son arrestation, François Oudot est rendu à la liberté ; Est il reconnu 
irresponsable ? A t-il été victime d’un égarement judiciaire ? Ou bien, l’afflux des quémandeurs  
n’étant plus à craindre la mesure administrative est close… Une tradition locale voulait qu’il en  
soit mort à son retour, en traversant la prairie de Lamarche, mais l’abbé Sellenet et moi-même,  
nous refusons à y croire. Voici, en effet, son acte de décès, tel qu’il est libellé : 

"-François Oudot, vivant laboureur à Vielverge, âgé d’environ 39 ans (sic) muni des 
sacrement de l’église est décédé le 15 et a été inhumé dans le cimetière de la paroisse, le  
seize Juin mil sept cent soixante trois, en présence de Gaspard Oudot, son frère, et de Jean 
Oudot, son cousin l’un et l’autre laboureur" 

Grillot, prêtre vicaire 
En marge, sur le registre même de l’état civil, figurent ces trois mots manuscrits :  
l’homme a miracles. 

Si donc, François Oudot a reçu les sacrements de l’Eglise, il est vraisemblable que 
c’est dans sa maison et non dans la prairie de Lamarche. Où peut-être est-il tombé dans la  
prairie à son retour et certains l’on ils fait mourir, tout simplement. 
 

Les habitants prenaient une part active aux décisions municipales. Les échevins 
n’adoptaient jamais de mesure grave contre le gré de la population, mais toujours au 
contraire avec son adhésion. La cloche sonnait au beffroi, les échevins et leurs administrés 
se réunissaient d’ordinaire sur la place publique et tous avaient voix exécutive pour les 
échevins et consultative pour les autres. 

En ce temps où la commune faisait corps avec la paroisse, les fabriciens aussi bien  
        que les échevins étaient tenus de rendre compte de leur gestion aux assemblées du peuple. 
         L’incorporation allait même plus loin et les évènements notoires de la vie municipale étaient 

annoncés au prône. Ainsi, à l’aube de la Révolution, le décret de l’Assemblée Nationale du  
12 Novembre 1789 est affiché à la porte de l’église et l’avis pour l’élection de la municipalité est  
donné à l’issue de la grande messe par le curé de la paroisse. C’était alors tout naturel et le  
peuple d’autrefois n’avait en rien abdiqué ses droits. Son arme de choix, c’était l’ironie.  
Elle est restée vivante dans certains sobriquets venus jusqu’à nous, où les défauts et les  
travers de quelques hommes sont restés attachés à leur nom. 

Le 6 Août 1724, les échevins démontrent aux habitants la nécessité d’agrandir l’église, 
pour éviter les scandales qui s’y produisent, faute de place suffisante. Une vague de bonne 
volonté déferle sur l’assemblée : les habitants de Vielverge et ceux de Soissons s’engagent 
séance tenante, à faire les charrois et les manouvriers exécuteront les travaux, d’après les  
ordres qui leur seront donnés. Monsieur Claude Confet, curé, s’oblige à payer 50 écus. 
 
 
 



 
 
 
L’enthousiasme passé, l’affaire traîne en longueur. Outre son étroitesse, l’église est lézardée 
à un point tel que l’archevêque de Besançon la menacée d’un interdissement, comme le  
disent les registres. C’est que Vielverge relève alors de l’archidiocèse de Besançon, dont la  
frontière est marquée par le cours de la Saône. Des travaux sont prévus le 18 Septembre  
1753. Le premier devis n’est établi qu’en 1765, par Joseph Pierre Antoine, sous-ingénieur 
des Ponts et Chaussées de la province de Bourgogne. Une ordonnance royale, datée 
de Versailles, autorise la vente de 259 arpents et 46 perches de bois pour faire face aux frais. 
Cela n’empêche pas les habitants de Soissons de faire sommation, en Janvier 1770, à ceux de 
Vielverge, de rebâtir incontinent l’église. Une expertise a lieu, le 24 Juillet de la même année 
et la conclusion, c’est qu’il est impossible de restaurer. La construction de l’église actuelle est  
en germe. L’ancienne avait, au dire des experts, 2800 pieds carrés d’étendue. Le pied carré  
correspond à 0m2 10055. L’actuelle en a plus de 4000. Son devis est établi en 1771 par  
Antoine et s’est sur ses plans que se dresse la nouvelle église. Je passe sur les travaux  
et discutions auxquelles ce plan a donné lieu, notamment en ce qui concerne le clocher,  
tout différent dans le projet de celui qui est construit. Ce ne fut pas sans longueur de temps,  
puisque le 7 Janvier 1782, les habitants firent savoir qu’ils désiraient voir un clocher de 40 pieds 
d’éguille, formé de huit pans, couvert en ardoise, avec une croix de dix pieds de hauteur 
en fer, avec poulet au-dessus. Ils offraient avec plaisir 2000 francs de plus que ce qui était prévu. 
L’architecte ne tint aucun compte de leur réclamation et se borna à dresser le clocher 
actuel. Pour l’église, le gros œuvre était achevé en 1774 comme en fait foi l’inscription gravée  
dans la pierre au-dessus de la grande porte d’entrée 

Ab anno 1774-Stat novis hoc templum notoque Déo stet in oevum-Divo Mauritio purus 
erexit amor. 

Ce qui veut dire : 
Depuis l’année 1774, pour nous ce temple se tient debout, qu’en l’honneur de Dieu il se 

dresse à jamais! A Saint-Maurice le pur amour l’a érigé. 
L’aménagement intérieur de l’édifice eut lieu dans les années suivantes. La tribune  

porte la date de 1776. 
La première messe célébrée dans la nouvelle église a été celle de Noël 1776. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

AU FIL DES PAGES 
 

 
Je me suis amusé à relever, dans un vieux registre de délibérations des assemblées 

 communautaires de Vielverge certains détails qui font pénétrer davantage dans la vie et les 
luttes de nos ancêtres pour la défense de leurs intérêts dans le labyrinthe fiscal et administratif de 
l’époque. 

Ces glanes sont aussi précieuses pour montrer les influences réciproques de l’élément 
religieux sur l’élément civil et inversement, car les comptes de fabrique et les décisions prises par  
celle-ci figurent dans le registre et ses membres étaient tenus de rendre compte de  
leur gestions et de leurs décisions à la population. 

La première délibération remonte au 13 Mars 1708 ; en voici la teneur : 
Les échevins et principaux habitants assemblés au son de la cloche sur la place publique 

considérant le nombre des affaires sur lesquelles il ont à délibérer dans le cours de l’année 
et le nombre des habitants, décident de faire choix du 21 habitants de la communauté pour  
parler au nom de tous avec les échevins et notables durant le cours de l’année. 

Suivent le noms des 21. 
Les présents donnent pouvoir à ceux qui sont choisis d’agir et parler en leur nom,  

comme ci eux mêmes le faisaient par leur intermédiaire. 
Les absents convoqués aux assemblée qui n’auront pas d ‘excuse valable seront 

condamnés à payer 20 sols d’amende au profit de ceux qui composent la dite assemblée. 
 

07 Octobre 1708 – Sur les remontrances faites par les échevins , suivant lesquelles 
Ils ont entre leurs mains une sentence rendue en leur faveur en 1463 contre les habitants 
de Perrigny, laquelle contient plusieurs droits tant au sujet de leurs bois communaux que 
de droits de pâturage sur le finage de Perrigny. 
Cette sentence, tant par négligence que par succession de temps (sic) n’est presque plus 
lisible. L’assemblée donne pouvoir aux échevins de faire transcrire par un copiste ou tel 
autre qu’ils jugeront capable, la dite sentence, appelée "le titre",laquelle est de grande  
taille et de la faire collationner par tel notaire qu’il leur plaira. 
 

A la date du 27 mars 1709, l’assemblée décide de donner un louis d’or au copiste qui 
a transcrit le titre. 
 

07 Avril 1709 –les échevins sont chargés de contraindre Champion à prêter serment 
comme tous les autres messiers pour la garde et la conservation des choses de la terre 
(le messier est l’ancêtre du garde-champêtre ). Or, d’après les délibérations antérieures 

Champion paraît être obstinément refusé à prêter serment. 
Les habitants précisent en outre, qu’ils ne paieront aucune chose au messier en 

exercice, la coutume étant, à Vielverge, que tous les habitants sont élus tour à tour pour 
remplir chaque année les fonctions de messier. 
 

13 Avril 1709- Sur les remontrances faites par Jean-Baptiste Mol, curé de Vielverge 
de la part des missionnaires du diocèse de Besançon, en conformité avec les statuts et ordonnances du 
dit diocèse, lesquelles ordonnent que, dans les paroisses où il y aura un nombre suffisant de filles, 
celles-ci soient instruites par une maîtresse particulière. 

Anne Janon s’étant présentée à cet effet est agréer. Elle doit enseigner et instruire les 
jeunes filles dans leurs prières et autres exercices qui leur sont convenable, tant pour la  
lecture que pour l’écriture. Elle ne s’ingérera pas d’enseigner un garçon. 

Celles qui apprendront à lire lui paieront 5 sols par mois. Celles qui apprendront à 
écrire 7 sols par mois. 
 



 
 
 
23 Janvier 1713-le sieur Reverchon est agrée comme recteur d’école pour les enfants 

de Vielverge et Soissons qui lui seront envoyés. 
 

08 Octobre 1713- les habitants donnent pouvoir à Luc Brégand et François Thévenard, 
échevins de la communauté, de se rendre à Dijon et présenter requête à Nos seigneurs les  
élus, qu’il leur plaise de tailler (prélever la taille) la Grange de Brize séparément, rapport aux 
procès et brouilleries que le sieur Anglar, propriétaire de la dite Grange, fait journellement à 
la communauté, la dite Grange n’étant autrefois qu’une maison seule, mais présentement elle 
est multipliée au nombre de six ou sept maisons où sont bons laboureurs, bonnes terres, bons 
champois. Proche de la ville d’Auxonne, la Grange débite librement toutes ses denrées dans la  
dite ville. La Grange est éloignée de Vielverge d’environ quatre ou cinq lieues. Il n’est possible  
de faire payer denier royaux à la dite Grange que par justice et procès que ses habitants font  
d’ailleurs incessamment à la communauté. Il faut faire plus de menus frais pour avoir les  
deniers royaux que l’on en retire d’avantages. Plaise à Nos seigneurs avoir égard à ce qui  
est exposé ci-dessus et à la pauvreté de la communauté par rapport à la mortalité des bestiaux.,  
ce qui réduit les habitants à se grouper par trois ou quatre pour composer une charrue., d’où 
 résulte l’état inculte des terres et le trafic des habitants. 
La communauté est redevable à l’heure présente de 6560 et quelques livres à payer à Messire 
Jean-Baptiste Suremain pour les deniers royaux, au titre des années 1710-1711-1712-1713, 
ce qui a fait mettre un des échevins en prison depuis le 7 Septembre. Les habitants ne pouvant  
plus subsister, ni retirer le dit échevin de prison se voient contraints de recourir à nos seigneurs. 

Ce texte m’amène à me poser quelques questions. 
Quelle est donc cette grange de Brize dont il est question ? 
Où est elle située ? 

Brize était alors un hameau dépendant de Vielverge, même au spirituel. Les anciens textes 
en font foi. Ainsi, au début de la Révolution cette mention, maintes fois répétée 
"Barnabaud, curé de Vielverge, Soissons et Brize." 

A ce jour, existe encore une ferme de Brize, non loin de Flammerans. Est-ce là 
qu’existait la fameuse Grange ? Il ne le semble pas. 
        Le texte cité ci-dessus précise que la Grange était proche de la ville d’Auxonne et la ferme  
de Brize en est éloignée d’au moins cinq kilomètres. 

Autre chose. La délibération de 8 octobre précise que la Grange est éloignée de 
Vielverge de quatre ou cinq lieues environ. Il s’agit de lieues ancienne, celle de l’époque dont nous 
parlons. Or, la lieue était particulièrement variée. Il y avait celle de poste, soit 
3 km 898, celle d’une heure, soit 4 km 872, de Paris, Sologne, Touraine de Picardie, Normandie, 
Champagne, etc…Celle de Bourgogne était de 5 km 121. Est-ce de celle-ci qu’il est question ?  
Vraisemblablement non . Il s’agit plutôt de la lieue de terre ou lieue commune qui était de 
4 km 444.Si nous prenons pour distance quatre lieues, cela nous donne 17 km 776. Or, les 
Granges actuelles d’Auxonne qui avoisinent la ville sont à une quinzaine de kilomètre de Vielverge.  
Mais si nous tenons compte que, dans leur requête, les habitants avait intérêt à grossir la distance  
et comme nous ignorons d’ailleurs quel pouvait être leurs parcours, plus ou moins tortueux pour  
gagner la dite Grange, nous pouvons penser raisonnablement, sauf preuves contraires, qu’il  
s’agit des actuelles Granges d’Auxonne. 

16 Janvier 1715- Les échevins sont chargés de s’informer où il pourront trouver le titre 
confirmant le champois pour la communauté dans la Vesvre de Poncey. 
         Ce titre a été trouvé puisque je cite dans les notes d’histoire locale, le passage autorisant 
le champois à la Vesvre tiré du terrier de la Châtellenie de Poncey, par décision rendue en 1405  
à la cour de Mgr le Duc de Bourgogne. 
 

05 Mars 1715- Nicolas Planeson est agrée par les communautés de Vielverge et de 
Soissons comme recteur d’école. 
 

L’année 1715 est presque entièrement remplie par une histoire de procès intenté par les 
habitants de Vielverge, et Soissons à ceux de Flammerans au sujet de la Vesvre.  



         
 
 
17 Avril 1715 les habitants disent avoir besoin d’emprunter 400 livres pour la poursuite 
du dit procès Les textes précisent "au sujet du parcours dans le bois de la Vesvre" 
Claude Oudot et Jean Vion, échevins, Claude Lance , Pierre Carpet, Hubert le Moyne,  
Mesmilland Billot, Fançois Billot , tous habitants de la commune ont mission d’emprunter la  
somme, François Thevenard, Michel Thevenard et Claude Archer, celle de la recevoir de leurs  
mains pour l’employer à la poursuite de la procédure . 

Le 19 Mai 1715, l’assemblée donne pouvoir à Claude Archer, fils d’Abraham, François 
Thevenard de se rendre à Dijon pour présenter une requête à Mgr l’Intendant et commissaire  
de sa Majesté dans le duché de Bourgogne et la Bresse, pour obtenir le pouvoir de plaider  
contre les échevins et habitants de Flammerans. Ceux-ci troublent les habitants de Vielverge  
et Soissons dans la jouissance de parcours et la possession qu’ils en ont dans le bois de la  
Vesvre de Poncey, finage de Flammerans. La Vesvre confine à Poncey de l’autre côté de la 
rivière de Saône ainsi que le dit bois. Ce bois borde un bief appelé "Vando"(sic)- il faut  
comprendre vandeau, en patois "vandave". Ce bief sépare le finage de Flammerans, levant  
le bout du bois sur un autre bief appelé le bief de Vermoille. Ce dernier bief appartient aux  
Messieurs et vénérable de la Sainte Chapelle de Dijon, seigneurs du dit Poncey. 
Un autre bief, appelé bief de Chavette fait séparation de la Vesvre et du finage d’Auxonne. 
Les vénérables sieurs ont droits d’y faire "gaiger"(saisir) et prendre par leurs officiers et  
habitants de Poncey, tous les mésusants (auteur de dommages) et les faire condamner,  
comme ils ont droit de chasser ou faire chasser leurs gens en avertissant la veille les habitants  
de Vielverge et ceux de Soissons de ne pas conduire ce jour-là leurs troupeaux dans la Vesvre.  
La requête demande permission de faire cotiser les habitants à concurrence de 400 Livres,  
somme prévue le 17 Avril pour les frais du procès. 

29 Août 1715-Claude Archer, s’est transporté à Dijon, du consentement des échevins 
et habitants pour lever (obtenir) un extrait d’une sentence arbitraire et tenter une composition 
amiable entre les vénérables chanoines de la Ste chapelle du Roi à Dijon et les habitants de  
Vielverge et Soissons, la sentence arbitraire dont il est parlé est celle rendue le 29 Mars 1405  
sous le scel de Mgr le Duc de Bourgogne, enregistrée par Huguenot Lambert, notaire et  
contenue dans le terrier des vénérables. 

(Je possède personnellement l’extrait dont il s’agit de la châtellenie de Poncey, au sujet 
du droit de pâture dans la Vesvre). 

Les griefs  de la communauté sont à signifier à Philippe le Beau, procureur du baillage 
d’Auxonne par Robardet, procureur à Flammerans. Archer et consorts ont pouvoir de mener 
le procès suivant conseil donné par l’avocat le 27 Août. Les habitants promettent de ne les point 
rechercher, ni inquiéter en ce qu’ils auront fait. 

19 Novembre 1715 les échevins font ressortir le besoin, sinon la nécessité, d’un  
prélèvement de 2 livres sur le montant de la taille (impôt direct d’alors) pour subvenir aux frais  
du procès, frais qui ont été faits à cette date. Le prélèvement doit être fait par les échevins qui  
remettront l’argent à François Thevenard, Claude Archer fils d’Abraham et Michel Thevenard,  
chargés de la défense des droits de la communauté. Il faut qu’aucun 
habitant ne puisse contredire , ni répugner au prélèvement. 

Dans un autre domaine, le 15 Juillet 1715, les échevins de Vielverge et Soissons ont 
passé un marché avec François Champion, pour remise en état de la couverture de la maison  
curiale, retenir le couvert ou le sieur curé fait sa demeure, tant en matière de cornières que de 
tuiles et autres choses nécessaires. Le montant de 96 livres sera versé à la St Maurice  
prochainement venant, mais l’ouvrage doit être achevé le jour de la fête de l’Assomption  
Notre-Dame prochainement venant. 

08 septembre 1715 il est question de présenter une requête à l’Intendant pour faire 
une taille (prélèvement) de 66 livres de façon à permettre le paiement du marché concernant  
la couverture de la maison curiale. 

12 Juin 1716- Dry et Billot sont chargés de se rendre à Dijon, pour présenter une 
requête au sujet des incendies qui sont arrivés à Vielverge durant la présente année et aussi 
pour déclarer quelle sont les personnes soumises à la taille depuis plusieurs années et qui ont 
abandonné les lieux, de nuit, sans qu’aucun recouvrement ait pu se faire. 



 
 
 
25 Août 1716-Un atout pour Vielverge au sujet de la Vesvre. Les habitants de 

Flammerans ont envoyé leurs pourceaux dans les bois de Vielverge sous la conduite de leur  
pâtre communal, depuis la St André, date d’ouverture de la vaine pâture dans les bois et n’ont  
cessé d’y venir selon leur volonté. C’est mal a propos qu’ils objectent à ceux de Vielverge qu’il 
 s’agissait de troupeaux particuliers dès lors qu’ils étaient conduits par le pâtre communal. 

06 Novembre 1716-Les deux échevins et six membres de la communauté sont chargés 
d’emprunter la somme de 200 livres pour la poursuite du procès de la Vesvre. 
12 Novembre 1716 Sur ordre du roi, la communauté doit fournir deux chariots attelés 

chacun de quatre chevaux ou de six bœufs pour aller faire un chargement de poudre et la  
transporter à Belfort. Deux chariots attelés de quatre chevaux chacun seront assurés pour  
voiture selon l’ordre du roi 

15 Janvier 1717-Les habitants sont contents de ce qui a été plaidé au sujet de la Vesvre 
par Claude Archer, fils d’Abraham, François et Michel Thevenard et leur donnent pleins pouvoirs  
pour la poursuite de l’affaire. 

01 Mai 1717-L’assemblée décide un nouvel emprunt de 500 livres pour subvenir au  
         frais du procès pendant devant la Cour au sujet du pacage du pâquier de la Vesvre. 

02 Juillet 1717- Suite à une grave accident. Il s’agit d’une chute de grêle arrivée le 
premier Juillet, d’où résulte une grosse perte, les habitants demandent à Nos seigneurs les  
élus de vouloir bien nommer deux prud’hommes pour faire la visite du finage et constater les  
dégâts. 

15 Juillet 1717- Sur requête de M.Suremain, receveur royal au baillage d’Auxonne, 
sentence rendue le 19 Novembre 1715, les habitants de Flammerans sont redevables de 90 
livres à ceux de Vielverge. 

08 Octobre 1717- Sur ordre de l’intendant de province, la communauté doit fournir un 
chariot attelé de quatre chevaux ou quatre bœuf pour prendre à Vonges, à la pointe du jour, 
un millier de poudre (sic) et le conduire à Salins. 

31 Janvier 1718-Suite à une lettre du 28 Janvier 1718 de M.Castille,procureur au 
parlement de Dijon, au sujet du procès avec Flammerans, les habitants répondent qu’ils  
consentent être jugés comme vous le jugerez à propos. Les habitants remettent tout entre  

ses mains et donnent en sus pouvoir au procureur spécial pour cette affaire. 
11 Décembre 1718- Les habitants assemblés le sont à la requête de Jean Matieux, se 

disant recteur d’école par exploit du 22 Novembre 1718 et ce, aux fins de recevoir ce qui est  
dû en droit au recteur d’école, ce qu’il ne peut justifier, constatent les habitants, puisque  
depuis quatre années Nicolas Planeson remplit les fonctions et que son marché (contrat)  
a été homologué en justice le 12 Mars 1718. Pouvoir est donné à Antoine Billot, l’un  
des échevins d’en requérir à Nos seigneurs les commissaires et défendre la cause  
commune. 

26 Décembre 1718- Est-ce de ce même Billot qu’il s’agit ? 
Est-ce une calomnie dont il a été victime ?. 

Après intervention de Maître Louis Thielley, procureur du roi à la Châtellenie, faite sur ordre 
du procureur général du parlement de Bourgogne, dont lecture a été faite le 22 Décembre  
1718, laquelle demandait informations sur les faits dont il est question. 
Un certain billot, échevin, est accusé d’avoir fait jouer la Fête de Saint Maurice. De plus,  
marguillier en la paroisse, il serai venu souvent à l’église plein de vin, se moquant du curé,  
gardant la clef de la sacristie et même du tabernacle et aurait distribué aux filles les écharpes  
des croix pour qu’elles mettent à leur côté lorsqu’elles veulent danser. Il aurait, de plus, enlevé  
servant au chant de la grande messe. Les habitants protestent qu’il n’a jamais fait cela. Tous le 
connaissent comme homme de bien de piété et d’exemple puisqu’ils l’ont nommé échevin  
cette présente année. Depuis qu’il remplit les fonctions de marguillier, il remplit son devoir avec 
l’approbation de tous. Au surplus, Claude Mourlot est accusé d’avoir donné à boire au  
préjudice des vendus, pour qu’ils n’en fassent rien. 
Il s’agit , en somme d’une histoire de "Pot de vin". 

02 Février 1719- Sur ordre du roi, la communauté doit fournir de suite 30 chevaux  
attelés avec 5 chariots, le tout conduit par 5 hommes. Vingt autres se muniront de pelle ou de pioche 
pour travailler aux lieux qui seront indiqués. 



 
 
 
16 Mars 1719- Sur remontrance des échevins concernant les miliciens, Claude Lance,  

un des échevins est chargé de prendre contact avec Nos seigneurs les élus pour exposer que  
les garçons de la localité ont déjà livré ? et qu’il devrait insister pour qu’ils recommencent, mais  
au sujet des absents dénommés dans le procès-verbal du 8 Février , il est chargé de conclure  
que les père et mère des absents seront obligés de tirer pour eux, soulignant que ceux qui se  
sont absentés sont les plus propres pour être miliciens. 

25 Mars 1719- L’affaire Jean Mathieux, pseudo recteur d’école revient en surface. 
Ses agissements sont qualifiés de frauduleux et ses prétendus droits sont postérieurs à ceux  
de Planeson. 

26 Mars 1719- Il faut lever une taille pour payer deux soldats de la milice qui ont droit  
à rétribution depuis leur engagement. 

24 Août 1719-François Champion, imposé pour 6 livres destinées aux miliciens, suivant 
accommodement qui a été fait avec eux, refuse de payer. D’où poursuites. Le subdélégué à  
Auxonne a rendu un jugement le 19 Août. Deux hommes désignés reçoivent pouvoir de 
 poursuivre Champion pour recouvrement. 

Autorisation est accordée de couper cinq pieds de chêne  pour la remise en état du 
moulin de Perrigny. Les habitants sont sujets à la banalité et ne seront pas obligés de rendre 
à trois ou quatre lieues pour faire moudre leur grain. 
        19 Novembre 1719-Les deux hommes désignés pour obtenir le recouvrement des 6 livres  
dues par Champion doivent se rendre à Dijon pour demander à l’intendant de faire 
assigner Champion et exercer les poursuites nécessaires jusqu’à jugement définitif. 

Joseph Gonfet, curé de l’endroit, réclame pour obtenir un recteur d’école. Les habitants 
ne peuvent lui en donner un autre que Planeson , ils ont déjà un procès au baillage d’Auxonne  
à ce sujet. Un second contrat de trois ans à été conclu avec lui et homologué à la Châtellenie  
de Pontailler. Il reste "environ" un an et demi à Planeson à exercer d’après le dit contrat. 

Par ailleurs, Billot et Planeson reçoivent pourvoir d’engager des poursuites contre 
Mathieux , le faux recteur. 

03 Décembre 1719-Les habitants promettent de payer Billot et Lance de tous frais qu’ils 
ont engagé pour le procès , tant à Auxonne qu’à Dijon, au vu des pièces suivant lesquelles le  
procès Mathieux sesra "assoupi"(sic). Mathieux ne sera plus ni recherché, ni inquiété à l’avenir. 

Claude Gonfet, qui aurait intenté un procès en la châtellenie contre Antoine Billot , 
Claude Lance et Nicolas Planeson promet de payer toutes les dépenses du procès et les  
informations demeureront de nul effet. Les trois susdits ne seront ni recherchés ni inquiétés  
à l’avenir. 

Noël approche : le calme revient, les esprits s’apaisent. 
 
16 Mars 1719- Une ordonnance de Nos seigneurs les élus enjoint de procéder à l’élection  
d’un milicien en remplacement de Charles Dry. 
 
05 Novembre 1720- Sur ordre du roi, la communauté doit fournir deux chariots attelés 

chacun de quatre chevaux pour prendre livraison de cinq barils de poudre au magasin  
d’Auxonne et les conduire à Belfort. 
 

16 Février 1721- Les Habitants demandent à M.Gonfet, curé de Vielverge  de vouloir  
bien agréer Lumbert Jean comme recteur d’école. 
 
20 Avril 1721- Claude Archer est choisi comme procureur spécial de la communauté 

pour la poursuite du procès contre Flammerans, au sujet de la Vesvre. 
 

22 Février 1723-L’assemblée se plaint que personne de la communauté ne  peut avoir 
du sel au magasin de Pesmes depuis environ un mois et comme les habitants sont obligés  
de se fournir au dit Pesmes et n’osent en prendre en aucun endroit, demandent aux  

échevins de faire sommation au magasinier d’avoir à livrer du sel aux habitants. 
 

 



 
 
L’assemblée donne pouvoir à Claude Jorand et Michel Thevenard de faire toutes 

poursuites et de vaquer au sujet du procès de la Vesvre contre Flammerans. 
 

18 Avril 1723- Les délibérants de Vielverge et Soissons donnent pouvoir aux échevins 
des deux communautés de faire établir un devis en vue de la construction d’un bâtiment sur la place de 
la communauté, pour y loger un maître d’école. 

     
 Juin 1723- Les échevins demandent aux habitants le pouvoir de livrer le travail du 

bâtiment à construire au plus bas traitant. 
 

24 Juin 1723- L’affaire de la Vesvre traîne en longueur. L’assemblée ayant reconnu la  
grande négligence apportée au sujet du procès donne pouvoir à Claude Archer de faire juger  
le procès le plus tôt possible dès que faire se pourra. 
 

05 Septembre 1723-Suivant ordre et arrêt du roi reçu le 2 du mois, au sujet des titres et 
privilèges de Vielverge, Soissons et Perrigny, les habitants des trois communauté doivent  
donner une copie collationnée des titres qu’ils possèdent concernant l’usage du sel non  
soumis à la gabelle et du droit qu’ils ont de vendre les marchandises provenant de leur  
communauté. L’assemblée donne pourvoir aux échevins de faire établir une copie sur  
parchemin pour servir aux habitants et de signifier la copie des titres à Dijon.  

 
25 Octobre 1723 Suivant un compromis entre les habitants de Vielverge et Flammerans 

le (la date ne figure pas l’endroit est resté blanc) suivant lequel une descente sur les lieux doit  
être effectuée pour reconnaître le chemin tirant au pâquier de la Vesvre, l’assemblée 
donne pouvoir à Claude Jorand de se rendre à DIJON pour consulter le texte du compromis. 
 

23Avril 1724- Les échevins pourront utiliser les 200 livres restantes sur le compte de la 
fabrique pour aider à payer une partie de la cloche au fondeur de Besançon et cela, dès le 
lendemain. 

 
06 Août 1724- au sujet de l’église (voir le récit dans la monographie). 
 
15 Août 1724- décision est prise de passer un marché avec un maître monteur de 

cloches, pour hisser la cloche amenée depuis peu et qui est à l’église, la mettre en son 
endroit et la maintenir bien montée. 
 

17 Septembre 1724- Nouvel épisode dans l’affaire du procès de la Vesvre. Le sieur 
Gonfet curé de Vielverge est désigné pour agir conjointement avec Claude Archer dans la 
poursuite du procès et sera remboursé de ses frais. 
 

27 Septembre 1724- Plusieurs habitants ayant été assignés à la requête de Messieurs des 
gabelles et cela, mal à propos, dit le texte, au sujet du sel pris à Pesmes, selon leurs droits et les 
ordonnances établies, pouvoir est donné aux échevins de faire toutes poursuites à ce sujet, 
conjointement avec les habitants de Perrigny et de Soissons. 
 

14 Octobre 1724-Les choses se gâtent puisque les délibérants donnent pouvoir aux 
échevins de faire sommation à M.Charles Cordier, fermier du grenier à sel d’Auxonne qu’il ait  
à livrer du sel à la communauté au prix du marchand qui est de 7 livres le Minor. 
 

14 Février 1725- Et voici  la suite. Nouveaux pouvoirs donnés aux échevins pour suivre 
le procès intenté par le fermier du grenier à sel d’Auxonne contre les habitants de Perrigny, 
Vielverge et Soissons. 
 

29 Avril 1725- L’affaire est salée. Les échevins reçoivent pouvoir d’emprunter deux 
cents pour faire confirmer les droits de la communauté d’user du sel blanc. 
 
 



 
 
 
17 Mai 1725- Plusieurs particuliers de Vielverge ont été condamnés à payer des 

amendes, suite à un jugement rendu par devant Messieurs des gabelles à Auxonne.  
Trois délégués sont désignés pour faire appel du jugement au Grand Conseil. 
 

23 Mai 1725- Les communautés de Vielverge et Soissons désignent François Jorand 
fermier de Monseigneur le Duc et Prince de Condé ,pour se rendre à Paris et à Gy en vue de  
faire donner confirmation des titres leur donnant droit d’user du sel non soumis à la gabelle 
et faire re-confirmer les titres. 
 

25 Mai 1725- Deux cents quatre vingt onze livres prises sur le compte de la fabrique 
sont remises à François Jorand pour l’accomplissement de sa mission. 
 

24 Mars 1726- Claude Oudot était collercteur (sic). Depuis le temps, il a eu le malheur  
d’avoir une faiblesse d’esprit comme il avait déjà eu autrefois, c’est pourquoi le Châtelain l’a 
renvoyé. Il est necessaire de nommer un nouveau collecteur. 
 

31 Mars 1726-renouvellement du contrat de Humbert Jean, recteur d’école, par les 
habitants de Vielverge et Soissons, à l’issue des vêpres. 

 

10 Septembre 1726- Pierre Billot, l’ainé a laissé faire une fondation dans la rue 
commune, vraisemblablement pour y dresser un bâtiment. Billot s’est émancipé, de même  
que plusieurs autres, au point d’occuper les rues pour leur usage particulier, malgré la  
défense qui leur en avait été faite. Une demande de poursuites contre eux est enregistrée. 
 

07 Septembre 1727- Trois dimanches consécutifs tant à Vielverge qu’à Soissons ,  
l’assemblée devant décider des réparations à faire à l’église a été annoncée au prône. 

Il s’agit de travaux intérieurs concernant l’édifice ainsi que les chapelles et la sacristie, 
mais aussi extérieurs, ainsi de laver chapiteaux de devant l’église, de retenir le faîtage, 
les rivages, d’assurer les accotements des murs, comme aussi "La Tournel" 
( La Tournel : il s’agit probablement d’un escalier en colimaçon qui dessert pour monter au  
clocher. 
 

28 Décembre 1727- Il s’agit de presser l’instance que les habitants ont en cours à Paris 
contre le fermier général pour la confirmation du privilège de la communauté d’user du sel blanc.  
M. le baron de Talmay veut bien se charger de la poursuite de l’affaire et de faire toute 
sollicitations utile en faveur des habitants lorsqu’ils serait à Paris. Ces derniers font valoir  
qu’il est de leur intérêt que l’affaire aboutisse rapidement .Les échevins son chargés de  
gagner Pontailler pour passer au nom de la collectivité une procuration et faire ce qui sera à 
propos dans l’intérêt général. 
 

05 Janvier 1727-Les échevins ont fait établir une copie de la lettre et pouvoir envoyés à 
Jean Boiteux à Paris. La lettre est communiquée aux habitants de Vielverge et Soissons, ce  
qui leur à fait beaucoup plaisir. Il est dit "Nous vous chargeons Messieurs, de poursuivre  
l’affaire que nous avons au Conseil contre Messieurs les fermiers généraux concernant  
notre sel de privilège et à effet de faire toutes les poursuites en diligence jusqu’à arrêt  
définitif, avec promesse de vous rembourser les avances que vous serez obligés de faire.  
La présente vous servira de pouvoir". 

 

17 Août 1728-Le nommé Jean Aubry, salpêtrier pour le roi, ayant élu pour département 
(sic) le dit lieu des Grandes Varennes, autrement Vielverge, pour tirer du salpêtre par ordre  
du roi et du commissaire….. Le dit Aubry s’était déjà présenté dimanche dernier 15 Août, 
comme arrivant avec sa voiture et ne pouvant trouver d’endroit pour se loger. Les échevins 
 ayant fait leur devoir n’ont pas trouvé de maison plus capable pour le loger que celle du  
nommé Claude Fauverney. 
 

 



 
 
 
03 Mars 1729-Suite à une lettre de M.Acrelin, commissaire des chemins, avertissant les 

habitants qu’ils aient à se tenir prêts pour se rendre au travail de réparations des chemins entre  
Dole et Auxonne, les habitants objectent que le parcours envisagé est de plus de trois lieues et  
qu’ils sont fatigués. Ils formulent une requête destinée " à eux à qui il appartiendra (sic) à Dijon. 
 

01 Mai 1729-Claude Lance l’aîné, ayant obtenu le service de la "Marguillerie" pour  
quatre livres, entendent que les clefs lui soient remises. Les habitants n’entendent prendre  
aucune part à l’affaire mais donnent cependant pouvoir à Claude Lance de se pourvoir  
contre Pierre Benoît qui refuse de livrer les clefs. Les échevins seront tenus de déposer  
(témoigner) au nom de tous. Les habitants exigent que le marguillier soit réglé selon la coutume. 
 

24 Septembre 1730-Comme la résurgence d’un cours d’eau, l’affaire du pâturage de la 
Vesvre revient en surface.C que les habitants ont obtenu, en la justice des lieux a été porté par  
appel au baillage d’Auxonne et du baillage à la Cour.Jugée le 7 Avril 1718, par un arrêt qui 
renvoyait l’affaire devant le juge des lieux .Il en est résulté enquête et contre-enquête, suivie  
d’une sentence en date du 24 Janvier 1724, laquelle a été portée pour appel au baillage où le  
dit procès est encore "pendant"faute de pouvoir couvrir les frais. Demande est faite à Messieurs  
les commissaires à Dijon de permettre une impositions en deux rôles séparés et sur une  
période de deux années, de façon à trouver la somme nécessaire. 
 

07 Octobre 1731-Le sieur Corte conseiller procureur du roi au siège de la maîtrise des 
Eaux et Forêts à Dijon à lancé une assignation aux échevins et aux habitants, disant qu’ils  
n’ont aucun droit de couper et faire couper des bois propres à bâtir. Les habitants soutiennent 
avoir toujours ce droit. De tous temps, la coutume locale a été de prendre des bois pour le  
service de chaque particulier et même M le Châtelain de Pontailler a obligé les habitants de lui 
soumettre leurs requêtes concernant leurs besoins des dits bois, ainsi que cela s’est fait depuis, 
les bois étant marqués du marteau ordinaire de la communauté. Philippe Royer et Maurice  
Jorand sont chargés de se rendre à DIJON pour répondre à l’assignation. 
 

13 Octobre 1732- M. de Suremain invite les échevins et habitants de présenter requête 
à nos seigneurs les élus pour le rétablissement des ponts entre Auxonne et Flammerans. 
 

     Avril 1733- Une reconnaissance au greffe de Pontailler indique un meix appartenant  
à la communauté où s’élevait une maison, face à la maison de Jean Aselin. Le meix doit avoir 
43 pieds sur 37. La vente du meix est envisagée au profit du plus haut et dernier enchérisseur,  
après publication faite au prône, trois dimanches consécutifs. 
 

18 Octobre 1733-Des projets de réparation au presbytère sont envisagé, sur environ 33 
pieds de longueur, soit 10 m71 et 6 pieds de hauteur dans l’hébergeage, soit 1m94 de hauteur. 
Les habitants promettent de faire les travaux s’ils en sont requis par le curé, comme, par  
exemple réparer la palissade de son jardin. 
 

30 Janvier 1735- Le pont qui est auprès de Pontailler est complètement perdu, les 
grandes crues l’ont ébranlé et disloqué tout à fait. La communauté est tenue d’en entretenir 
la moitié et de faire tout à neuf. Les habitants demandent l’établissement d’un devis. 
 

26 Janvier 1736- Le bail, concernant Humbertjean, recteur d’école est expiré. Les 
habitants de Vielverge et Soissons le renouvellent pour une durée de 6 années, avec le bon plaisir  
de M.Munin, Jean-Antoine, curé de Vielverge et Soissons. 
 

29 Juin 1736-Une autre répartition s’impose, celle de la maison curiale. A la requête de 
Pierre Bernardot, maître –entrepreneur à Pontailler, un prud’homme, M. Silventon est 
désigné par les deux communautés pour faire la visite des lieux. 
 

 
 



 
 
 
18 Novembre 1736- Les deux communautés demandent aux commissaires de  

reconnaître si, par devis estimatif, il ne serait pas plus avantageux de bâtir une cure neuve,  
en pierre, plutôt que de rétablir l’ancienne. Suite à un devis établi par leurs soins, signifié par  
exploit de M.Belin, huissier royal à Pontailler, le 16 novembre un bâtiment pour leur tranquillité,  
les réparations étant extrêmement à charge, à cause de la rareté des bois. 
 

25 Novembre 1736- Après avoir pris connaissance du devis dressé par Bernardot et  
Silvanton, dont ils ont copie, les habitants de Vielverge et Soissons reconnaissent, après 
réflexion, que la nouvelle cure en projet sera plus solide et plus commode et donc moins sujette 
à l’entretien que la précédente. La dépense sera moindre que pour remettre en l’état cette  
dernière qui, n’étant qu’en bois, serait une charge permanente à la communauté. Ils consentent  
à ce que les commissaires ordonnent une imposition jusqu’à concurrence du coût de la  
construction. Vielverge et Soissons sont composés en grande partie de manouvriers qui seront  
tenus de faire des charrois. Les communautés fourniront le bois qui sera pris dans leurs bois  
respectifs. Tous les matériaux susceptibles d’être utilisés seront prélevés dans la vielle cure. 
Les échevins reçoivent mission d’emprunter sur le compte de la fabrique. 

 
A la lecture des notes qui précèdent, une impression se dégage : celle d’une 

communauté solidement enracinée dans le terroir, en lutte perpétuelle pour la reconnaissance  
et la défense de droits séculaires. 

Parfois, à travers la phraséologie officielle des textes perce une sorte de volonté 
farouche de triompher coûte que coûte des empiètements de la coutume sur le terrain des lois  
et de l’arbitraire d’administration à tendance monopolisante. 

Les temps sont restés durs, le droit est demeuré flottant dans la réalité quotidienne de la 
vie. Comme leurs bœufs au labour, les paysans sans se lasser, creusent les sillons de leur  
commune indépendance vis à vis des groupements voisins et de leur mutuelle dépendance  
dans l’usage de leurs libertés menacées. 

A force de lutter, de s’opiniâtrer et finalement de triompher, les communautés ont pris 
conscience  de leur force et de leur valeur. Sur un sol souvent tourmentés, les idées fermentent  
et prennent consistance : la Révolution est en germe pour une conquête définitive ou qui  
semble telle. 

 
Nous sommes au crépuscule de l’ancien régime. L’année 1774 qui a vu la naissance de 

l’église de Vielverge a été celle de la mort du roi Louis XV. Sous l’influence des philosophes et  
des écrivains, de grandes idées soulèvent les masses. De grandes illusions aussi, mais ne  
sont-elles pas      celles de nos contemporains ?  Tout détruire pour tout transformer, cela va  
très loin. C’est au nom de la liberté que sera votée la trop fameuse loir de Prairial, dite lois des  
suspects qui conduira à l’échafaud d’innocentes victimes. 

 
Depuis peu, il est vrai, Vielverge a son école. C’est l’abbé Munin, mort en 1711 qui l’a 

fondée et l’entretient. Cette école est tenue par des religieuses enseignantes. Elle occupe 
l’emplacement de l’actuelle mairie. La vierge à l’enfant, qui, aujourd’hui encore, domine l’entrée  
de l’édifice, est le dernier vestige de l’affectation qui, alors était la sienne.  

 
Avant d’aborder l’histoire du village durant la tourmente révolutionnaire, il me semble 

utile de mettre en relief deux physionomies varennaises de cette période de chambardement :  
celle du capucin Dry et celle de Maurice Thevenard. Elles nous feront mieux comprendre le  
drame intime autant que social qui s’est joué alors pour une multitude de conscience. 



 
 
 
 
 
 
 
Le capucin Dry est né à Vielverge le 7 janvier 1736. Entré sous la bure à l’âge de 

quinze ans, il se trouve à l’aube de la Révolution vétéran de l’Ordre et gardien du couvent de  
Beaune. le combat est engagé contre l’esprit religieux sous toutes ses formes et contre les  
ordres en particulier. Le capucin Dry est trop bien placé pour échapper à l’arbitraire et à la  
persécution. Son passé monacal, son acharnement à évangéliser les populations  
bourguignonnes le font arrêter. Il le sera trois fois encore. Ce n’est pas en vain pour le  
religieux car, à chacune de ses détentions, il prend la plume pour s’enquérir du motif de sa  
captivité. Ses lettres son le témoignage irrécusable de sa probité civique. Elles sont aussi 
celui de la mauvaise foi de ses adversaires. A deux reprises, réponse lui est donnée par ceux-là  
même qui le font séquestrer qu’ils ne savent pourquoi ils l’ont fait. A la troisième, il est arrêté pour  
ne pas s’être rendu spontanément (nous lisons bien spontanément) à la maison de réclusion.  
On se frotte les yeux à ce passage. Le père Dry venait de bénéficier d’un élargissement et on lui  
fait un crime d’en avoir usé. Le père Dry fut enfin déporté à Rochefort, à la prison Saint-Maurice.  
C’est là qu’il consomma son martyre dans un de ces cachots infects dont les textes de l’époque  
nous ont conservé le répugnant tableau. Outre son âge, il souffrait depuis longtemps d’une hernie  
inguinale maintenue tant bien que mal par un bandage de fortune et de maladies provoquées par 

     les mauvais traitement dont il avait été l’objet. Le plus beau témoignage qui parle en sa faveur  
     est celui de ses délateurs et geôliers. Ils l’appellent "fanatique enragé». Nous savons ce que  
     ce langage à pareille époque et sur de telles bouches peut cacher d’héroïsme et de foi intrépide. 

Des anciens et on un seul, de ceux qui l’avaient connu, n’ont-ils pas affirmés l’avoir 
revu après sa mort, silencieux, son chapelet à la main, dans les rues désertes de son 
village natal. 

Mais ceci est une autre histoire. 
 

 
Maurice Thevenard naquit à Vielverge le 11 Novembre 1765. Sa jeunesse n’offre  

aucune trace des orages qui déferleront sur a vie au point de la déraciner. Chanoine 
régulier de Sainte-Geneviève, il est attaché à ce titre à la maison de Ham ; Le 31 Janvier 1791,  
il est de retour à son pays natal. La constituante avait décidé la suppression des ordres religieux  
et commencé leur dispersion. Thevenard, coupé de son institut, se retranchait dans son milieu  
d’origine. 

 
En octobre 1792, à la suite de Claude Mutel, curé schismatique de Vielverge, au lieu et 

place de Monsieur Barnabaud, pasteur légitime, Thevenard prête le serment de liberté-égalité 
"Je jure d’être fidèle à la nation, de maintenir de tout mon pouvoir la liberté et l’égalité et de mourir  
en les défendant" 

 
Comme il n’appartient pas au clergé séculier, il n’a pas à subir le terrible cas de 

conscience que pose à tant d’autres prêtres le fameux serment de la Constitution civile du clergé.  
Mais poussé par le diable ou la peur, sinon par les deux, il y supplée le 14 Avril 1793 au cours  
d’une nouvelle prestation  de serment qu’il complète ainsi :  
"Je jure d’être fidèle aux lois civiles et ecclésiastiques actuellement existantes" 
La convention régnait alors et la guillotine avec elle. L’ex-génovéfain n’était plus que l’ombre 
de ce qu’il avait pu être. Le 3 décembre 1792 , il présidait le scrutin pour l’élection du maire. 
La séance houleuse et marquée d’un scandale. Il y eut ballottage et sur la représentation d’un  
membre de l’assemblée municipale qui trouvait trop étroite pour les opérations la salle  
communale, le siège en fut transféré à l’église. L’ancien chanoine s’est-il opposé à cette mesure ?  
Rien ne nous permet de l’affirmer. 



 
 
 
Sur les instances de Volfius, évêque constitutionnel du diocèse, Thevenard accepte de  

desservir Heuilley, en mai 1793. Au bout de sept mois, il renonce à ses fonctions d’usurpateur,  
livre ses lettres de prêtrise et rentre à Vielverge où il se fait négociant en grains. 
Peu après son retour, étant à Pontailler, il demande au représentant du peuple, Calès, et pour  
lui-même, une dérogation à un arrêté pris par celui-ci. Il joint à sa demande un certificat de la  
Société dramatique de Pontailler, attestant qu’il en est membre, qu’il est utile à cette institution  
et que, de plus, il rend à la commune le service d’y être garde-magasin. D’un autre côté ,une  
femme demande son éloignement à dix lieues de Pontailler et quelques citoyens, qui lui sont  
hostiles, écrivent pour faire échouer sa tentative "que la société dramatique ne joue qu’une fois  
l’an, que les services dont Thevenard fait mention sont nuls, quant à se rendre utile, le susdit  
est trop paresseux pour cela, il eut dû partir pour les frontières, mais il s’en est tiré grâce à un  
faux certificat qui le dit boiteux". Ce document qui respire la passion ne nous intéresse que par  
l’esprit qu’il révèle ; il nous fait voir qu’en dépit de ses capitulations envers l’opinion du jour, 
Thevenard était loin de recueillir en sa faveur l’unanimité populaire. 

Devenu maire de Vielverge sous l’empire, il est contraint de démissionner . On lui  
reproche , notamment, sa conduite pendant la Révolution. Il n’en a pas moins été, durant  
son mandat, parrain de notre grosse cloche actuelle, à la suite d’une refonte que celle-ci eut  
à subir en 1811. Est-ce la suite des vicissitudes que lui a léguées sa vie aventureuse ?  
Toujours est-il qu’il rentre dans le clergé séculier, devient curé de Bouilland  le 1er décembre  
1813 et publie une oraison funèbre du roi Louis XVI (8 pages in 8 Dijon-Tussa). En 1831, il  
se retire à Beaune.. Trois ans plus tard, il es nommé desservant d’Echevronne. En 1839, il  
est en retraite et vient mourir à Beaune, le 08 Novembre 1840. 

Une certaine mélancolie s’attache à l’évocation de cette figure tourmentée comme un 
ciel de tempête. L’existence de Maurice Thevenard bénéficie de circonstances atténuantes que  
ne lui ont pas refusées ses contemporains. Les temps étaient troubles et la confusion régnait  
alors dans bien des cerveaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VIELVERGE pendant la REVOLUTION  
 

La réunion des états généraux en 1789 avait soulevé dans le pays une grande espérance. 
L’établissement des cahiers de doléance marquait une étape fondamentale dans la  
reconnaissance des droits du peuple. A vrai dire, Vielverge n’avait pas grande requête à  
présenter, mais plutôt des points de détail, comme par exemple, de faire valoir que le parcours 
pour se rendre à Pesmes afin de se procurer le sel était excessif. 

Le 04 Février 1790, à l’issue de la messe célébrée par Jean-Claude Barnabaud, curé 
de Vielverge, Soissons et Brize et en exécution du décret de l’Assemblée Nationale du 12  
Novembre 1789,sanctionné par le roi en décembre, remis aux échevins par le sieur Beauvau,  
cavalier de la maréchaussée d’Auxonne, il est procédé à la formation d’une municipalité.  
Claude Billot, dit Toinin est nommé président et Pierre Archer, le jeune secrétaire. 
Puis, c’est le tour des scrutateurs. Le scrutin n’ayant donné à aucun candidat la majorité absolue  
au premier tour, c’est finalement Pierre Lance, qui au second tour est élu et proclamé maire. 

Cette première étape avait dû être singulièrement laborieuse à franchir, puisque la suite 
 des élections est reportée au lendemain. Ce jour là, Jacques Chomette est élu officier municipal  
au premier tour de scrutin. Au second, Etienne Lance, Jean Oudot le jeune et Philippe Froissard  
sont désignés. Au troisième , la population de Vielverge étant d’environ 900 âmes, disent les textes,  
c’est Claude Billot dit Toinin qui l’emporte. Ensuite, il s’agit de désigner un procureur. Claude  
Martin le jeune triomphe au second tour comme procureur de la commune. 

Suit l’élection de douze notables. 
Avant de se séparer, le maire, les officiers municipaux et le procureur prêtent serment 

devant l’assemblée de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d’être  
fidèles à la Nation, à la loi et au roi et de bien remplir leurs fonctions. 

Le premier acte est joué, mais dès le 7 février, il faut procéder de nouveau à l’élection 
 d’un procureur, celle de Claude Martin faite l’avant-veille n’étant point conforme au décret de  
l’Assemblée Nationale, le dit Martin étant beau-frère du sieur Claude Billot Toinin, élu préalablement 
officier municipal, d’où incompatibilité. Etienne Fauverney est alors élu procureur et prête serment. 

Ce n’est pas tout. Le lendemain, l’obligation s’impose d’élire un secrétaire greffier et un 
trésorier. Philippe Thevenard devient secrétaire et Claude Thevenard ,trésorier. 

Dans les jours qui suivent, le 14 exactement, Jean Oudot est chargé de la formation du 
bureau avec le maire. 

Les municipaux ont gardé la tête froide et les pieds sur terre. Ils se sont aperçus 
qu’aucune défense contre la pâture ne concernait les bois d’Apre et d’Avaux.  
Ils demandent au maître particulier des eaux et forêts du dijonnais de prendre une mesure en  
conformité de l’ordonnance édictée en 1669. Leur démarche aboutit "Vules conclusions du  
sieur procureur du roi, faisons défense aux habitants de Vielverge d’envoyer leur bétail dans  
les revenus de leurs bois communaux, dit le bois d’Apre et d’Avaux avant la fin de 1791, aux  
peines portées par l’ordonnance de 1669 auquel effet disant que la présente sera publiée à  
l’issue de la messe paroissiale de Vielverge pour qu’aucun habitant ne l’ignore." 

Le curé et son vicaire sont tenus de faire la déclaration des revenus provenant de leur 
charge. Jean-Claude Barnabaud s’acquitte de cette obligation le 25 février, mais son vicaire,  
M.Philibert Mougey ne se présente que le 20 mars devant le corps municipal et son témoignage  
est négatif "Philibert Mougey, vicaire de Vielverge, Soissons et Brize déclare être titulaire de la  
chapelle St André, sise au maître-autel de l’église paroissiale de Baume les Dames, en  
Franche Comté et ne pouvoir donner le détail des fonds en dépendant, n’étant muni d’aucun  
titre, du fait que le bénéfice est en litige entre le déclarant et M.Varain de Besançon. 
Le montant, de la journée locale de travail est fixé à 20 sols. 
J’avoue avoir hésité à reproduire dans leur intégralité les documents qui suivent tant ils sont  
prolixes, emphatiques parfois et conventionnels. Mais ils sont si bien le reflet de leur époque  
que tout commentaire ne pourrait que les affaiblir et les dénaturer. Le 14 Mai 1790, Etienne  
Fauverney , procureur de la commune , s’adresse en ces termes aux membres de l’assemblée 
municipales : 
 



 
  

" Je reçus hier, à trois heures après-midi, de la part de Messieurs les officiers et soldats 
de la garde Nationale de la ville de Dijon une lettre circulaire en date du 13 du mois d’avril dernier,  
signée et en forme, laquelle m’a été remise par les mains de M.Joly avocat à Pontailler, se disant 
commandant de la garde nationale du dit Pontailler, auquel cette lettre avait été adressée pour 
 tout le canton comme il est spécifié par une note à la fin d’icelle et dont lecture en sera faite  à  
haute et intelligible voix à tous les habitants ci-présents, laquelle contient une invitation de se  
rendre à Dijon le seize du présent mois de Mai, avec l’effet de former avec la garde nationale  
de ladite ville un traité d’union pour le soutien et l’heureux changement de l’état de la France qui  
fait à tous notre bonheur. Ainsi, mes chers concitoyens, j’ai lieu d’espérer que vous n’hésiterez  
point à vous rendre "de cœur et d’affection" à nos amis et frères de la ville de Dijon, tant pour  
concourir de concert au maintien de la nouvelle constitution, que pour marquer à notre bon roi  
notre fidélité et à toute la nation française notre empressement et notre zèle pour la défense de  
la liberté. 

Déjà, dans toutes les villes, bourgs et villages des différentes provinces de la France et 
notamment de presque toute la Bourgogne, s’est formée une garde nationale. Il n’y a plus que  
nous dignes du nom que nous nous faisons gloire de porter, je veux dire du nom français. 
Empressons nous de suivre leur exemple et de nous réunir à nos frères qui nous invitent ;  
montrons à toute la France notre zèle et notre patriotisme. 

Il y a longtemps, que je désirais ainsi que plusieurs d’entre nous, que l’on établit une 
garde nationale dans notre lieu ? En conséquence, en la qualité où j’agis, que la lettre dont  
je viens d’avoir l’honneur de vous parler vois soit lue et que vu ayez à délibérer. 

1) – à ce qu’elle soit  enregistrée sur notre registre pour y avoir recours au besoin. 
2) -  qu’il sera formé dans ce lieu une compagnie de 50 à 60 hommes pour veiller à  
3) la sûreté publique et au maintien de la nouvelle constitution, à laquelle compagnie  
4) vous voudrez bien nommer un capitaine commandant, un lieutenant ainsi que des  
5) officiers et bas officiers pour la composition de la compagnie entière.  
6)    à nommer deux députés des dits officiers ou tels autres qu’il vous plaira choisir  
7) pour se rendre à Dijon le seize du présent mois pour la confédération proposée. 
Après cette harangue, les notables et habitants présents à l’assemblée "désirant  
Donne témoignage et un monument de notre zèle pour le maintien de la constitution  
et la défense de la liberté et pour assurer l’exécution du décret de l’Assemblée  
Nationale " décide la formation immédiate d’une compagnie de 60 Hommes. 

Claude Martin le jeune est nommé capitaine, François Mathieu, lieutenant, Pierre Jorand,  
Sous lieutenant, Jean-Baptiste Moreau et Etienne Lance, sergents. Quatre caporaux sont  
aussi nommés. 

Hugues Billot et Jean-Marie sont désignés pour se rendre à Dijon et agir au nom de  
tous concernant le pacte fédératif  
En finale, le procès-verbal indique que la milice nationale de Vielverge est composée de 

70 hommes, y compris les officiers et bas-officiers. 
 

Il résulte , de ce qui précède, que jusqu’à réception de la fameuse lettre des fédérés  
dijonnais, rien n’avait été fait à Vielverge pour l’établissement d’une garde nationale.  

Quelle était donc cette fameuse lettre ? 
 
En voici le texte :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dijon, ce 13 Avril 1790 
 
 

Amis et frères, 
 

Nous nous empressons de vous annoncer que notre garde nationale par sa délibération 
du 5 de ce mois, a résolu de vous inviter, ainsi que toutes les gardes nationales établies dans  
le département formant autrefois la province de Bourgogne, à vous rendre à Dijon le 16 du  
mois prochain pour former entre toutes ces milices, un pacte de fédération. 

Défendre la constitution à laquelle nous devons notre liberté, assurer l’exécution du  
décret de l’Assemblée Nationale, maintenir la tranquillité publique, protéger la perception des 
impôts légalement, prêter enfin le secours de nos forces toutes les fois qu’il est réclamé parles  
ministres de la loi, tel a toujours été le but de notre institution, telles sont les obligations que  
nous avons contractées en prenant les armes et tel sera l’objet du pacte auquel nous vous  
invitons de souscrire. 

C’est à l’instant où les ennemis de la révolution se montrent plus ardents à arrêter ses  
heureux progrès qu’il importe de nous rallier aux noms sacrés de liberté et de patrie  
(souligné dans le texte) afin qu’ apprenant à connaître nos forces et nos courageuses résolutions,  
ils demeurent bien convaincus qu’il ne leur reste point d’autre ressource que de se soumettre à  
des lois qui font, il est vrai , le désespoir des tyrans et des sangsues de la nation, mais qui  
assurent à jamais la prospérité et la gloire du peuple français . 

Venez donc, chers camarades, former solennellement avec nous le traité d’union dont  
nous avons déjà jeté les bases dans nos mutuelles …… ; que si nos frères de la Franche-Comté,  
de la Bretagne , de l’Anjou, du Dauphiné ont eu l’avantage de contracter avant nous de pareils 
 liens, du moins ils ne nous imputeront point une indifférence coupable sur le destin de la patrie , ils  
verront que nous ne sommes pas moins ardents à la défendre. 

Pleins de confiance en votre patriotisme et en votre amitié, nous espérons que vous 
voudrez bien envoyer des députés à la confédération proposée, des circonstances impérieuses 
notamment de la difficulté des logements nous forcent à vous prier de restreindre le nombre 
de vos députés à quinze pour chaque ville et au même nombre pour chaque canton. Vous aurez 
la bonté, huit jours au moins avant leur départ de nous donner avis du nombre d’individus dont  
votre détachement sera composé et, s’il est possible, du nom ce ceux qui le formeront afin que 
nous soyons à même de pourvoir à leur logement de la manière qui leur soit la plus agréable. 

Vous voudrez bien aussi remettre à vos députés une procuration contenant pourvoir de 
souscrire en votre nom le traité de fédération afin que nous puissions tous avoir la connaissance  
précise de nos forces. Vous aurez la complaisance d’énoncer dans cette procuration le nombre  
d’hommes dont votre garde nationale est composée. 

Nous attendons avec la plus vive impatience le moment à jamais fortuné qui doit nous 
faire jouir de la présence de nos amis et de nos frères. Nous nous tiendrons heureux de les  
embrasser au nom de la liberté, de célébrer avec eux la vertu de notre bon roi, le courage et  
le zèle de nos représentants, de nous entretenir en commun des grandes destinées que  
notre nouvelle constitution prépare à la France, enfin de voir opérer une réunion qui a  
constamment fait l’objet le plus ardent de nos vœux  

Tels sont les sentiments avec lesquels nous nous disons vos amis et vos frères, les 
officiers et soldats de la "garde nationale de Dijon". 
 

Décidément l’établissement d’une garde nationale a mis la commune en effervescence. 
 

Le 10 Juin, le procureur revient à la charge à ce sujet "Il serait à propos, dit-il pour 
veiller plus efficacement et plus sûrement à la tranquillité publique que l’on augmenta d’une  
compagnie la garde nationale volontaire de Vielverge et que l’on procéda à la nomination 
du commandant, des officiers et bas-officiers de la dite garde"d’où la décision de compléter  
la formation primitive d’une soixantaine d’hommes par une autre complémentaire d’une  
soixantaine de gardes également. Les cadres sont aussitôt désignés et comme le décret  
de l’Assemblée Nationale du 7 Janvier 1790 précise que les gardes nationaux provisoirement  
pourront prêter serment devant les municipalités, l’application en est faite sur le champ. 
 



 
 

L’Assemblée Nationale ayant ordonné que des écharpes distinctives soient affectées  
au  

maire, aux officiers municipaux et au procureur dans l’exercice de leurs fonctions, Pierre Lance  
et Etienne Fauverney sont chargés de faire le nécessaire pour qu’il en soit désormais ainsi. 
L’enthousiasme aidant, l’achat d’un drapeau et d’une caisse (un tambour) pour la garde  
nationale est encore adopté. Puis l’assemblée formule le souhait de se grouper en  
confédération avec le groupe d’Auxonne, laissant à ce dernier le soin de déterminer le jour  
convenable pour la fusion et la prestation du serment civique. 

Une sorte de frénésie semble s’être emparée du pays entier. 
Le 24 juin, Pierre Lance, maire de Vielverge et Dry, maire de Soissons sont chargés de désigner  
dix hommes sur cent pour se rendre à Dijon le 28 suivant à la salle du monastère de St Bénigne  
pour assister à une cérémonie. Vielverge délègue six représentants et Soissons 
se réserve de faire son choix en particulier. 

Le 14 juillet ressemble à un feu d’artifice. Après la messe célébrée par Jean-Claude 
Barnabaud, curé de Vielverge, pour la conservation et la prospérité du royaume, le corps  
municipal, les gardes nationaux et les citoyens se réunissent sur la place publique, au son des  
cloches et sous les armes, vers l’heure de midi. Le maire prend la parole :  
"Messieurs : Voici le moment où nos députés avec les illustres représentants de la Nation 
vont procéder à la fédération nationale solennelle à Paris Animés du même patriotisme, nous  
vous avons assemblés conformément aux procès-verbaux de l’Assemblée administrative du  
département de la Côte d’Or, pour nous unir d’intention aux députés de la nation française,  
pour prêter serment de maintenir la constitution du royaume, d’être fidèles à la nation, à la loi, 
et au roi et pour prêter ce serment individuellement. 

"Je vais vous lire, Messieurs, la formule qu’il convient de prêter : 
Nous jurons à la face de l’univers, en présence de l’Etre suprême, entre les mains de 

Messieurs nos officiers municipaux et commandants, d’être fidèle à la nation, à la loi et 
au roi , nous unissant d’intention à nos députés de toutes les troupes réglées du royaume de  
maintenir et de soutenir avec eux de toutes nos forces la nouvelle constitution et de verser en 
 témoignage de notre fidélité jusqu’à la dernière goutte de sang". 

Le maire ayant prononcé la formule, les officiers de la garde répondent en levant la 
main " Nous le jurons", puis les bas-officiers et les soldats reprennent individuellement 
"Je le jure " en levant la main. 

Suivent les jeunes garçons de six ans à quatorze ans environ. Ils s’approchent, rangés  
en bataille et formulent le serment chacun pour soi. 
 

Dès le 8 Août, la fièvre étant un peu tombée, les dirigeants de la communauté font part 
de leur intention d’acquérir au profit de la collectivité , les bien nationaux ainsi énumérés :  

Environ 40 journaux de terre et 20 faux de prés, des Pères Chartre de Dijon, sis sur le 
territoire. 

23 journaux de terre et s7S faux de pré des Pères Carmes. 
Environ 28 journaux de terre et 25 faux de pré appartenant à la cure de Vielverge. 
Environ 32 journaux de terre et 217 soitures de pré appartenant à la Chapelle St Pierre,  
St Denis, et St Jean-Baptiste. 
Environ25 journaux de terre et 14 faux de pré aux Chapelles St Claude et St Martin. 
Une partie de ces biens est sur le territoire de Vielverge et l’autre sur celui de Flammerans. 
Une faux de pré à la chapelle St-Etienne et à celle de St-Sébastien. 
Tous ces biens sont affermés par des baux authentiques passé par devant notaires et leur 

produit annuel est de 2874 livres. 
Le prix sera celui déterminé par décret de l’Assemblée Nationale. 
Suite à une délibération prise par les habitants de Pontailler le 12 Septembre 1790, ceux 

de Vielverge lui font écho. Tous demandent que le district et le tribunal de justice soient installés à 
Auxonne et que le canton de Pontailler y soit rattaché. Le parcours Auxonne aller et retour peut se  
faire dans la même journée. Pour Dijon, la distance est trop considérable pour une telle réalisation.  
Cette situation est préjudiciable au commerce et à l’intérêt général. 

Suite à un décret de l’Assemblée Nationale en date du 12 Novembre 1789 ; de  
nouvelles élections de notables et officiers municipaux se déroulent les 14 et 15 Novembre 1790. 
Douze notables sont élus, compte tenu de l’importance de la population qui est d’environ 980 âmes  



 
 
 
Comme le pont de la levée de Pontailler qui est à la charge de Vielverge et de Soissons 

menace ruine et que les communautés n’ont pas les revenus nécessaires pour sa reconstruction,  
les municipaux demandent au directoire du district de Dijon,  que les travaux soient à la charge 
de la nation et rétribués par le Trésor Public. Comme il s’agit d’un pont qui, depuis l’établissement  
de la route en 1780, sert de communication entre le duché et le comté de Bourgogne et que sa  
chute peut  se produire à tout instant, pour éviter l’interruption des communications et les accidents 
possibles qui peuvent en résulter, l’affaire est considérée comme urgente. 

Un cas curieux de responsabilité est établi pour la garde du bétail. Si quelque tête du 
troupeau, même accompagné des pâtres, venait à être tuée par les loups, trois jours sont laissés  
aux gardiens pour faire la preuve qu’il s’agit bien d’un rapt des loups . Passé ce délai, les pâtres 
sont tenu pour garants et responsables des animaux qui leur ont été confiés. 

Le 12 Juillet 1790, l’Assemblée Nationale avait voté le fameux décret sur la Constitution 
civile du Clergé. Il s’agissait de soustraire à l’autorité pontificale les membres du clergé 
français et de soumettre aux élections populaires leur nomination. C’était donc un véritable  
schisme en perspective .Le 3 Février 1791, Jean-Claude Barnabaud déclare prêter le 

dimanche suivant le serment requis. Le 6 Février, à l’issue de la messe paroissiale, il le fait en ces 
termes :  

"Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui m’est confiée, d’être fidèle à  
la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par 
l’Assemblée Nationale, acceptée et sanctionnée par le roi, de la maintenir dis-je, dans les 

choses civiles et dans les choses politiques et même dans les choses ecclésiastiques qui, 
par le droit ou par l’usage, seraient du ressort et de la compétence du pouvoir temporel et 
non dans celles qui, étant purement spirituelles n’en seraient ni n’en pourraient être.  

C’était, dans les faits, l’application de la parole de l’Evangile "Rendez à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu" 

Le dit serment a été prêté et prononcé à haute voix en présence des municipalités de 
Vielverge et de Soissons et de tous les fidèles et tous en sont contents. 

Le même jour, dans les mêmes circonstances, Philibert Mougey le vicaire, prête à son tour 
et dans les mêmes termes, serment civique. Même satisfecit de la part de l’assemblée. 
 

Mais la contestation, sœur de la révolution, se manifeste de façon inattendue entre 
Vielverge et Soissons. En exécution de la loir sur la contribution foncière, une délégation  
municipale de Vielverge s’est rendue au domicile de M.Dry, maire de Soissons. Il s’agit  
d’établir en commun un tableau des divisions territoriales susceptibles d’être classées en  
sections. Mr Dry,répond que la municipalité de Soissons à l’intention de demander une  
délimitation de territoire avec Vielverge et se refuse aux opérations prévues pour  
l’établissement des sections. S’il est surprenant, note la municipalité de Vielverge, que  
celle de Soissons refuse une pareille opération, attendu qu’il n’y a jamais eu de  
séparation du territoire, que ces deux communautés ne forment qu’une paroisse, tenue  
à la même église, même curé et même depuis plusieurs années qu’un même rôle  
d’imposition et que, de temps immémorial, les deux communautés liées d’intérêt ont  
fait leurs affaires et délibéré en commun, soit pour reconstruction et réparation d’église, 
reconstruction et entretien du presbytère , curage des fossés pour l’assainissement  
de leur territoire, reconstruction et réparations de ponts et chaussées et autres de cette nature.  
Ces deux communautés sont placées au centre de leur territoire et ne sont éloignées  
l’une de l’autre que d’environ cent toises. Comment pourrait ont diviser ce territoire au centre  
duquel sont les deux communautés ?  Soisson ne contient pas en habitants le tiers de la paroisse.  
Dans quelle proportion lui donnerait-on la partie du territoire qui pourrait lui être assignée. 

Comme conclusion, un procès-verbal de la situation est envoyé à l’administration du  
district. 

Sept jours plus tard , des commissaires sont nommés pour l’établissement du tableau 
indicatif. Puis le 31 Mars, suite au décret de l’Assemblée Nationale des 20-22 et 23 Novembre  
1790, accepté par le roi le premier Décembre suivant, le territoire de Vielverge est divisé en  
24 sections pour les terres et 12 pour les prés et le hameau de Brize, dépendant de Vielverge. 
en 3 sections pour les terres et 2 pour les prés. 
 



 
 

En ce même mois de Mars, le 18 exactement , Mr Barnabaud, curé se présente au greffe 
de la municipalité. Il déclare avoir reçu une lettre de M.Trullard, procureur du syndic du district  
de Dijon, l’avisant que le Directoire du département de la Côte d’Or n’avait pas admis son serment  
civique et que, faute par lui de le réitérer, il serait pourvu à son remplacement le 20 courant.  
Voulant donner une preuve de son attachement pour sa paroisse et de son amour pour la paix,  
M.Barnabaud se déclare décidé à prêter à nouveau serment, selon la formule dont s’est servie   
M.Jean-Baptiste Jobard, curé d’Heuilley, cette formule ayant été admise par le Directoire 
du département de la Côte d’Or. Sa copie collationnée est présentée et la prestation de serment 
l’accompagne :  

"L’Assemblée Nationale, ayant déclaré par son instruction du 21 Janvier dernier qu’elle 
n’a ni pu, ni voulu toucher, ni toucher à l’autorité spirituelle, ni donner atteinte à ses  
dogmes. 

"Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui m’est confiée, d’être fidèle  
      à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par  
      l’Assemblée Nationale et acceptée par le roi et , comme je vous l’ai dit, en conformité de  
l’énoncé  en la dite instruction et de la foi de l’église catholique, apostolique et romaine à laquelle je 
demeure inviolablement rattaché et dans laquelle je souhaite que nous persévérions jusqu’à la mort". 

Désireux d’appuyer leur pasteur dans l’affirmation de ses sentiments civiques, les  
       Municipaux de Vielverge et de Soissons joignirent à l’appui de sa prestation de serment,  
        la note suivante : 

"Nous membres des dites municipalités, assistés des membres notables formant les  
         conseils généraux des dites communes, avons reçu et recevons le dit serment et prions,  
         tant de notre part que de la part de toute la paroisse, Messieurs les membres du  
         Directoire du département et du district , de le recevoir et de l’admettre." 

"Nous certifions de plus , que le dit sieur Barnabau, curé de la paroisse s’est comporté 
    depuis deux ans qu’il est parmi nous en bon citoyen et en bon pasteur, qu’il nous a rendu tous  
    les services qui ont dépendu de lui, que, dans les assemblées, il ne nous a parlé qu’en faveur  
    de la révolution dès qu’elle à commencé à s’opérer et qu’enfin, par toute sa conduite il a su  
    gagner les cœurs et la confiance de tous ses paroissiens qui seraient très fâchés de le perdre". 

On ne pouvait mieux dire, mais dans l’esprit des promoteurs de la Constitution civile 
    du clergé, il s’agissait d’abord de fonder une église nationale, dégagées des influences  
    romaines et donc autocéphale. La suite de l’affaire en est la preuve manifeste. 

A la date du 29 juin , les membres des municipalités de Vielverge et Soissons étant  
         de nouveau assemblés, reconnaissent que M.Barnabaud curé et Philibert de Mougey,   
         vicaire se sont absentés, disant qu’ils se rendent à la campagne pour huit ou quinze  
         jours au plus. Ils ont chargé le sieur Thevenard, chanoine régulier (celui dont nous avons  
         esquissé la biographie) de desservir la paroisse en leur absence. Thevenard a fait savoir  
        qu’il n’entendait desservir que huit jours au plus et que les municipalités aient à se  
         pourvoir d’un autre desservant. Comme les serments des pasteurs absents n’ont  
         point été admis, les procureurs des communes invitent l’assemblée à délibérer pour  
         demander à l’administration du district un desservant dans les plus bref délais. 

J’ouvre ici une parenthèse. La même formule qui a été reconnue valable quand elle a été  
         prononcée par le curé d’Heuilley ne l’est plus quand c’est celui de Vielverge et son vicaire 
         qui la prononcent. il est permis de rester pantois devant une pirouette de cette envergure, 
         d’autant que nulle justification n’est donnée à l’appui de la décision. 

Ainsi placé au pied du mur, les municipaux signalent que la paroisse se mont à mille cinq  
         cents âmes. Déjà, l’Evêque du département de la Côte d’Or avait fait l’honneur d’envoyer  
         le sieur Dupindieu Bernardin feillant, pour le service de la paroisse. Ce dernier étant  
         arrivé le dimanche 5 Juin ……… pénétra dans l’église pendant la grande messe.  

Ayant vu la population si nombreuse, il ne prit d’autre parti que celui "de nous remercier"  
         et de s’en retourner disant qu’il était hors d’état de desservir la paroisse. 
                 Je glisse sur la suite des événements. M.Barnabaud contre lequel a été lancé un mandat  
         d’arrêt prend le chemin de l’exil. Il passe en Suisse, puis en Allemagne et finalement en Suède  
         où, pour subsister , il donne des leçons de français dans un château Il rentrera en France  
         après le Concordat et, plus précisément à Vielverge où il expirera le 16 mars 1823, à l’âge  
         de 73 ans. 

  



 
 
 
         Il était né, en effet, le 7 mars 1750 à Quers Haute Saône. Inhumé dans son église  
paroissiale, sa pierre tombale porte qu’il administra sa communauté durant 32 ans. Même  
exilé, il demeurait, en effet, devant Dieu et devant l’église, le seul pasteur légitime. 

En avril sur un projet de dessèchement du lieu-dit appelé Grand Lac, Vielverge souligne  
             qu’il jouit d’un droit de parcours sur l’endroit et sur une partie du territoire de Perrigny, cela en  
            vertu de titres authentiques et d’un usage immémorial. Les titres ont été renouvelés par  
             différents arrêts de la Cour et notamment par l’un deux rendu en 1778. Le défrichement  
            paraît utile. Le conseil général de la commune sollicite une partie du territoire  
            proportionnée au droit de parcours, s’engageant à défricher elle-même cette partie ou  
            à la faire défricher. 

Les biens nationaux risquant d’être aliénés, la commune sollicite l’acquisition d’une partie 
de ces biens à concurrence de 16 à 16 000 livres qui seraient à prendre sur le produit du 

           quart en réserve. 
Au 31 Juillet 1791, les municipaux font état des pertes considérables causées aux récoltes 

par des gelées survenues les 15 et 16 Juin de l’année précédente. S’ajoutant à ces calamités 
naturelles, des abus se sont glissés dans les usages locaux. Des habitants se sont arrogés le  
droit, avant même d’être munis de lettres patentes, leur permettant d’exercer la profession de  
boucher, de tenir des troupeaux de moutons qu’ils conduisent à la pâture conjointement avec  
les bêtes de trait qui servent au travail de la terre. Cet usage porte préjudice à la nourriture de  
ces dernières, mais risque, en outre, d’amener des maladies sur le bétail. Un arrêté municipal  
avait cependant été publié, suite au décret de l’Assemblée Nationale du 13 Avril 1791,  
interdisant à tout particulier de s’immiscer en pareille matière. Les bouchers seuls, auront droit  
sur autorisation des administrations départementales de tenir des moutons et encore un  
nombre limité : Vingt ou vingt cinq au maximum. Leur garde sera confiée au pâtre communal.  
Le bétail destiné aux travaux des champs prime sur tout autre. 

Une taxe municipale "provisoire" sur la vente de la viande et du pain est imposée. Elle est 
de 4 sous la livre sur la viande de bœuf, de 3 sous sur celle de vache, 4 sous et demi sur  
celle de mouton et de veau, de 3 sous sur celle de pain blanc et de 1 sou et 9 deniers sur  
celle de pain bis. Des sanctions sont prévues contre les défaillants. Le boucher doit  on avertir  
un officier municipal de son intention de tuer une bête, pour permettre de vérifier à l’abattage  
que la viande est saine. 

Le 8 octobre, les procureurs de Soissons et Vielverge présentent les documents d’élection  
           de Claude Mutel comme curé de Vielverge et Soissons et la lettre d’approbation de  
           Jean-Baptiste Volfius évêque du département, Claude Mutel, ci devant vicaire à Cussey a été  
           élu le 11 septembre . Il s’agit d’un curé schismatique . Se référant aux décrets de l’Assemblée        
Nationale suivant lesquels les anciens fonctionnaires ecclésiastiques sont déchus de leur "emploi" 
           par l’installation de leur successeurs, les municipalités font savoir à M.Barnabaud, curé  
           légitime, qu’il ait à cesser dès ce jour et au reçu de la notification qui lui sera faite  
           incessamment par le procureur de la commune, toutes les fonctions publiques qu’il exerçait  
           dans la paroisse, comme aussi de leur remettre les registres de baptêmes, mariages et  
           sépultures avec les clefs de l’église de du presbytère, ainsi que d’autres actes et papiers  
           qui peuvent concerner les dites municipalités. 

Sur la fin du mois, une lettre de M.Mougey,le vicaire contraint les pouvoirs civils à fournir 
des explications qui paraissent plutôt embarrassées. Le conseil général dit être surpris que Mr 
Mougey, dans sa lettre du 9 octobre, écrié qu’il s’est commis un brigandage et un attroupement 
nocturne. Selon les délibérants, c’est par la lettre susdite que les membres du conseil ont reçu  
la première nouvelle d’un tel événement, mais la suite laisse passer le bout de l’oreille.  
"Il est bien vrai , disent les textes, que le 9 octobre, prise de possession de M.Mutuel comme  
curé de Vielverge, on a fait la réjouissance de l’acceptation par Louis XVI de la constitution  
française La garde nationale, assisté du commandant, a participé à cette réjouissance avec  
tous les bons citoyens mais toujours en se conformant aux principes de bonnes mœurs et de la 
religion" Il est permis de se demander ce qui s’est réellement passé. 

De fait le 13 Novembre suivant, Pierre Lance est réélu maire, mais Etienne Fauverney est 
remplacé comme procureur par Claude Thevenard l’aîné. 
 
 



 
 
Suite à la fondation par M.Munin, curé de Vielverge, par actes testamentaux du 9 décembre 

1711, d’une maîtresse d’école pour enseigner les jeunes filles de Vielverge un véritable  
transfert de pouvoir s’opère le 29 Novembre. Messieurs Bune et Chaucouvert, curés de  
Pontailler et Flammerans paraissent avoir été les exécuteurs testamentaires  de M.Munin.  
Mais comme le contrat de fondation en date du 25 Juillet 1778 a omis d’énoncer d’où provenait  
le capital de 4 000Fcs et quel serait l’emploi des arrérages d’icelui, le sieur Chaucouvert  
craignant que cette omission soit de nature à causer des difficultés, dans le but de les éviter et  
pour la sûreté de sa conscience croit devoir s’expliquer à ce sujet et transmet ses pouvoirs en la 
matière au curé de Vielverge et à ses successeurs. Il paraît juste, selon la délibération, que  
Monsieur le curé de Pontailler soit désisté, lui aussi, de ses pouvoirs et que la municipalité soit  
en ses lieux et place. Un tour de passe passe, en somme. 

Il semble bien qu’un certain relâchement, pour ne pas dire plus, se soit institué dans les  
rapports sociaux et plus précisément, économiques et dans la pratique des traditions même 
religieuses, comme en fait foi un arrêté municipal du 15 Mars 1792, ainsi conçu : 

En vertu du titre II de la loi sur l’organisation judiciaire, le corps municipal est chargé de 
veiller à l’exécution des règlements de police. 

En vertu de l’article 147 du décret portant organisation de la police la municipalité est  
autorisée à publier des arrêtes concernant l’observation des règlements de police et prendre les 
mesures locales exigées par les biens confiés à sa surveillance et ceci est d’autant plus 
nécessaire que la fréquence des contraventions qui sont appliquées chaque jour font croire 
que les dispositions légales sont totalement ignorées des habitants de cette commune" 

Le conseil décide de publier et rappeler à l’attention des citoyens ce qui suit :  
Il est défendu à tout citoyen de faire un dépôt quelconque de paille, fumier et immondices 

dans les rues et chemins comme aussi d’y laisser séjourner charrue, charrette, tombereau et  
autre équipage à peine d’amende. 

                 Les marchands débitant à l’aune ne pourront se servir que d’aune ferrée et marquée par  
            les deux bouts, conformément à l’ordonnance du commerce et après vérification par la  
            municipalité. Il est défendu d’un utiliser d’autres sous peine de contravention de 150 livres  
            d’amende, conformément à la dite ordonnance. 

Les marchands, épiciers, charcutiers, bouchers et autres débitant au poids ne pourront se  
           servir que de balances justes comme aussi que de poids de livre de16 onces, selon l’usage  
           du lieu. 

Il est enjoint aux boulangers de tenir en tous temps leur boutique suffisamment garnie 
de pain de bonne qualité et du poids fixé par l’ordonnance susdite. 
     Il est défendu aux bouchers de tuer une bête malade ou languissante, de n’en tuer aucune  
sans avertir un officier municipal pour en faire la reconnaissance. 
     Il est défendu à toute personne d’exciter au tumulte dans les rues, de tirer sans sujet, ni  
permission un coup de fusil ou de pistolet, de chanter des chansons scandaleuses, soit de jour,  
soit de nuit ni faire autre chose qui puisse troubler la tranquillité publique et offenser les bonnes 
mœurs. 

Il est expressément défendu à tout cabaretier et aubergiste, marchandes de vin et autres de  
donner à boire dans leur maison pendant les heures du service divin les jours de dimanche et  
de Fête, ni passer neuf heures du soir en temps d’été et huit heures en temps d’hiver. 

Il leur est pareillement défendu ainsi qu’à tout autre personne, sous les peines les plus sévères, 
de tenir, i souscrire à la tenue dans leur maison d’un jeu de hasard. 

Il est enjoint aux cabaretiers et aubergistes d’avoir chacun un livre, côté et paraphé par nous, 
sur lequel ils écriront les noms, surnoms et signalement des personnes qui séjourneront chez  
eux, ainsi que le jour de leur entrée et celui de leur sortie et de faire viser le registre au moins  
une fois par mois par le maire ou le procureur de la commune. il leur est expressément  
recommandé de donner avis à la municipalité des mendiants, vagabonds et soldats qui  
viendront loger chez eux et cela, le jour où à l’instant même de leur arrivée. 
      Il est ordonné à tous les citoyens de se comporter avec décence dans les églises. Défense  
leur est faite d’y causer, rire ou troubler en quelque manière que ce soit l’office divin.  
     Il est notamment défendu à tout citoyen, même enregistré sur le registre de la garde nationale 
d’entrer avec une arme à moins qu’il ne soit de service en tant que garde national et ce,  
conformément aux décrets des 28 Mars et 2 Juin 1790. 

 



 
 
 
Malgré cela, il se passe des choses troublantes dans la commune. Le maire s’en fait l’écho 

le 7 Mai ;-" Il existe dit-il, dans cette commune, plusieurs citoyens qui paraissent demander une  
contre révolution et la plus grande partie de ces citoyens se sont munis d’armes pour combattre 
contre la patrie" Le procès-verbal de la réunion parle "abus terrible". 

Pour empêcher le pire, il est demandé aux membres du Directoire du département, d’autoriser 
la municipalité en la personne de ses membres, à se faire escorter d’un piquet de vingt hommes 
de la Garde Nationale pour perquisitionner au domicile de ces particuliers saisir leurs armes et  
les mettre en dépôt à la mairie jusqu’à ce que l’ordre et la tranquillité publiques soient rétablis. 

Le maire et le procureur son chargés de se rendre dès le lendemain à Pontailler pour y acheter 
poudre et munitions nécessaires à l’usage éventuel des douze fusils reçus de l’administration. 

Mais comme ces douze fusils reçus le 13 Juillet sont insuffisants pour une commune de 
l’importance de Vielverge et qu’un arrêté départemental du 23 avril invite les municipalités à faire 
connaître leurs besoins en armes, Vielverge demande un supplément de 24 fusils dont le  
paiement aura lieu à la vente du quart de réserve. 

Et voici que le 25 Mai, une demande d’éclaircissement est adressée aux notables, au sujet  
            de troubles qui se sont produits le dimanche 6 Mai. Le conseil répond que la municipalité n’a  
            dressé aucun procès-verbal au sujet de ces troubles, attendu qu’il na pas été instruit de ce qui  
            s’est passé, sinon le lendemain et encore, par des révélations privées faites tantôt à l’un des  
            membres de la municipalité, tantôt à l’autre, vers 9 ou 10 heures et cela par quelques individus 
            patriotes. Une rumeur circule suivant laquelle certains des perturbateurs auraient dit qu’ils était  
            suffisamment armés et que, si quelqu’un s’avisait de vouloir les plier au respect des lois, ils 

feraient usage de leurs armes. 
D’autres témoins ou prétendus tels, affirment que ces citoyens qui paraissent ennemis de la 

constitution sous "le faux prétexte de religion" se sont placés, cette nuit là, en différents points  
de la paroisse, ave armes, a t-il semblé, alois que d’autres suscitaient le trouble. 

Et comme il faut  bien trouver un coupable, sinon plusieurs les municipaux s’en prennent à  
Barnabaud, et à son vicaire. 
"Nous voyons avec douleur que ces malheureux inconvénients sont venus des avis et des 

conseils de M.Barnabaud, ci-devant curé et de M. Mougey, ci-devant vicaire, prêtres réfractaires  
et non –conformistes, qui font connaître à ces sortes de citoyens que les patriotes ont abandonné  
leur religion et sont nécessairement dans le schisme, ce qui est la seule cause de division qui  
s’est opérée jusqu’à présent dans la paroisse. Cependant, celle-ci a joui de beaucoup de  
tranquillité depuis ce six Mai". 

Mais déjà, le 24 Mai, décision avait été prise de planter dès le dimanche suivant un arbre  
de la liberté, sur la place publique. Cet arbre, dont l’essence nous est inconnue, est offert  
gratuitement par Claude Morlot. Il sera, pour la circonstance , décoré d’une écharpe aux  
trois-couleurs et portera un écriteau avec ces mots "Vivre libre ou mourir". 

De fait, à la date du 27 Mai 1792, l’an quatrième de la liberté de l’empire français , note le  
compte-rendu, le Maire, le Procureur et les officiers municipaux procèdent à la plantation, sur  
la place publique , de l’arbre de la liberté. Claude Mutel a fait une procession solennelle et récité  
les prières qui se font ordinairement en temps de guerre pour la prospérité de l’armée française  
avant de procéder à la bénédiction de l’arbre. Et à trois heures de l’après-midi, l’arbre est 
"coiffé"  si l’on peut dire, du bonnet de la liberté suspendu à un mât. D’un côté, figure une pique  
et de l’autre une hache. En plus, les rameaux sont enlacés d’une écharpe aux trois couleurs 
nationales, avec, au-dessous, un écriteau portant ces mots :  

Passant ,lève les yeux et vois à mon sommet 
Comment la liberté de ce signe s’explique 
Ou les tyrans soumis porteront son bonnet 
Ou les tyrans punis tomberont sous la pique 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Plus bas encore est peint l’autel de la patrie avec des symboles et l’inscription fameuse 
"Vivre libre ou mourir " 
Je passe sur le renouvellement du serment  fédératif le jour du 14 Juillet tant le cérémonial 

en est fastidieux et pléthorique ce genre d’engagement verbal. 
Dès le 7 Août, ce genre d’enthousiasme collectif est remplacé par des mesures concrètes 

plus sévères, suite à la loi du 8 Juillet fixant les mesures à prendre quant la patrie est en danger, 
il est décidé que sera établi un garde permanente de six hommes ave un officier de la Garde  
Nationale à leur tête et que deux membres du conseil siègeront en permanence avec un officier 
municipal. Et aussitôt après, suite à une loi du 22 Juillet et un arrêté du directoire du district de  
Dijon qui ordonne la nomination de deux commissaires pris dans le sein de la municipalité ou en 
dehors d’elle., Claude Martin le jeune et le maire sont choisis pour remplir cette fonction.  
Le même mois, une décision de la municipalité désigne la place publique, pour le rassemblement, 
en cas de nécessité vue d’y attendre les ordres  
Le 20 Août, sur un texte du 14 Août de l’association administrative de Côte d’Or concernant le 
désarmement des personnes soupçonnées d’être ennemies de la chose publique. Claude Martin 
le jeune et Pierre Oudot sont chargés de se faire accompagner du nombre de garde nationaux  
qu’ils jugeront convenir pour se transporter chez les personnes figurant sur les listes de suspect  
qui leur seront remises par le conseil. Ils noteront les armes et munitions qui leur seront confiées 
ainsi que les noms des personnes leur ayant remis. Les prises seront déposées en mairie. Une  
liste de sept noms de personnes qui ont livrés 5 fusils, une épée et deux pistolets d’arçon  
accompagne la première démarche. Mais 23 autres noms suivent : ceux qui ont déclaré ne pas  
avoir d’armes et sont soupçonnés d’en détenir. Une nouvelle perquisition s’impose et trois jours  
de délai sont accordés pour la mener à bien. 

Bien que parti en exil Barnabaud ci-devant curé de la paroisse fait toujours parler de lui. 
Il avait, paraît-il , enlevé ses meubles en Mars ,du moins en partie. Mais une certaine  
Rumeur fait penser qu’il en reste chez différents particuliers, ce que l’on ne croit pas, dit le  
Maire Car aux termes de la loi du 8 Avril ses meubles avaient été saisis. Toutefois, trois  
notables sont désignés pour se rendre au domicile des particuliers soupçonnés de recel,  
aux fins d’enquête et pour établir un rapport au directoire de Dijon, qui, éventuellement  
statuera. 
Une demande de ce même directoire provoque le renvoi fusils et munitions qu’il avait délivré 

et la fabrication de 80 piques pour armer les citoyens fait suite à ce renvoi. 
      Claude Thevenard, le procureur étant alité et dans l’impossibilité d’assurer ses fonctions,  
son fils Claude est élu pour le remplacer, par 20 voix sur 36 votants. En définitive, Claude  
Thevenard succède à Claude Thevenard. 

Le 24 septembre subit les remous d’une émeute qui est arrivée la veille, vers quatre heures  
            de l’après-midi. Ce jour là, qui est celui de la fête patronale, la municipalité fait doubler la garde :  

14 hommes au lieu de 7. C’est que, le 23 , alors que beaucoup de citoyens se trouvaient sur la  
place publique, le sieur Pierre Barbier, manouvrier en ce lieu sortant de l’auberge, s’était mis à  
dire qu’il se foutait du maire, du procureur et des officiers. A ce moment, s’est élevé un tumulte  
parmi les citoyens assemblés sur la place. Le maire, le procureur et les officiers municipaux dont 
M.Morlot, ceint de son écharpe, se sont montrés pour tenter de ramener l’ordre et faire appel à  
la force publique. C’est alors que la plus grande partie des manouvriers se sont révoltés, de sorte  
que les soldats de la garde ont été obligés de se retirer après avoir été insultés ainsi que les  
officiers municipaux et les notables. Claude Morlot, bien que décoré de son écharpe, a reçu un  
coup de poing du nommé Jérôme Bonvalot, manouvrier et boucher à Vielverge. Les coupables  
sont restés impunis ; il est vrai, reconnaît le conseil que l’on n’a pas voulu employer une force 
suffisante "crainte de malheur". Comme le manouvrier avait dit au cours de l’émeute que le  
premier chariot qui se rendrait au bois pour en fournir le corps de garde, serait arrêté et tous  
autres destinés au même usage, le corps de garde manquant positivement de bois, le conseil 
demande que la garde soit provisoirement suspendue ainsi que la permanence municipale. 
En finale, un certain Etienne Billot toinin, soldat de la garde qui était armé d’un fusil s’est vu 
désarmé par le nommé Pierre Benoît, duquel il a reçu en sus un coup de poing. 

Ce qui est amusant, c’est que la relation de l’événement porte la date du 24 Septembre 1792, 
l’an quatrième de la liberté et le premier de l’égalité. 
 



 
 

Sur demande, la municipalité déclare, dès le mois suivant, que 15200 mesures de grains sont 
nécessaires pour la subsistance des habitants de Vielverge et 8000 pour ceux de Soissons et, 
pour plus de sûreté, la réserve pour les populations des deux pays sera portée à mille émines. 
La mesure dont il est question est celle de Maxilly. 

Puis comme la période est prodigue de serments, Claude Mutel, le curé déclare devant les  
notables "être fidèle à la nation, et jure de maintenir de tout son pouvoir la liberté l’égalité ou de  
mourir en les défendant". Maurice Thevenard, prêtre non employé et salarié par la nation, 
se présente à son tour et prête le même serment. Pourquoi le rédacteur du procès-verbal de  
l’assemblée, qui s’est tenue  le 21 Octobre 1792, a t-il jugé à propos d’insérer en marge un  
serment complémentaire de Maurice Thevenard, prêté le 14 Avril 1793 avec additif  
"d’être fidèle aux lois civiles et ecclésiastiques actuellement existantes" ? 
N’est ce pas à la prière de l’intéressé ? 

Nous sommes en période de chambardement. La loi du 20 Septembre détermine le mode de 
constatation des naissances, mariages et décès. Vielverge et Soissons réunis, désignent  
Etienne Lance comme officier d’état civil et cela jusqu’au premier Janvier, date à laquelle  
Soissons tiendra ses propres registres. 

Mais voici à nouveau l’orage. Le 2 Décembre, il s’agit de procéder au renouvellement des  
membres du corps municipal et du conseil général de la commune. A la pluralité absolue des  
voix, personne n’est élu, mais à la majorité relative, Pierre Josserand et Pierre Lance sont sur  
les rangs pour les fonctions de maire. C’est Maurice Thevenard, prêtre, qui a été désigné  
comme président de l’assemblée. Il invite les électeurs à procéder à un nouveau tour de scrutin. 
 Mais alors un violent débat s’élève parmi les citoyens de l’assemblée, question de savoir si la loi 
permet d’élire un sujet soupçonné d’aristocratie par le conseil général, Pierre Jorand, étant un  
de ces hommes soupçonnés et compris dans la liste envoyée au district le 20 Août. 
Comme la question n’est pas définie et l’assemblée divisée, celle-ci est dissoute. La question  
dont il s’agit est posée dans les termes suivant "Peut on choisir indistinctement parmi tous les  
citoyens, suspect ou autres, pour tenir la place de maire et autres fonctions municipales ? 
M .Thevenard et les membres du bureau de vote feront observer à l’administration qu’il existe  
la division la plus marquée à ce sujet, parmi les habitants de la commune, tant pour opinion  
religieuse (sic) qu’à cause de la répartition du bois sur de nouvelles bases (resic). Il est  
demandé à l’administration d’envoyer un commissaire pour présider aux élections, seul moyen  
de concilier les esprits. 

Le 23 Décembre, jour de la reprise des élections fâcheusement interrompue. Mais comme  
            le nombre des citoyens paraît trop considérable pour le déroulement commode des opérations  
            de vote à la maison commune, un membre de l’assemblée propose le transfert à l’église de  
            Vielverge. Sa proposition mise aux voix est adoptée. Finalement, Pierre Lance est réélu maire  
            et Claude Thevenard le jeune, procureur. Suit le tour des officiers municipaux. Il faut attendre  
            au lendemain 24 Décembre, pour la désignation des douze notables, mais cette fois en présence  
            du commissaire Colignon. Le vote achevé Colignon invite les citoyens à oublier réciproquement  
            toutes querelles, injures particulières, à se réunir par une amitié fraternelle pour ne tendre qu’au  
            bien et à la prospérité de la République et faire ainsi cesser les divisions qui agitent la commune. 

Claude Mutel, curé, fait ensuite même invitation et développe les motifs qui rendent la paix  
et la tranquillité nécessaires. 

Sur ce, tous les citoyens " soussignés" (ils sont plus d’une cinquantaine) déclarent  
unanimement que, dès cet instant, toutes querelles et torts réciproques sont oubliés, qu’ils feront   
tous leurs efforts pour ne laisser naître dorénavant aucune occasion de trouble, ni de division,  
qu’ils se regardent tous comme frères et se conduiront en frères, qu’aucun citoyen de la commune  
ne doit plus être regardé comme suspect, que toutes délibérations, tout arrêté qui auraient ainsi  
qualifié quelques-uns d’entre eux sont et doivent être regardés comme non avenus et demeure 
révoqués , notamment ceux des 20 Août et 20 Septembre. Les soussignés prennent à témoins  
de leur sincère réconciliation le citoyen Colignon., commissaire et le chargent d’en porter  
l’heureuse nouvelle aux administrations. Ils invitent même les citoyens administrateurs et tous  
autres intéressés à faire rendre toutes armes qui peuvent avoir été enlevées à des habitants, sous 
prétexte de suspicion, attendu qu’il n’y a plus aucun citoyen suspect dans la commune. 

Le ton semble sincère. Ces bonnes dispositions vont-elles durer ou auront-elles le sort des  
baisers Lamourette ? 
 



 
 

Tout de même, j’ai relevé parmi les signataires du manifeste, le nom de Jérôme Bonvalot 
celui-là qui, le 23 Septembre, avait frappé d’un coup de poing le citoyen Morlot, ceint de son  
écharpe. 

La réalité économique ne permet pas d’ailleurs une division des esprits. Les chiffres sont 
impérieux autant que l’impécuniosité de la commune. Celle-ci reconnaît n’avoir aucun denier 

libre pour assurer le traitement de la maîtresse d’école établie par M.Munin, soit 200 livres par 
 mois. Finalement, le recours à l’Etat es envisagé tant pour le traitement que pour les arrérages  
des 4 000 francs de la fondation et cela, au moins jusqu’au moment ou l’instruction publique sera 
organisée. 

    Les projets, du moins, ne font pas défaut. Une demande de vente de réserve de bois est 
motivée pour des réparations au presbytère, à l’école, aux voies de communication, pour l’achat  
de cloches de grosseur suffisante pour être entendue au loin et la construction d’une fontaine  
publique. 

En Janvier 1793, la vieille querelle de la Vesvre avec Flammerans rebondit. Un membre de  
la municipalité a été instruit qu’il existait à la Ste Chapelle  de Dijon des titres concernant les  
droits de Vielverge sur le pâquier de la Vesvre. Ces droits ont existé de temps immémorial, 
mais depuis près de 40 ans, le droit de parcours en ce lieu est suspendu. Une délégation doit se 
rendre à Dijon pour tenter de découvrir les titres. 

Ce même mois, une quête à domicile est établie en faveur des soldats volontaires de la Côte 
d’Or pour leur envoyer des souliers, des guêtres et des vêtements. Le citoyens Dugey, de  
Pontailler, commissaire du district, demande l’état des hommes de la commune enrôlés dans  
les bataillons de volontaires et les troupes en ligne en 1791-1792 et les noms des citoyens 
susceptibles d’être réquisitionnés pour le service de la patrie. Le 21 Mars 1793, il fait procéder 
à l’élection de sept hommes que la commune doit fournir aux armées de la République. Election 
singulière! Le commissaire Dugey ayant exhorté en vain pour la levée de volontaires demande 
aux habitants de choisir le mode d’élection qui leur convient. C’est la voie du sort qui retient la  
faveur de l’assemblée. Quarante et un billet sont rédigés et numérotés. Chaque citoyen tire le  
sien. Puis 41 autres billets portant la mention "soldat volontaire" sont brassés dans un chapeau  
et le tirage fait sortir sept noms, ceux des hommes appelés "volontaires" et promettent de partir  
au premier appel de la patrie en danger. Ce sont, en fait, des "volontaires involontaires"  

Il ne suffit pas, pour la municipalité d’avoir des "volontaires " dans la commune . Il s’agit 
encore de les habiller et de les équiper. La loi du 24 Février a prévu que des fonds seraient  
alloués dans ce but aux collectivités qui en feraient la demande aux administrations. 

Mais, à la requête de Vielverge, le district de Dijon a répondu "de vive voix seulement"  
qu’il ne pouvait assurer cette dépense. Mais que la commune avait la possibilité de réclamer 
l’argent au percepteur. Les citoyens détenteurs d’un uniforme sont chargés de les apporter en 
mairie pour les soldats qui, aussitôt ,ont fait leur choix. Mais les citoyens possesseurs des effets 
 ne veulent céder ceux-ci que si les habits leur sont payés de suite, lors de leur remise et ce, en  
vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 24 Février. Le Directoire départemental est  
consulté à ce sujet. 

Le 12 Avril , comme le tonnerre dans un ciel d’orage, le citoyen Pierre Guiot de Pontailler 
présente deux arrêté : l’un du commissaire de la Convention pour la Côte d’Or et le Jura, 
daté du premier Avril, l’autre du Directoire du district de Dijon, du 4 février. Guiot est désigné 
pour commissaire dans les différentes communes du canton avec mission, de concert avec les 
officiers municipaux, d’effectuer des visites domiciliaires dans les châteaux et maisons  
"suspectes", de faire arrêter les seigneurs et les domestiques attachés à leur personne , les  
prêtres insermentés et toutes les personnes suspectes, laïques et religieuses, de les désarmer  
et faire apposer des scellés sur leurs papiers. Le maire et ses collaborateurs  ne pensent pas  
qu’il soit nécessaire de faire de telles visites dans la commune, attendu qu’il n’existe aucun  
suspect dans la commune. Une exception cependant s’impose au sujet de Pierre Archer l’aîné, 
susceptible d’être détenteur de pièces compromettantes. Ils font confiance à la prudence du 
commissaire ainsi que pour ce qui concerne le désarmement et l’arrestation de François Dry.  
Jacques Thevenard reçois mission d’accompagner Guiot dans ses démarches domiciliaires.  
L’année 1793 retentit du cliquetis des armes. Pour armer les citoyens en état de les porter, ce  
ne sont plus 80 piques qu’il convient de faire fabriquer mais 150. Mais aucun ouvrier, dans la  
commune ne peut assurer ce travail. Le Directoire consulté ne donne aucune réponse positive  
 



 
 
Le conseil général décide de faire assurer la fabrication par une mise en adjudication, au profit  
du plus bas offrant. 

Trois soldats de la garde nationale et un officier sont chargés de faire des rondes nocturnes 
dans le village et aux alentours pour veiller à la tranquillité et à la sûreté publiques. Mais les 
travaux agricoles sont aussi impérieux que la défense de la patrie. Désormais un seul membre   
du conseil général assurera la permanence à la mairie avec l’appui de la garde nationale. Nous 
sommes à la mi-mai et il faut encore procéder à l’élection de trois municipaux pour former le  
tribunal de police. Le 24 Mai, il s’agit de procéder au recensement des chevaux, des grains et  
des fourrages et le 27 à l’élection de 12 citoyens chargés de recevoir les déclarations des  
étrangers résidants dans la commune et de ceux qui viendront y résider. Mais le 30 Mai, un  
arrêté de l’assemblée administrative du département met les municipaux dans l’embarras.  
Il s’agit de justifier des causes qui ont fais suspecter des citoyens au mois d’Août 1792 et de 
s’expliquer  sur leur conduite actuelle. Le préambule de la réponse pose un principe d’ordre  
général "Il n’y a , dans la commune, aucun individu dans le cas de ceux qui sont dénommés  
dans les deux premiers articles de l’arrêté départemental, sous le nom générique de suspects. 

Suivent des explications. 
Les ci-devants curé et vicaire , ayant refusé de se soumettre à la loi du 27 Novembre 1790  

ont été remplacés le 9 Octobre 1791 par le citoyen Claude Mutel. Ces prêtres ayant avant et  
après leur remplacement semé le fanatisme parmi les citoyens de cette commune en ont 
malheureusement séduit plusieurs qui ont eu la faiblesse de croire que les nouvelles lois  
politiques étaient opposées à la religion catholique. Cette différence d’opinions religieuses à 
occasionné des divisions dans la commune. On a même soupçonné que ceux qui avaient adopté 
l’opinion des prêtres réfractaires formaient des sociétés particulières. Ce fut, d’après ce soupçon 
que le conseil général crut devoir les déclarer suspect le 20 du mois d’Août de l’année dernière,  
pour se conformer à l’arrêté du département du 14 du même mois. 

A l’époque des l’élections de la nouvelle municipalité, qui furent faites par devant le citoyen 
Calignon, commissaire nommé à cet effet le 24-12-1792, les citoyens promirent, en présence  
Du dit commissaire de vivre dans la paix, dans la fraternité et d’oublier réciproquement tous les  
torts que l’on pouvait avoir. Depuis cette époque qui avait été un moment de joie et de  
satisfaction pour les vrais amis de la chose publique, plusieurs des citoyens qui avaient été  
suspect au mois d’août se sont montrés patriotes et ont prouvé par une conduite soutenue que  
la réconciliation avait été sincère de leur part ; d’autres moins ouverts ou moins sincères sont  
restés dans la froideur ou l’indifférence, sans cependant que l’on puisse prouver actuellement  
que leur conduite avait été opposée à la chose publique ou qu’ils aient tenu des propos contre-
révolutionnaires. 
Le conseil général observe que ces citoyens sur la conduite desquels on pouvait avoir quelque  
doute sont des cultivateurs et autres ouvriers employés aux travaux de la campagne. 

Suit une protestation de fidélité à la République et de vigilance pour assurer sa pérennité. 
L’économie s’impose avec la même rigueur que le politique. Un certain Gauthier, délégué 

du district, se voit chargé de faire des visites chez les propriétaires de grains pour s’assurer de la 
fidélité des déclarations qu’ils ont été obligés de faire. Justement, une réquisition en date du  
3 Octobre tombe à faux. Les livraisons devant être exécutées le 5 suivant à Dijon se sont avérées 
impossibles. L’ordre de réquisition est arrivé le 4 Octobre dans l’après-midi. La notification aux 
possédants s’est terminée le 6 Octobre. D’autre part, des citoyens s’inquiètent pour leur  
subsistance. Le prélèvement est d’importance et au seul profit des villes. Certains sont imposés 
pour 8 quintaux et n’ont guère récolté que cette quantité, d’autres, également imposés n’ont que  
ce qui est indispensable à leur consommation. Avec cela, Dijon est éloigné de sept à huit lieues  
et le voyage avec voitures et chevaux ne se fais pas sans entraîner des frais. Pourquoi n’a t-on 
pas tenu compte du rapport Thiébaud en date du 17 Septembre ?  Il portait 437 journaux  
ensemencés en blé pouvant produire 5183 mesures pesant 32 livres, 422 journaux de seigle, 
49 journaux ¾ d’orge et 287 journaux ¾ d’avoine, cette dernière espèce estimée comme  
pouvant produire 2391 mesures ( mesure de Pontailler). 



 
 
 
 
 
 
Entre-temps, le sieur Gauthier s’est fait présenter les fusils des citoyens de la commune après 

une première vérification effectuées par le sieur Viard, lequel les a reconnus propres à l’armement.  
Le prix est établi en vue de l’indemnisation aux particuliers.Celui de Claude Mutel est fixé à 30  
livres avec sa baguette. A propos d’une enquête concernant Mongenet père et fils, relativement à  
leurs conduite et aux opinions qu’ils ont manifestées depuis la Révolution, le conseil de la  
commune fait observer que les susdits sont habitants de Soissons et non de Vielverge. c’est donc  
à la municipalité de Soissons de répondre. 

Et voici qu’éclate la fête du 10 Août. Vielverge, envoie deux délégués à Dijon, Il s’agit de 
célébrer la fête civique ordonnée par le décret du 17 Juillet pour célébrer l’acceptation de la 
constitution et la destruction du despotisme. A Vielverge, les officiers municipaux se rendent à  
la mairie pour revêtir leurs insignes. Puis un cortège s’organise. La marche est ouverte par quatre 
fusiliers précédés d’un tambour . Suivent les trois citoyens les plus âgés de la commune. 
Jean Oudot, doyen d’âge, porte, suspendus à un ruban tricolore la déclarations des droits de  
l’homme et du citoyen et l’acte constitutionnel. Pierre Degant et Philippe Froissard, armés de  
piques, marchent à ses côtés. La municipalité vient après, suivie elle-même de trois jeunes  
citoyens dont l’un porte dans une corbeille les titres recognitifs de droits dont jouissait  le curé et 
les fleurs de lys qui figuraient au fronton de la maison commune. Les autres jeunes sont armées  
de piques et quatre fusiliers ferment la marche. Près de l’autel de la patrie, dressé   sur la place 
publique, le maire fait la lecture de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’acte 
constitutionnel puis il s’écrie "vive la République une et indivisible ! Vive la constitution ! Vive la 
convention nationale ! toutes acclamations reprises par la foule. Une décharge de mousqueterie 
retentit mêlée au son des cloches et au roulement de tambour. Puis le doyen d’âge brûle les 
 titres cognitifs de la cure et met en morceaux les fleurs de lys qui servaient d’emblème et cela,  
en criant "Guerre aux tyrans aux royalistes, aux anarchistes et aux fédéralistes ! La foule répète ses 
invectives et une farandole s’organise et se déroule autour de l’autel de la patrie, au chant de  
l’hymne de la Marseillaise de 1792 .  

Ce même jour, sur la proposition d’un membre de la commune dont le nom est resté anonyme 
la constitution royale est brûlée avec les papiers curiaux. 

Tout s’enchaîne. Cent piques fabriquées par Durieux et autres adjudicataires sont livrées ce  
jour. 

Quel que soit le régime, l’affaire de la Vesvre n’est toujours pas réglée. Comme le feu sous la 
cendre, elle se ranime périodiquement et, à la date du 28 Août, provoque la désignation de quatre 
personnalités, de Vielverge et Soissons, pour chercher à Dijon et si besoin est, à St Jean de  
Losne, au dépôt des papiers publics et administratifs quelque titre éventuel de propriété sur la  
Vesvre devant Poncey.  

En septembre, Jean Thibault, juge de paix réclame le recensement des hommes de 18 à 25 
ans, non mariés ou veufs sans enfants, pour leur faire subir à Dijon un entraînement militaire. 

Autre son de cloche ! Le 23 Septembre, Pierre Mégné, commissaire du comité de salut public 
est chargé de l’exécution de la loi du 23 Juillet et de celle du 3 Août concernant les cloches. 
La municipalité en possède deux dont elle fait hommage à la nation. 

Puis vient un retour à l’économique. Il s’agit de l’exécution du décret de la Convention en  
date du 14 Août. Vielverge décide l’établissement d’un marché qui se tiendra tous les jeudis sur  
la place publique, le premier pour le 17 Octobre. Il décide également l’ouverture de trois foires 
annuelles aux dates des 12 Mars, 12 Août et 12 Novembre, les premières en date étant celles de* 
l’année 1794. Le procureur est chargé de faire imprimer des affiches et d’assurer la publicité 
nécessaire pour en aviser la population et celles d’alentour.  

Et comme la défense nationale et ses implications se greffent sur la vie sociale du pays, des  
citoyens sont mis sen demeure de livrer une paillasse, un matelas, un traversin, deux paires 
de draps et deux couvertures pour les besoins des armées. 
A de fréquentes intervalles, la réglementation sur le prix du vin est signifiées aux cabaretiers.  
Au 21 Octobre ; la pinte de vin commun, rouge ou blanc est tarifiée à 12 sols pour la vente. 

Un curieux document manuscrit émerge à cette date. Il est de la main de Claude Mutel, curé 
assermenté de Vielverge : 



 
 
 
"Je soussigné Claude Mutel, ministre du culte catholique en cette commune, donne ma  

            démission de la place de notable, motivée sur ce que l’opinion publique semble exclure de 
            l’administration les prêtres et les nobles."  

Le conseil général, au complet, accepte la démission. M. Mutel a du sentir le vent et prévenir 
par cette démarche une peu honorable et humiliante mise en demeure. Ou bien a t-il voulu se 
retrancher sur des positions plus assurées et moins compromettantes ? 

Deux jours plus tard, un nouvel incident oppose Vielverge et Soissons. Il s’agit d’une obscure 
querelle au sujet d’un pont démantelé dit "pont des grenouilles". Sans crier gare, Soissons s’est 
plaint au district des adjudications, procès, malversations, menaces qui lui sont suscités par  
Vielverge.  

Vielverge objecte qu’il n’a jamais fait d’adjudication concernant les deux communes que 
conjointement avec Soissons, ni jamais provoqué de procès ou fait de menaces.  

Soissons prétend avoir toujours été participant du tiers des biens et des maux relatifs aux  
deux localités, ce qui est vrai. Mais il se plaint que Vielverge se soit approprié les débris du pont, 
ne pouvant le rétablir, faute d’argent, mais que, finalement, l’autorisation a été donnée et la  
réparation effectuée, sur les ressources de la vente du quart de réserve. Vielverge répond que 
Soissons avait proposé de prendre les matériaux les meilleurs pour remettre en état le pont du  
bief du moulin sur son territoire, ce qui a été fait. Puis Soissons s’est emparé des débris  
inutilisés les a vendus à son seul profit, ce dont il n’a soufflé mot aux administrateurs du district. 

En outre, en Février, Soissons a fait couper, douze arbres fruitiers de belle taille, sur différents 
pâquiers communs à Vielverge  et Soissons et en a tiré, assure t-on, la somme de 400 livres. 

Vielverge ayant demandé procès verbal, réponse lui a été donnée que rien ne lui était dû. 
Soissons à tort de demander le démembrement d’avec Vielverge. Il démembre lui même et 

garde tous les profits des ventes qu’il effectue sans enchère publiques, ni l’appropriation et de la  
vente des débris du Pont Finalement, un arbitre du différend doit être désigné le 26 du mois à 
Pontailler. 

Une autre affaire envenime les rapports entre les deux communautés. Pour la désignation 
du recteur d’école, Soissons a toujours été invité et a toujours signé le contrat. Ainsi pour 
Richardot, mais pour le cas suivant, le recteur ayant été obligé de s’absenter pour le chant des  
vêpres, les représentants de Soissons sont partis et ne sont pas revenus. Le texte indique  
"qu’ils n’ont pas voulu revenir". 

Le directoire du district multiplie les instructions officielles. La commune est chargée de  
faire le nécessaire pour avoir un cachet portant l’empreinte de la république et le titre municipal. 
Puis, le 25 brumaire, Claude Ponsot et Pierre Oudot, capitaines de la garde nationale reçoivent  
mission de surveillance pour qu’aucun des citoyens ayant abandonné leur drapeau ne passe sur  
le territoire, sinon, ils doivent les faire arrêter et traduire devant le corps municipal pou qu’il soit 
statué sur leur sort. La vente des biens nationaux est fixée au 26 brumaire. Etienne Fauverney y 
assistera. 

Un climat de suspicion règne un peu partout. Les visites domiciliaires et les réquisitions se 
succèdent. 

Le 13 frimaire, en vertu des arrêtés des 17 et 26 brumaire, ordre est donné aux communes 
de faire abattre ou enlever les croix, tableaux et autres ornements de piété situés hors des  
temples et de faire enlever les registres et autres monuments concernant les confréries. 

En réponse au décret du 24 Août, article 9 concernant la dette publique et l’emprunt forcé  
            ou volontaire, les représentants de la commune font savoir qu’aucun citoyen de la localité n’est  
            sujet à la taxe de l’emprunt forcé et qu’il est inutile de nommer un commissaire pour en faire la 
            vérification. 

Le malaise est tel au sujet de la valeur de la monnaie que Michel Malorand et Pierre Dugé,  
de Pontailler sont envoyés pour désabuser les citoyens qui pourraient être induits erreur par de 
malveillants ennemis de la République au sujet des assignats à face royale de 100 livres et au- 
dessous. Ces assignats conservent toujours leur crédit et la valeur que la loi leur accorde. 
Dissuasion également au sujet des faux bruits selon lesquels la Convention aurait l’intention de  
s’emparer des biens des communautés. 



 
 
 
 
 
Le 26 frimaire, Pierre Guiot fait inventaire des biens de M.Barnabaud en présence de deux 

officiers municipaux. Puis le 5 Nivôse, la municipalité autorise Claude Mutel  à annoncer 
et célébrer fêtes et dimanches dans le temple, conformément aux lois et à l’article 7 de la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le 12 suivant, il s’agit de faire procéder à  
l’enlèvement des figures royales et féodales qui se trouvent sur les clocher et après les aiguilles  
du cadran. 

Mais le 13 Nivôse, Claude Bonvalot de Vielverge et Pierre Jorand de Soissons, assurent 
avoir entendu des propos graves contre la Convention, tenus par un citoyen de Vielverge. 
Ils sont convoqués pour le 15 à la maison commune pour donner des explications. 

 
La prise de Toulon fait l’objet d’une nouvelle célébration officielle devant l’autel de la patrie. 

Les hymnes patriotiques sont entonnés par le maire et repris par les participants avec 
l’accompagnement des cloches et du tambour. Le Te Deum lui-même, chant essentiellement 
religieux, est associé à la manifestation et comme le 20 Nivôse est un jour de décadi, défense 
est faite à tout citoyen de travailler en ce jour. 

Les interdits d’ailleurs, ne cessent de se succéder. Le surlendemain rappel est fait aux 
cabaretiers de la défense que leur est faite de travailler après neuf heures du soir. 

Une dénonciation contre Claude Mutel, curé, Claude Morlot et trois autres citoyens nécessite 
des explications demandées par le directoire du district. La dénonciation a été faite par l’agent  
national de Vielverge et Soissons. Les inculpés sont accusés d’avoir provoqué une assemblée  
pour distinguer les soi-disant bons catholiques des mauvais et ceux-ci seraient menacés d’être 
maltraités. Dans le climat trouble de l’époque ou la politique domine l’ensemble de la vie sociale, 
il est permis de se demander sur quel critère se fait la distinction entre bons et mauvais  
catholiques. 

Le conseil général rappelle l’autorisation qu’il a donné, suite à la pétition reçue par lui de la  
part de certains administrés d’autoriser le rassemblement sans armes, dans la paix et la  
tranquillité de ceux qui voulaient pratiquer le culte religieux. 

Depuis, était paru le décret du 14 frimaire du gouvernement provisoire et révolutionnaire,  
lequel avait été publié et affiché le 10 Nivôse. L’assemblée prévue n’a pas eu lieu, les citoyens  
se sont tenus tranquilles. 

Le conseil général n’a pas eu connaissance de ce qui est reproché à Mutel et aux autres,  
lesquels ne se sont jamais écartés des lois et ce qui s’est passé ne peut être le fait que d’une  
faiblesse d’esprit des accusés. Comment se fait-il d’ailleurs qu’une telle dénonciation ait émané  
de l’agent national des deux communautés ?  Ceci, attendu que Claude Thevenard fait fonction 
d’agent national à Vielverge et Jean Lance à Soissons. 

Justement, Claude Thevenard proteste qu’il n’a aucune connaissance de la lettre et peut le 
prouver en temps et lieu convenables, qu’il n’a aucune connaissance de ce qui est reproché 
aux quatre citoyens, qu’il ne prit parti ni ne fit aucune chose contraire aux lois suivant qu’il en a  
été justifié tous les jours de décadi aux directoire de Dijon. Toutefois, les faits exposés n’ont  
point fait tort à l’administration, le procureur ne pouvant penser que les choses iraient jusqu’à 
la dénonciation (savait il donc quelque chose ?). Les citoyens qui ont agi l’ont fait par  
"faiblesse d’esprit" (décidément c’est le terme à la mode) et cela n’a attiré aucun bruit. 

Avec le décret du 13 brumaire, ce sont les biens des fabriques et l’acquit des fondations 
pieuses qui sont décrétés propriété nationale. Ces biens ont été aliénés dans le courant d’Août  
à Vielverge, conformément aux lois. 

Le 10 Germinal, un certain Pierre Breton, de Vielverge, fait la rencontre de deux soldats  
français volontaires, auxquels il demande de lui faire connaître où ils se rendent. Ceux-ci, 
paraissant s’écarter de leur route, Breton les amène devant le corps municipal. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aux questions du maire, ils déclinent leur identité : Jean Couillot, l’aîné à 18 ans, le cadet,  
Jean Dechaume, a 18 ans également. Tous deux sont originaires de la même localité, dans  
la Nièvre dans le district de Decize. Ils sont partis depuis neuf jours et ont perdu la trace de leur 
capitaine et chef d’escorte. Ils sont passés à Besançon, ont gagnés Strasbourg et ne sachant  
plus où aller,ils sont errants, mais ont l’intention de se faire incorporer. Claude Ponsot, capitaine  
de la garde nationale et deux fusiliers les conduisent aussitôt à Auxonne au commissaire de  
guerre et le titre rapporté par les gens de l’escorte et signé du commissaire précise "Nous les  
avons envoyés sur le champ à leur destination". 

Le 2 Pluviôse, un vif incident met aux prises deux agents de réquisitions : Maurice Garnier  
de Pontailler, délégué de Calès et Ménétret. Ils sont venus chercher du grain, pour deux  
affectations différentes. Ménétret le destine à Besançon. Selon ce denier et ses associés, la  
démarche de Garnier constitue un abus de pouvoir. Ce dernier réplique. L’atmosphère se  
charge d’électricité, les assistants se troublent. Les deux rivaux font appel à la force publique  
pour appuyer leurs droits "si ce n’eut été le hola de tous les autres présents, on ne sait à quoi l 
a fièvre aurait porté." 

Les municipaux ne se laissent influencer par aucune des parties, mais respectent ceux qui  
            ont droit de faire. Vielverge a livré son contingent d’avoine. Dans son procès-verbal, Ménétret  
            a eu tort de dire que le maire a empêché les officiers municipaux de l’assister dans sa démarche,  
            ce que le conseil général qualifie de "la fausseté la plus noire". C’est Ménétret qui a ouvert le feu 

contre Garnier en cherchant querelle et il devrait être arrêté. La protestation est faite en présence 
de Champion, gendarme national. 

Il existe aussi des conflits dans la communauté locale. 
Nous en trouvons l’écho dans la décision prise par la municipalité à la date du 24 germinal. 
Ses membres ont présenté une pétition par laquelle ils demandent leur remplacement "suite à la 
guerre qui se fais dans toute l’étendue de la commune". Cette démission est agrée par le  
représentant du peuple. Aussi, le 30 germinal, les citoyens assemblés sont priés de donner leur  
sentiment sur le remplacement envisagé. Tous, d’une voix unanime proclament que les membres 
de la municipalité sont bons et honnêtes, qu’ils peuvent continuer leurs fonctions, qu’ils n’ont  
aucun reproche à leur faire à ce sujet et ne veulent pas voter pour un renouvellement des élus. 
L’autorité de ces derniers sort donc renforcés par cette forme de plébiscite. 

Il semble aussi que nombre de défaillance sont à enregistrer dans les rangs de l’armée  
républicaine. Une loi du 10 thermidor, aussitôt donc après la chute de Robespierre et la fin de la 
terreur, décrète un armistice en faveur des volontaires qui ont quitté leur corps pour regagner  
l’intérieur et injonction leur est faite, exception pour les absents par congé, de regagner leur unité  
dans un délai de 10 jours. Le 14 fructidor, Joseph Martenet présente un arrêté du directoire du  
district suivant lequel il est nommé commissaire pour faire appliquer la loi relative aux volontaires  
qui ont quitté leurs drapeaux Il demande à la municipalité de lui désigner les volontaires qui sont 
actuellement dans les lieux.  

La situation intérieure est inquiétante, du point de vue financier et peut-être économique. 
Suite à de multiples et continuelles réquisitions, la commune fait valoir ce qu’elle a déjà dit 
maintes fois, qu’elle est incapable de livrer tout ce qui est demandé, tant pour les armées que  
pour le marché de Pontailler et les grandes villes. Plusieurs fermiers et bourgeois vont encaisser  
leur rentrées en grain et non en argent. Les ouvriers ne font aucun travail qui ne soit payé en  
grain, les marchands d’étoffe et autres commerçants n’acceptent de vendre que contre du grain. 

L’expérience des assignats tombés jusqu’au 334ième de leur valeur nominale a fait perdre  
toute confiance dans la monnaie qu nous taxerions volontiers, dans notre jargon moderne  
" de monnaie de singes". Si, au prix de rudes sacrifices, la République a triomphé sur les champs  
de bataille, le Directoire a perdu la bataille intérieure, avec 3 milliards de dettes exigibles. Pris de  
court, il décrète qu’un tiers sera transformé en rentes et inscrit au grand livre de la dette publique.  
Les deux autres tiers seront payés avec des mandats territoriaux en quelque sorte sans valeur. 
Le Directoire appelle cela "le tiers consolidé" le peuple parle de la banqueroute des deux tiers. 

Sur un ordre de Calès, représentant du peuple, les officiels sont chargés de dresser la liste 
des jeunes de 18 à 25 ans qui se seraient soustraits à la loi, de la arrêter "impunément" dans  
leur foyer. Six de Vielverge se présentent aux autorités :  

 
 



 
 
 
Philippe Maire présente un congé de réforme qui lui a été délivré le 29 Octobre 1793 à  

Besançon . Le pouce de la main gauche est amputé de la première phalange et il souffre  
d’ankylose dans les articulations. 

Pierre Gaudin est réformé du 24 brumaire, également à Besançon. Il est reconnu trop faible, 
trop court et de nature trop "déliée" pour supporter les fatigues de la guerre. Comme son congé  
de réforme n’est pas définitif, Gaudin se présentera à Dijon pour information. 

Claude Thevenard, est réformé pour les mêmes motifs que Gaudin et fera la même démarche. 
Pierre Billot, fils de Pierre est réformé pour maladie. Il rejoindra son corps dès que sa santé le lui 
permettra. 

Un autre Pierre Billot, mais fils de Jacques a regagné son domicile pour cause de maladie,  
suite à un arrêté du Comité de Salut public du 6 messidor. Le certificat médical qu’il présente 
est daté du 18 Vendémiaire. Il n’est pas en état de reprendre la route, mais le fera dès qu’il aura  
les forces nécessaires. Il est atteint de fièvre "bileuse" et d’éruption de peau ou "gale sèche". 

Comme, le précédent, Jacques Billot est rentré suite à l’arrêté du 6 messidor. Son titre de  
rapatriement est du 21 Vendémiaire. Le diagnostic est porte "fièvre lente ", œdème au visage,  
ventre tendu et cédimateux avec début d’obstruction. 

C’est une véritable chasse aux sorcières. 
Cela n’empêche pas les fêtes de se multiplier. Le 30 vendémiaire, an 3 de la République,  

commémoration des victoires remportées par les armées de la République. Le 2 Pluviôse,  
célébration relative à la destitution du dernier  roi des français, mort sur l’échafaud à Paris, le 21 
Janvier. La frénésie des acclamations touche au délire : 
Vive la république et périssent à jamais les tyrans du monde ! Vive la Convention nationale et  
nos bons défenseurs des armées de terre et de mer ! Vive la liberté ! Guerre et mort aux tyrans ! 
Que les citoyens petits et grands de la liberté chantent la chute des trônes et la mort des rois ! 
Que les rives de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin, que les montagnes des Alpes, des Pyrénées  
et du Piémont, que les rochers des mers et les échos retentissent et répètent les cris de  Vive la 
liberté ! Guerre et mort au tyrans ! 

Ouf ! 
Une autre forme de tyrannie subsiste cependant : celle des difficultés économiques et  
administratives. Vingt-neuf mesures de chènevis achetées à Vielverge à 10 sols l’une , sont 
confisquées à Jean-Baptiste Chanton, de Montagney. 

Un arrêté de Calès suscite une pétition. Il s’agit de conserver la cloche restée à la 
            communauté et les clefs de l’église, grâce auxquelles il est possible de remonter l’horloge.  
            Vielverge a déjà livré une cloche à la République. La population est de plus de mille âmes et  
            le village est étendu. 

Il faut plus d’une heure au tambour pour faire la tournée et les jours de pluie, les rues sont  
            en mauvais état. La cloche supplée à ces inconvénients . Grâce au marteau qui la frappe, les 
            habitants   sont avertis de l’heure. Enfin, le temple n’est ouvert que le décadi, depuis la destitution  
            du prêtre, aucun office religieux n’y a été célébré. 

Dès le 11 brumaire, Jean Brégand avait été élu pour remplacer Claude Mutel, comme notable. 
Le 8 floréal, un citoyen Larcher, propose à la municipalité un rassemblement à l’église,  

transformée en temple de la raison, par transfert officiel émané du révolutionnaire Chaumette.   
Il s’agit de propagande contre les différents abus du fanatisme et du despotisme. Alors que  
Larcher est à la tribune, un habitant du nom de Jaques Loy que le procès-verbal déclare "infirme" 
et cordonnier demande la parole à Larcher, ce qui est accordé pour la fin du discours. Selon  
toute vraisemblance , le qualificatif d’infirme a été introduit pour atténuer les effets de l’intervention  
du cordonnier. D’emblée, Loy déclare que Larcher ne lui paraît pas être en droit de prêcher sa 
morale un jour de dimanche qui est sacré pour l’être suprême, mais devait faire cela un jour de  
décadi, Selon lui la municipalité à eu tort d’autoriser cette manifestation. Là-dessus, Larcher  
regagne la tribune et exhibe ses pouvoirs et ses certificats de civisme. Au même instant, une  
pierre "toute petite" (encore une atténuation) est lancée contre Larcher, ce qui provoque un  
tumulte. Le maire fait fermer les portes du temple pour tenter de savoir qui a lancé la pierre. 
Les Citoyennes Jeanne Billot, Elisabeth Lance, Jeanne Vernié et le citoyen Claude Royer sont 
sommés au nom de la loi de dire la vérité après prestation de serment. Jean Billot déclare que  
Barbe Myot, de Vielverge, a déposé quatre petites pierres au pied d’un pilier après l’agression. 
 



 
 
Elisabeth Lance a vu jeter la pierre, mais ne saurait dire par qui elle a été lancée. Jeanne Vernié  
n’a rien vu ni remarqué. Claude Royer a remarqué la pierre qui était lancée, mais sans savoir  
par qui. Par contre, il a ouï dire que c’était par Barbe Myot, mais il accuse Jérôme Bonvalot  
d’ avoir déclaré que la municipalité avait tort d’accompagner Larcher mais qu’il  faudrait plutôt  
tomber sur celui-ci et l’écraser. Ce Jérôme Bonvalot, paraît être "un dur "au sens moderne du 

           terme.N’est ce pas lui qui déjà a frappé Claude Morlot alors qu’il portait l’écharpe , Mais il a  
           signé, semble t-il, avec le même enthousiasme, le manifeste de la réconciliation devant le  
           commissaire Calignon. Là relation de l’incident sera donc transmise à Dijon. 

L’élection de huit membres pour compléter le comité de surveillance a lieu le 29 du même 
mois. 

Nouvelle fête pour le 20 prairial : celle de l’Etre suprême. 
Discours patriotiques du maire, lecture du décret relatif à la fête et de l’adresse de Couthhon, 
représentant du peuple. En finale, les cris "Grâce à l’Etre suprême ! Vive la Convention nationale !  
et la traditionnelle décharge de mousqueterie. 

Comme la guerre est partout sur le continent, le 2 thermidor, vers six heures du matin, Claude 
Glaive et Claude Durand, gardant des bestiaux près d’un bois aperçoivent un homme inconnu 
d’eux et, dit le rapport "à figure de déserteur". N’est ce pas simplement que les deux hommes ont 
pensé tout de suite à un déserteur de l’armée et ont trouvé, pour le désigner, cette formule pour  
le moins singulière. 

L’inconnu est sommé de donner ses nom et prénoms, de montrer son passeport et d’indiquer 
au service de quel personnage il se trouve. L’homme répond qu’il est soldat du roi de Prusse et  
prisonnier de guerre à Chalon-sur-Saône, d’où il s’est évadé, dans l’espoir de regagner son pays. 
Traduit devant le maire, il déclare se nommer Josef Chevak, être polonais d’origine, être âgé de 
23 ans. Comme signalement il mesure 5 pieds, 8 pouces et 2 lignes de taille, ses cheveux et ses 
sourcils sont noirs. Il a servi six ans dans les armées du roi de Prusse et a été fait prisonnier,  
voici un an, par les soldas de la République. Il est parti de Chalon depuis trois jours avec cinq 
camarades et ne se trouve seul que depuis la veille. Il est déféré au commissaire de guerre à  
Auxonne.Claude Chomette et Pierre Billot, tous deux soldats volontaires sont tombés malades.  
Le premier a eu permission de quitter l’hôpital de Dôle et de venir passer sa convalescence en  
famille. Le second était atteint de fièvre continue et de dévoiement ( ?) Il a encore besoin de  
repos, son visage est encore bouffi. Dès guérison la municipalité le fera rejoindre son unité. 

Les communes de Soissons, Vielverge, Cléry ,Pontailler, Vonges, Lamarche, Talmay,  
Jancigny, Montmançon, Drambon, sont accusées de n’avoir pas livré la quantité de grain 
nécessaire à l’approvisionnement du marché. Les agents nationaux devront s’en expliquer  
devant le directoire du district. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SOUS le CONSUlAT eT l’eMPIRe 
 
La constitution de l’an VIII  a changé profondément les institutions. Avec elle, nous voyons 

apparaître les préfets qui remplacent les directoires à la tête de chaque département. 
Déjà, la formule de serment civique est changée. Elle tient en ces mots  

"Je promet fidélité à la Constitution" Si, en pleine effervescence, ceux qui avaient la tripe 
révolutionnaire se montraient parfois déchaînés , ils sont à présent mal à l’aise. Le coup d’Etat  
du 18 brumaire a ses partisans, ne serait-ce que ceux qui sentent d’où vient le vent et cherchent  
à en profiter. 

L’élection d’un agent municipal et de son substitut à été particulièrement laborieuse. Claude 
 Martin, élu agent après plusieurs tours de scrutin, refuse la fonction. Il motive son refus par son  
défaut de connaissance des affaires., son inhabileté à lire et surtout à écrire, ne sachant guère  
que signer son nom et par les maladies dont il est attaqué presque continuellement. Son substitut  
fait de même, estimant être incapable de tenir cette place, n’étant point au courant des affaires de  
la commune, n’ayant presque point d’écriture. En outre, sa vue pèche en lisant et il est au service  
de tous pour gagner sa vie. 

Autre coup d’état pour la commune. Le 28 floréal, an 8 Lemoine le jeune , reçoit le serment  
de Maurice Thevenard, nommé maire de Vielverge par le Préfet de la Côte d’Or en date du 16  
floréal. Comment ce personnage, ex-religieux génovéfain, dont j’ai esquissé une brève  
biographie et dont l’attitude demeure équivoque est-il arrivé à ce poste ? Les circonstance ont  
joué en sa faveur, certes, mais suffisent-elles à tout expliquer ? 

Autres surprise. Pierre Jorand est nommé adjoint par le préfet, également en date du 16  
floréal. Ce Pierre Jorand n’est-il pas celui qui, au cours d’un élection houleuse durant la  
Révolution, s’est vu contester les résultats acquis, sous prétexte qu’il avait été dénoncé comme 
aristocrate ? 

Les dix hommes devant exercer les fonctions de conseillers municipaux sont également 
nommés par le préfet. 

Mais nous allons de surprise en surprise puisque le 22 frimaire, an 9 c’est à nouveau Pierre 
Lance qui revient comme maire de Vielverge, par décision préfectorale du 22 frimaire. Ce Pierre 
Lance qui a exercé les fonctions de maire durant toute la période révolutionnaire, n’a donc connu 
qu’une brève éclipse. Maurice Thevenard a t-il été jugé incapable de remplir les fonctions ? 
il ne semble pas. Peut-être a t-il jugé plus prudent de quitter le poste et cela, d’autan plus que des 
reproches sérieux lui ont été fait pour son attitude durant la tourmente révolutionnaire… 

Quoiqu’il en soit, dès le 12 nivôse, suite à l’invasion dans le département d’un troupe de  
brigands, la Garde Nationale est chargées d’arrêter tous les étrangers à la commune et de les 
traduire devant les officiels pour vérification de leurs papiers. 

Plus grave encore, la lettre que le général de division Meunier, adresse aux préfets, sous- 
préfets, maires et adjoints. 

En vous envoyant citoyens, copie de la lettre du ministre de la police général ainsi que les  
signalements par elle concernés, je vous invite à faire la recherche la plus scrupuleuse pour  
la prompte arrestation des scélérats qui ont osé attenter à la vie du premier magistrat de la  
République. 

Ceux qui seront assez heureux pour parvenir à la saisie de tels monstres recevront, pour  
chacun de ceux qu’ils auront arrêtés , une somme de 12 000 Francs et auront, en outre, bien  
mérité de "la patrie". 

L’époque est agitée. Le maire de Vielverge est à nouveau obligé de publier un arrêté  
confirmant ceux déjà publiés. Le préambule ainsi conçu : 
 
    "Le maire de la commune de Vielverge, instruit qu’il se commet plusieurs abus dans la dite 
commune, faute d’une exacte surveillance, qu’une partie des cabaretiers se sont permis de  
donner à boire chez eux une partie de la nuit, ce qui a occasionné des disputes, batailles et  
troublé le repos des citoyens." 

 
 



 
 
D’une part, des habitants se sont permis d’occuper une partie des terrains communaux en y  

plaçant des dépôts de fumier, pierre, bios et autres matériaux ou en faisant croître leurs haies  
au delà de leur propriété, ce qui agrandit cette dernière au détriment de la commune . 

De l’autre se sont les violations d’horaire d’ouverture des cabarets. 
L’adjoint assurera la surveillance et le respect de l’arrêté avec deux gardes champêtres, ses  

assistants. Il aura pouvoir de verbaliser et de remette son procès-verbal au juge de paix du canton.  
En outre, le cabaretier sera tenu pour responsable de tout accident pouvant survenir durant la nuit,  
s’il s’agit d’un abus de boisson ou de libations faites en son établissement après 9 heures du soir . 

Les occupants indélicats des terrains communaux sont tenus de libérer le terrain dans les plus 
bref délais, sous peine de sanctions analogues à celles visant les cabaretiers. 

L’époque est aussi aux serments. Etienne Lance, capitaine sortant de la garde nationale passe 
le commandement à Claude Billot, lequel est tenu à prononcer la formule en présence d’un 
détachement avec le drapeau. 

Le 20 germinal, lecture est faite sur la place publique de la proclamation des consuls en date 
du 29 ventôse. Le maire invite les citoyens à l’union et à l’amour de la patrie. Comme de coutume  
en pareil cas, les acclamations retentissent "Vive la République ! Vive Bonaparte et nos braves 
défenseurs ! 

La cérémonie terminée, les chefs de la garde et les membres de la municipalité se réunissent  
pour un banquet fraternel, au cours duquel le maire porte un toast à la santé de Bonaparte. 

J’ai relevé au passage, avec intérêt, la mise en congé absolu de Claude Morlot, du corps des  
hussards volontaires, suite à l’arrêté des consuls du 5 ventôse. Ce Claude Morlot, déjà cité pour  
son attitude pendant la Révolution est alors âgé de 34 ans. Il est dépeint cheveux et sourcils  
châtain, front découvert, yeux gris, nez petit, souche moyenne, menton rond, visage ovale, taille  
de 1 mètre 678. 

S’il est une époque dans l’histoire ou le changement est à la mode, c’est bien celle-ci. Mais 
ce changement n’est pas un velléité encore moins un caprice. Bonaparte sait ce qu’il veut et  
multiplie les innovations. J ‘ouvre une parenthèse pour signaler combien le besoin de changement  
qui caractérise notre époque est différent de celui d’alors. Montherlant, dans "les célibataires" a 
soulignés cette tare infantile qui exige la nouveauté pour elle même. Cette tare , écrit-il était en 
partie celle de Mle Bauret et en partie celle de son époque. Pour Mle de Bauret, nouveauté était 
synonyme de valeur. C’est là un signe certain de barbarie : dans toute société, ce sont toujours  
les éléments d’intelligence inférieure qui sont affamés d’être à la page. Incapables de discerner  
par le goût , la culture et l’esprit critique, ils jugent le problème automatiquement d’après le  
principe que la vérité, c’est la nouveauté. 

Ceci-dit, dès le 29 floréal, Pierre Jorand , adjoint, accueille Pierre Lemoine comme nouveau 
maire de Vielverge, par décision préfectorale du 22 floréal. 

Il s’agit de remettre de l’ordre dans le pays après les troubles et les crises qui ont précédé. 
Un arrêté des consuls oblige tout négociant ou étranger qui se présente dans la commune à se 
présenter à la mairie où son nom sera enregistré sur un livre à ce, destiné. 
Une carte revêtue du sceau de la mairie sera remise à l’étranger pour son séjour dans les lieux. 
A son départ, le logeur doit rendre la carte à la mairie. Tout étranger non enregistré ne pourra 
prétendre à un certificat de civisme ou à un passeport et ne pourra se prévaloir que du temps ou 
il aura été inscrit sur le registre. 

En accueillant Pierre Lemoine comme maire de Vielverge, Pierre Jorand n’était plus lui-même 
qu’adjoint provisoire. Il est remplacé dans ses fonctions par Jean-Baptiste Marie le 9 messidor. 

Le 29 thermidor, un certain Pierre François Masson se présente pour faire la soumission  
prescrite par la loi du 21 nivôse. C’est un ancien religieux de l’ordre des chartreux. Il s’exprime : 

"D’après la déclaration faite par le gouvernement et insérée dans le journal officiel, suivant 
laquelle la promesse pure et simple de fidélité prescrite par la loi du 21 nivôse, an 8 est un acte 
purement civil et qu’elle n’entre en rien dans les opinions religieuses, ni les consciences, 

"Je fais ma soumission comme il suit : je promets fidélité. Moralité était requise de ceux  
qui exerçaient une fonction publique. Il est envisagé de pourvoir au remplacement de Claude  
Brocot,, à la fois comme instituteur et comme percepteur des contributions. Et pourquoi cela ? 
Les textes sont expressifs :  

"Après avoir mûrement réfléchi sur le dit objet, considérant que l’action dons la femme de  
Brocot vient de se rendre coupable est un motif suffisant pour que l’éducation de la jeunesse ne  
soit plus confiée à son mari" 



 
 
 
"Considérant que la conduite scandaleuse de cette femme ne peut qu’inspirer de mauvais 

exemples aux élèves qui sont confiés à son mari, qu’en conséquence, il est du plus grand  
intérêt pour les pères et mères que leurs enfants soient dans une école où soient donnés des 
exemples de morale et de vertu" 

Et plus loin : 
"Suite à l’action dont la femme de Brocot vient de se rendre coupable, l’intérêt des citoyens de  

Vielverge et de Soissons et l’intérêt général se trouveraient en danger en ce que les deniers de la 
recette pourraient être distraits (de leur destination) par la femme de Brocot en raison de sa  
mauvaise conduite." 

Comme conséquence première, Jean-Baptiste Marie qui s’était porté caution pour Brocot, lui 
notifie qu’il révoque le cautionnement pour des motifs suffisants. Ainsi privé de sa caution, 
Brocot ne peut plus percevoir les contributions. 

La suite de l’affaire est soumise au préfet pour décision à prendre. Ce n’est pas tout, hélas ! 
Hubert Bourcelet est nommé secrétaire de mairie, en remplacement de Brocot, destitué par le  
maire. Comme la maison presbytérale est toujours occupée par Brocot, un logement gratuit  
sera fourni par la commune à Poncelet et si, par la suite, Brocot refusait d’évacuer les lieux,  
le maire est autorisé à faire des poursuites par voie judiciaire. 

Je ne puis savoir quelle a été la faute de la femme à Brocot. Nulle part, dans les archives, je  
n’ai trouvé trace de grief contre l’infortuné mari. Une carrière brisée, un ménage sans toit par la  
faute d’une femme dont Brocot, avant toute sanction officielle a peut-être été la première victime,  
cela semble cruel et même injuste à première vue. N’est ce pas un relent, dans la vie sociale, de 
l’esprit janséniste qui empoisonnait alors les consciences ? 

Ce même jour , un pont construit par Etienne Benoît, et dont le devis a été établi par André 
Sabatier, maître-maçon, est réceptionné. Ce pont est situé dans la rue principale et il s’agit 
vraisemblablement d’un ancêtre de celui qui surplombe le ruisseau, appelé le bief de Murrey. 

Avec le 10 brumaire, une battue ordonnée par le préfet pour traquer les loups dans les bois  
communaux se traduit par un échec : aucun loup n’a été abattu. 

Comme sous la Révolution, le peuple este astreint à des fêtes officielles. Un arrêté des consuls 
en date du 12 ventôse ordonne la célébration d’un fête pour la signature des préliminaires de paix 
entre la France et l’Angleterre. Les travaux sont interdits ce jour-là. Avec le cérémonial habituel, 
le maire et les officiels se rendent au temple de la commune (c’est le terme employé). 
Le maire donne lecture de l’arrêté des consuls et prononce un discours de circonstance. Tout  
s’achève dans les cris de Vive la République ! Vive Bonaparte ! et le chant du Te Deum. 

Après la signature du concordat, des prêtres insermentés partis en exil, regagnent la France. 
C’est le cas de Jean-Claude Barnabaud, curé de Vielverge et Soissons. Le 12 nivôse, an 10,  

il fait devant le maire et les municipaux, l’acte de soumission prescrit par la loi de Nivôse, an 8 
"D’après la déclaration faite par le gouvernement et insérée dans le Journal Officiel, suivant  
laquelle promesse pure et simple de fidélité prescrite par la loi du 21 Nivôse, an 8 est un acte  
purement civil et qu’elle n’entend gêner en rien les opinions religieuses, ni les consciences, 

"Je fais ma soumission comme il suit : je promet fidélité à la constitution." 
Entre Vielverge et Soissons, des difficultés surgissent. Suite à un procès intenté par Soissons 

à Vielverge, au sujet d’une histoire de mares, semble t-il, une consultation est envisagée auprès 
de Chambellan, défenseur de Vielverge en la circonstance et homme versé dans la connaissance 
des lois.  

Les délits ont parfois les bois pour décor et la nuit  pour complice. Dans le quart de réserve, 
 François Vion, garde-forestier à constaté que dix chênes ont été tranchés par le milieu et la partie 
inférieure, la plus importante, est disparue. Cela n’a pus se faire qu’à la faveur des ténèbres.  
Mais par qui ? Une perquisition chez les habitants se solde comme la chasse aux loups, c’est à  
dire sans résultat. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
En germinal, un véritable réquisitoire est prononcé contre Maurice Thevenard, percepteur  

local des années 5 et 6. Les griefs des municipalités sont les suivants : S’il n’y a point eu de  
charges locales ces années là, au moins existaient des centimes additionnels affectés aux  
dépenses communales, environ dix cent franc (sic) en numéraires. Thevenard prétend les avoir  
comptés au receveur du canton. Cela ne suffit pas. Il doit justifier des mandats qui lui ont été  
confiés aux administrations municipales qui sont autorisées à faire elles-même ce prétendu  
versement. Les percepteurs ne peuvent, ni ne doivent payer sans cette justification. C’est  
d’ailleurs le seul moyen de savoir s’il revient quelque chose aux communes. Thevenard a tort de 
qualifier de chicane la demande qui lui est faite. Si le préfet n’intervient pas pour qu’une suite  
favorable soit donnée à cette affaire, le recouvrement des centimes sera retiré des mains du  
receveur local. Quant à la présentation des rôles demandés à Thevenard, les maires de  
Vielverge et Soissons ont pensé qu’il n’aurait garde de la faire, de peur que soient découvertes  
les manières d’agir de l’intéressé au sujet des réductions à opérer sur les cotes individuelles  
pour l’an 6, suivant la loi du 2 vendémiaire de la même année. Thevenard déclare avoir  
déchirer les rôles. Les maires, bien que convaincus qu’il n’en a rien fait soumettent au préfet  
la décision finale. 

Est ce pour cela que Thevenard est resté si peu de temps maire de Vielverge ? 
Le 2 floréal, un registre est ouvert sur lequel seront inscrits les noms et prénoms des  

personnes ayant droit de vote. Il s’agit de répondre par oui ou par non à la question suivante : 
Napoléon Bonaparte sera t-il consul à vie ? 
Le 6 prairial, les commerçants sont invités à se pourvoir de nouveaux poids et de nouvelles  

mesures pour le 20 courant. Les officiels vérifieront si la mesure est respectée. 
Jean-Claude Barnabaud désire occuper le presbytère, ce qui est normal. Où loge t-il depuis  

son retour ? Je l’ignore. Comme il pense faire venir des meubles, il ne pourrait les ???????   
du fait que l’instituteur occupe une partie du logement. L’instituteur pourra s’y installer après la  
remise en état des lieux. 

Le 19 prairial, une grêle dévastatrice ravage la moitié des seigles, blés, orge et fèves de  
Vielverge et Soissons. 

Une coïncidence providentielle amène, le 3 fructidor, Joseph Brénel, fondeur de cloches à 
Maisoncelle Haute-Marne de passage dans la commune, en présence des conseils assemblés 
de Vielverge et Soissons. La cloche est fêlée et donc, ne peut être utilisée. Brénel s’oblige à la  
réparer pour le premier Vendémiaire et à la faire hisser au clocher. La cloche sera pesée avant et 
après la refonte. une tolérance de 5% sur le poids est acceptée par les parties. Si le poids est en  
excédent, le surplus sera payé au fondeur. Dans le cas contraire, c’est lui qui en tiendra compte  
sur son propre prix. La cloche sera garantie pour une année et pèsera de 800 à 900 livres, soit 
391 kg 600 à 440 kg 55. Le système métrique actuellement en vigueur avait été crée par un  
décret du 9 frimaire, an VIII. Mais il n’était rendu légal que par décret du 8 Novembre 1801.  
Comme on ne peut effacer d’un trait de plume un usage multiséculaire, une adaptation avait été 
admise. 
Malgré cela, les anciennes mesures en livres pour les poids, en arpents, toises , perches pour les 
surfaces conservaient leur usage dans la réalité quotidienne. Il n’est, pour s’en rendre compte,  
que d’établir un parallèle actuel entre les anciens francs" légers"et les nouveaux francs "lourds". 

Autre son de cloche. Le 28 fructidor (15 Septembre 1803) M. Barnabaud bénit, en présence 
des personnalités locales et extra-locales la seconde cloche "à l’honneur de Saint Louis et de  
Sainte Marie". Le parrain est maire de Pontailler et la marraine l’épouse de M.Bizot maire de  
Maxilly. 

Le concordat a fait des curés des fonctionnaires avec les servitudes et les avantages que ce  
titre comporte. M. Barnabaud reçoit un traitement annuel de 600 livres dont les deux tiers sont  
payés par Vielverge et un tiers par Soissons. 

Sous l’Empire, mais déjà sous la Révolution, les histoires de conscrits et de militaires en 
situation régulière ou irrégulière foisonnent. Les conscrits de l’an 12 sont convoqués à la mairie  
pour passer sous la toise. Aucun n’est présent. Pierre Archer, père de l’un d’entre eux demande  
au maire de quoi il s’agit. Sur sa réponse, Archer répond d’un " ton brutal et comme ayant de  
l’humeur que si son interlocuteur a besoin de son fils, il n’a qu’à aller lui même le quérir" 
"Ne faite donc pas l’ignorant, lui dit le maire. Je suis certain qu’ l’appariteur a rempli sa mission" 
Archer persiste dans son attitude et feint d’ignorer la convocation. L’appariteur est convoqué et il 
assure avoir prévenu Archer, mais c’est Madame Archer qui a pris la parole pour dire "ceux qui 



 
 
 
ont besoin de mon fils, n’ont qu’à  aller le chercher" 

Le préfet de la Côte d’Or, vu les plaintes portées contre le citoyen Pierre Lemoine le jeune, 
maire de la commune de Vielverge et le rapport du commissaire envoyé sur les lieux , desquels il 
résulte que le citoyen maire, soit par impopularité, soit autrement, est incapable de remplir ses 
fonctions, que les revenus de la commune sont très mal administrés, que la police n’est point 
maintenue, que le dit maire se comporte arbitrairement et ne jouit nullement de la confiance de ses 
administrés, qu’il les a même indisposés par ses excès au point que le changement de ce  
fonctionnaire est le seul moyen de rétablir l’ordre dans cette communauté. 

Arrête : 
Le citoyen Pierre Lemoine le jeune, maire de la commune de Vielverge est suspendu de ses 
 fonctions.Le présent arrêté et toutes les pièces à l’appui seront adressées au ministre pour qu’il  
ait à prononcer la destitution du maire. 
Bonaparte a le sens de l’autorité. Ses préfets sont choisis pour l’imposer et savent que l’empereur 
ne transigera pas avec eux s’ils sont défaillants. Une poigne de fer succède à l’anarchie 
révolutionnaire. 
Le 10 pluviôse, Philippe Oudot, nommé maire de Vielverge prête le serment de fidélité à la  
constitution. Le 28 prairial, le même ainsi que son adjoint et le secrétaire font la profession  
prescrite par la loi du 12 prairial. 

"Nous jurons obéissance aux constitutions de l’Empire et fidélité à l’empereur." 
Les fonctionnaires sont tenus à prononcer le même serment et s’en acquittent le 3 Thermidor. 
Une démarche municipale fit reparaître Maurice Thevenard qui doit accompagner le maire à 

Dijon. Cette fois, Maurice Thevenard est qualifié de "négociant". 
Le 18 thermidor un seul conscrit réfractaire est signalé comme dépendant de la commune.  
Il se nomme Marie (Etienne) né à Vielverge le 5 Mars 1783. Il est orphelin de père et de mère 
depuis son bas âge et n’a que cent francs de revenu environ. Le document précise qu’il est 
de basse taille et ceci a son importance pour minimiser l’événement, car une taille moyenne 
et mieux que cela, imposante est requise pour le service militaire. Le réfractaire a été trouvé 

aux environs de Dôle, demandant l’aumône. Il est ramené à Vielverge et de là à Besançon 
pour être conduit à sa destination. 

Suite à un orage avec vent impétueux, une pluie torrentielle fait déborder le bief dont les  
eaux couvrent toute la grande rue au moins dans sa partie basse. Le flot envahit les maisons, les 
granges, les écuries. Les parents sont obligés d’emporter leurs enfants, de sortir leurs bestiaux 
dans une sorte de sauve qui peut . Ayant été moi même témoin d’une crue de ce genre, je puis 
dire que le récit qui figure dans les archives n’a rien d’excessif. J’ai vu les barques sillonner  
l’artère principale du village et emmener pêle-mêle des personnes sinistrées, des animaux et des 
volailles. L’eau selon le rapport de thermidor, s’élevait à 1-2 et 3 pieds , c’est à dire à 0 m 32  
0 m 64 et 0 m 97 

Dès le 6 vendémiaire de l’an 3, les conscrits de l’année doivent passer à la toise et se faire 
enregistrer à la mairie en vertu d’un ordre du ministre de la guerre. 

Napoléon a crée la régie des tabacs. Claude Bonvalot dit Dragon et le fils de la veuve Lanière 
se sont engagés à payer la licence à la régie et, de ce fait, les trois autres débitants locaux  
cessent la vente. 

De son côté, le préfet prend des mesures concernant les chemins pour empêcher les  
envahissements continuels des exploitants voisins. Les pistes qui se perdent dan les "fins" du 
territoire auront 18 pieds (6 mètres de largeur). Les chemins vicinaux devront avoir 12 mètres  
et les ruraux 13 m 64. Le conseil en décide le bornage. 

Une lettre du préfet du 4 germinal et une de Mgr l’évêque motivent une réponse des  
communautés de Vielverge et Soissons, suivant laquelle le traitement du desservant est de  
1200 livres tournois par an, à charge par celui-ci de se procurer un vicaire capable d’instruire et 
d’enseigner la saine morale de la religion "considérant que la grande population de ces  
communes exige pour l’administration du culte catholique que tous les habitants se font honneur 
d’exercer un curé avec un vicaire" 
 
 
 
 



 
 
Un détail dans le texte semble d’importance. Primitivement il portait " à charge M. Barnabaud". 
puis le nom a été rayé et remplacés par le terme de desservant. Il semble que M.Barnabauddd  
se fasse suppléer, dans certains travaux de son ministère, par des confrères puisque, à partie  
de 1817, plus exactement du 17 Mars 1817,l es actes paroissiaux sont signés des curés de  
Pontailler et de Flammerans pour, à nouveau, à compter du 1 Août 1817, être paraphés par 
M.Barnabaud, porté d’abord administrateur, puis ensuite desservant. Vraisemblablement, l’exil 
prolongé de M.Barnabaud et les souffrances endurées ont altéré sa santé. Par la suite, les actes  
sont enregistrés par M. Larmonnier, prêtre-vicaire à Vielverge. Un vieux varennais, qui n’a pu  
connaître M. Barnabaud, mais que ses parents avaient connu, me disait que le caractère de ce  
dernier portait 
la trace des épreuves endurées et qu’il n’était plus le même qu’avant ses tribulations. Il est  
décédé d’ailleurs le 16 Mars 1823, à l’âge de 73 ans, étant né le 7 Mars 1750, muni des  
sacrements de l’église et repose dans son église. 

Avec l’empire , nous passons de surprise en surprise. Le premier prairial de l’an 13, Maurice 
Thevenard reparaît comme maire de Vielverge en remplacement de M.Oudot, démissionnaire. 

Comme sa nomination prive la commune d’un indicateur dans la division du territoire,  
Claude Martin est chargé de le suppléer. 

Par les multiples arrêtés pris par la municipalité, il est sensible que des dérèglements 
surgissent dans la commune. Le 16 février 1806, le maire prend de nouvelles mesures. 

"Voulant arrêter le cours des désordres de nuit qui existent depuis quelque temps dans la  
commune, considérant que ces désordres prennent uniquement leur source dans la tenue des 
cabarets à des heures indues, malgré toutes les lois et ordonnance de police contraires  
renouvelle l’obligation pour les cabaretiers de fermer leur établissement à 8 heures en été et à 
9 heures en hiver. Toute personne trouvée buvant après l’heure fixée sera traduite à la police 
correctionnelle ave le débitant. Tout attroupement ou association de nuit sont interdits. 
Les chanteurs de nuit sont déclarés perturbateurs du repos public. Pour tous ces délits, la  
menace et la traduction en correctionnelle. 

Le 03 Mai 1807, le sieur Paquelin, desservant de la commune, fait prendre en considération 
l’état de dégradation des hébergements de la cure, ce qui l’empêche de tenir une vache. Puis le  
26 Décembre 1808 un autre desservant M.Mollin est cité. Qui sont-ils ? De véritables curés ou  
de simples vicaires ? Un texte formel du 14 Août 1809 cite M.Miel, nommé prêtre desservant.  
De fait, son nom figure sur les registres paroissiaux et remplace celui de M.Barnabaud.  
Peut être ce dernier, en raison de sa santé précaire, se borne t-il à exercer son ministère dans les 
limites qui lui sont désormais possible. 

Une transaction survenue en 1748 entre Soissons et Vielverge est annulée par le préfet. 
Vielverge cède à Soissons les 419 arpents des bois Apre, d’Avaux et du Bouquet qui donnaient 
droit de parcours aux gens de Soissons dans les bois de Vielverge. 

Le 4 Novembre 1810 est décidée la refonte de la grosse cloche casée depuis plusieurs  
semaines. La petite né pèse que 350 kg environ et le son est trop faible pour être entendu de  
partout dans la commune. La grosse de 775 kg est indispensable pour avertir la population en  
cas d’incendie et autres nécessités. Le 16 Juin 1811, elle est remise en son clocher après avoir été 
bénie par le desservant de la paroisse en présence des notabilités locales et de M. Joseph Brénel,  
le fondeur. Elle aurait du être travaillée à Vielverge même, mais les temps pluvieux n’ont pas  
permis de creuser les fossés et cavités nécessaires à ce genre d’ouvrage. Le fondeur, pour  
respecter le délai imposé pour la réparation  ---, a obtenu de la transporter à Renève où la  
fusion et la remise en forme s’est faite ainsi que le pesage en présence des maires de  
Vielverge et Soissons. 

Jamais semble t’il, les maires n’auront autant changés que durant l’Empire. Le 10 Mai 1812, 
Jacques Fauverney devient maire de Vielverge en remplacement de Maurice Thevenard, 
démissionnaire. 
      
 
 
 
 
 
 



 
 
Il s’agit de réparer certaines ruines causées par la Révolution. Par autorisation du préfet en  
date du 4 Décembre 1812, lecture est faite du testament de M. Munin, jadis curé de la paroisse. 
Par testament du 9 Décembre 1771 , M.Munin voulait établir une maîtresse d’école pour 
l’enseignement des jeunes filles de Vielverge et Soissons. Il avait donné une maison convenable  
pour loger l’institutrice et avait exigé qu’une partie de la vente de son mobilier soit placé en rentes  
dont le produit servirait à la maison qui l’abritait. Si le projet ne pouvait s’accomplir, le testateur 
demandait que la maison soit vendue et que les intérêts qui résulteraient de l’affaire ainsi qu’un  
capital de 1 400 Fcs servent au soulagement des pauvres malades des deux communautés. 
Tout s’est passé normalement  jusqu’à l’époque désastreuse du régime révolutionnaire ou on a  
cessé le paiement de la rente et ou la maison a été vendue. Les maires reçoivent mission de  
rétablir l’école et rechercher une maîtresse dans ce but. 
Le 11 Mai 1883, Vielverge fait opposition à l’amodiation de lieu-dit "Grand lac" par la commune 
de Perrigny. Des titres authentiques motivent cette prise de position. D’abord, une sentence du  
4 Août 1757 donnant droit aux habitants de Vielverge de faire pâturer leurs bestiaux dans Grand 
Lac puis un arrêt de table de marbre de Dijon du 13 Août 1767 qui confirme ce droit. Enfin, un 
arrêté du mois de Mars 1778 qui enjoint l’observation de celui du 13 Août 1767 et défend aux  
habitants de Perrigny de clore le Grand Lac. 

Avec la chute de l’empire et l’invasion du territoire par les Alliés, un véritable manifeste est 
proclamé par les municipalités de Vielverge et Soissons : 

 
"Touchés des sentiments qui sont animé les magistrats de la capitale de la France (il s’agit de 

la proclamation du roi Louis Stanislas Xavier faite par le Sénat) et les monarques alliés,  
les membres des conseils auraient cru manquer à leur devoir de ne point leur témoigner toute leur 
reconnaissance de les avoir délivrés de l’affreuse tyrannie qui opprimait la France pour rendre à 
l’auguste famille des Bourbons les droits qui lui avaient été injustement usurpés, comme de les  
avoir délivrés du terrible fléau de la conscription qui enlevait leurs enfants comme aux parents  
aux amis l’espérance de les revoir au sein de leur famille ; par l’acte de générosité de sa majesté 
l’empereur Alexandre , de goûter enfin la douce consolation d’avoir pour chef un souverain 
pacificateur qui mettra fin à tous les maux qui accablent l’Europe depuis plus de 20 ans"/ 
Les municipaux remplis d’enthousiasme vont trouver le desservant pour le prier de chanter le  
Te Deum d’actions de grâces au Roi des Rois, ce qui s’est fait. A l’église, tout le peuple étant réuni, 
le prêtre a entonné le Te Deum repris par l’assistance et a enchaîné par le Salvum facregem en 
faveur de la royauté. 

Nous somme le 24 Avril 1814. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sous la RESTAURATION 
 

"Si les Bourbons sont sages, avait dit Napoléon, ils coucheront dans mon lit qui est bon 
Ils n’auront qu’à changer les draps" 

Louis XVIII s’était efforcé, en effet de changer les draps. 
Si ses intention étaient excellentes, il n’avait pas l’étoffe du conquérant ont l’ombre flottait sur 
sur l’Europe entière. 

D’abord la France était occupée par les troupes alliées et le poids des réquisitions et des  
dettes de guerre pesait lourdement sur un peuple humilié de sa défaite. 

D’emblée, le 4 janvier 1815, le maire de Vielverge et les membres du conseil prêtent serment 
de fidélité au roi :  

"Je jure et promet à Dieu de garder obéissance et fidélité au roi, de n’avoir aucune  
intelligence, de n’assister à aucun conseil de n’entretenir aucune ligue qui serait contraire à son 
autorité, et si, dans le ressort de mes fonctions et ailleurs, j’apprends qu’il se trouve quelque chose  
à son préjudice, je le ferai connaître au roi. 

Dès le 23 Juin, un arrêté du préfet nomme Jacques FAUVERNEY maire de la commune et 
l’adjoint garde son poste (arrêté du 18 Juin ) Que se passe t-il ? Napoléon est rentré de l’île d’Elbe  
et le serment des officiels est ainsi modifié "Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire et  
fidélité à l’Empereur." 

Ce n’est qu’une éclipse puisque le 21 Août, Pierre GARNIER est désigné maire et Claude 
PONSOT, adjoint par la même autorité préfectorale. D’où changement de la tonalité  

"Je promet fidélité au roi et aux lois du royaume de France". 
De même que sous l’empire, la commune change de dirigeants disons comme     de draps. 

Le 16 Août, les municipaux désignent Claude Lemoine le jeune comme interprète sédentaire 
pour recevoir les demandes et réclamations des officiers soldats des troupes d’occupation. 

En dédommagement des charges supportées, une somme de 3 001 francs 73 sera allouée à  
la  

commune en janvier 1818 par la commission de liquidation du département. 
Une histoire plus sordide reviendra à la surface en 1819. 
La commune, pressée sans dote par l’occupant et les nécessités financières avait fait exploiter 

en 1814 une partie du quart de réserve et cela, sans autorisation des autorités civiles. Un arrêt  
de la cour royale de Dijon en date du 1er Mars 1815 a condamné la commune à une amende. Aussi, 
à la session de 1819, le conseil demande à régler la somme de 4 000 francs, résultat de la 
condamnation par le tribunal d’appel.  

Cette histoire n’est pas sans réveiller dans ma mémoire une certaine "coupe des autrichiens" 
située dans les bis dit de la Côte et désignée sous ce nom dans les propos des anciens. Cette  
"Coupe des autrichiens" ne serait-elle pas finalement la fameuse réserve puisque, de bouche à 
oreille, la chose s’est transmise qu’il s’agissait dans ce terme d’un souvenir particulier du séjour  
des autrichiens en 1814. 

Qu’en était il des emblèmes dans cette succession de régimes  ?  Un procès verbal du 22 Août 
1816, suite à u arrêté préfectoral du 8, relève que n’ont été reconnues que les deux écharpes  
de ceux qui gouvernaient Vielverge à l’avènement du roi Louis XVIII. Toutefois, dans une des  
sacristies de l’église existe un drapeau de soie blanche, orné de fleurs de lys et portant la devisse 
"Vive le roi et la loi". Ce drapeau remonte depuis le règne de Louis XVI. Des deux écharpes,  
l’une est rouge avec des franges blanches en soie et l’autre, rouge également, mais avec des  
franges tricolores. Il existe aussi un fanion, dont la description fait défaut, mais qui est entièrement  
en loques. 

En 1817 une proposition qualifiée de ridicule émanant du maire de Lamarche tend à interdire 
aux habitants de Vielverge et Soissons le droit de parcours sur la prairie qui s’étend en deçà de  
la Saône. Ce droit existe de temps immémorial au vu d’ancien titres dont un de 1449 et différents 
jugements rendus en faveur de Vielverge et Soissons. Cet acte est d’ailleurs inséré à la date du  
28 Janvier 1822 dans le registre des délibérations. Il a été établi par un tabellion de Mgr le Duc, le 
dimanche avant la St Michel. Bien des frictions vont suivre à ce sujet entre les communes.  

Le 5 février 1818, François Lacoste, propriétaire et artiste vétérinaire (sic) est maire de la  
commune en remplacement de Billet, démissionnaire. 

 



 
 
Les abus déjà dénoncés maintes fois durant la Révolution et ensuite n’ont pas cessé,  

puisqu’un nouvel arrêté municipal est promulgué. Il s’agit toujours de la police des cabarets,  
maisons de jeux et divertissement, même non prohibés. 

Vu les plaintes portées contre les attroupements nocturnes et les cris qui troublent la tranquillité 
publique, Mais aussi :  
Vu un autre genre de délit qui, d’ancien usage, se commet par irréligion et manque de respect  

des lieux saints et des mystères de la religion, sans en connaître les conséquence, c’est à dire les 
rassemblements qui se font sur le cimetière soir avant, soir après, soir pendant les offices divins. 

Vu les plaintes portées contre des habitants qui se permettent de tenir dans leur maison des  
rassemblements et des jeux pendant les offices divins, 

Les cabarets et maisons de jeux publics seront fermés pendant les offices de la paroisse et  
à 9 heures du soir en toute saison. 

Les divertissements non  prohibés n’auront lieu qu’en des endroits désignés par le maire et  
aux heures fixées par ordonnances. 

Les attroupements et cris nocturne sont interdits 
Les rassemblements sur le cimetière sont défendus. Nous ne devons approcher ce lieu qu’avec 

un saint respect et tendre vénération pour les cendres de nos proches qui reposent en ce lieu. 
Sont aussi interdits les rassemblements de jeux dans les maisons pendant les offices. 
Le 4 Septembre 1818, un certain Claude Jorand fait amende honorable, de manière officielle. 
Il se repend d’avoir prétendu que le maire avait volé huit numéro de bois lors d’une vente. 

Il le reconnaît pour homme de probité et d’honneur et protocole qu’il ne se mêlera plus jamais  
des affaires de la commune, s’en reconnaissant indigne. Ni le maire en exercice, ni ses  
successeurs ne seront insultés par lui, soit par paroles, soit autrement et il ne signera jamais  
de dénonciation contre eux, de quelque nature qu’elle puisse être. 

En mai, il avait été question d’empierrer la rue principale jugée presque impraticable en tout  
temps et cela, sur au moins 9 pieds de largeur. Le pied étant de 0 m 32484 cela fait une faible 
largeur. 

Le 22 Juillet 1819, d’après une minute extraite du greffe, de la Cour royale de Lyon, Jérôme  
Bonvallot qui avait été condamné à 8 ans de bannissement le 18 Mai 1816 pour discours jéditieux  
est gracié par le roi, sous réserve d’être soumis à cinq ans de surveillance. Si ce Jérôme Bonvallot  
est le même que nous avons vu agir pendant la Révolution, il faut reconnaître qu’il s’agit d’un 
tempérament particulièrement fougueux aussi bien en actes qu’en paroles. 

Quoiqu’il en soit des agissements des hommes, la nature se manifeste à sa manière. L’hiver  
1819-1820 a été rigoureux, à ce point que les 3/4 des blés semés en automne sont perdus et  
moitié des seigles. 

Durant les années 1820à 1845, les incendies par leur fréquence et leur importance ont  
            quelque chose d’hallucinant. Ainsi : le 13 Février 1820, à Heuilley, 54 ménages sont entièrement 
            sinistrés. 

Dans la nuit du 21 au 22 Juin 1821, à Vielverge, 17 corps de bâtiment sont anéantis et les  
pierres sont à ce point calcinées qu’elles ne pourrons plus servir à la reconstruction. Malgré les  
efforts des pompiers et des habitants , de la maison de Claude Billot, première atteinte, le vent  
du nord qui soufflait avec violence projetait des brandons de paille enflammée sur l’ensemble du 
voisinage, si bien qu’en une demi heure, la fournaise avait fait son œuvre . 

Les pertes sont évaluées à 49 502 francs. 
Mais déjà et à nouveau, à Heuilley, dans la nuit du 22 au 23 Avril quatre maisons sont  

            disparues. 
Le 26 Septembre, aux Grands Moulins, Commune de Drambon, une bâtisse se flambe avec 

les récoltes, le bétail et du mobilier. 
Le 24 Mars 1843, c’est au tour de Lamarche avec 6 habitations, puis le 9 Août , de  

Flammerans où sont détruites 4 maisons. 
Ce sinistre bilan avait été éclipsé, le 5 Juin 1842 avec 20 maisons à St Sauveur. 
Le 27 Octobre 1843,c’est à nouveau Vielverge. Il s’agit d’une auberge tenue par Jacques  

Moreaux. Le fils s’était levé vers 4 heures pour aller battre à la grange. Il avait allumé une  
chandelle, d’abord déposée sur une table à la cuisine, puis reprise pour une brève sortie dans l 
a rue. De là, il aperçut le feu qui ravageait la toiture de l’établissement. Il éveilla et fit sortir ses  
parents et vers 6 heures, le feu était pratiquement maîtrisé mais l’habitation n’existait plus qu’à 
l’état de souvenir. 



 
 
 
L e 9 Novembre suivant, c’est Talmay avec 39 corps de bâtiment abritant 46 familles,  

soit 144 personnes. Puis le 3 décembre, J.B.Ponsot de Cléry subit la grande épreuve . 
Auparavant, le 30 Septembre, Soissons avait connu semblable désastre avec 2 corps de  

            bâtiment consumés. 
Je ne puis m’attarder sur 1845 où Lamarche, à deux reprises, Triey, Vielverge encore avec  

une maison et comme par une sorte de fatalité, Heuilley ont été concernés par les mêmes  
malheurs. La liste d’ailleurs, n’est pas exhaustive. 

Aussi, le 9 Novembre 1840, le conseil municipal de Vielverge, à l’unanimité, interdit aux  
habitants et propriétaires de maison, de les couvrir avec des matériaux, autres que tuiles,  
ardoises ou lave. 

C’est que , au fil des pages, relatant ces calamités, la même   formule obsédante revient  
            Sans cesse "maison couverte en chaume". 

     Si la leçon a été rude, elle aura été efficace car il n’est que de lire la multiplicité des demandes 
d’autorisation émanant de propriétaire de couvrir "en tuiles". 

Je ne puis cependant passer sous silence, l’incendie du 16 Juin 1840 à Vielverge, non pour  
en relater les circonstances et les résultat (trois maisons détruites) mais pour souligner l’admirable 
dévouement que ce genre de drame provoquait dans toute la région. Les pompiers 
de Vielverge et Soissons, Pontailler, Perrigny, Lamarche, Heuilley, Maxilly ,Talmay Flammerans, 
Auxonne, Champagney, Pointre, Montmirey-la-Ville et une compagnie d’infanterie d’Auxonne  
étaient accourus pour combattre le feu. 

Malgré les secours continuels que les communes octroient pour les infortunés victimes,  
Vielverge désireux de répondre à une demande du préfet en faveur des sinistrés de La  
Guadeloupe, vote un crédit de 25 francs à leur intention. 

Par contre, les événements qui agitent la capitale ne semblent pas avoir une répercussion  
            bien considérable sur la population. Une brève mention signale que la somme de 94 f.20 a été  
           reçue par un certain M .Faivre en date du 29 Septembre 1830 pour les victimes de la Révolution  
           de Juillet. 

La commune grevée par tant d’évènements fâcheux donne l‘impression de stagner dans le  
domaine des améliorations matérielles. Le 15 Mai 1820, les municipaux reconnaissent n’avoir 
à portée pour le bétail et la lutte contre l’incendie qu’un mauvais réservoir d’eau appelé  
l’Orcherans, à l’extrémité de la commune et constatent qu’il serait facile d’en établir un autre, 
à l’opposé , au lieu-dit "La Corne au Gô". 

D’autres soucis se greffent sur les causes possibles de sinistres. Ainsi des mesures sont  
            prises pour arracher de leur solitude, Joseph Gautherot et sa femme, âgés l’un et l’autre de  
            85 ans, avec cela indigents, sans parents pour les soigner et les surveiller, dans une totale 
            inconscience, ils ont failli être à l’origine d’un nouvel embrasement dans la nuit du 8 au 9 Janvier  
            1822 ;des voisins,par bonheur se sont aperçus du danger et ont réussi à empêcher le pire. 

Le 2 Juillet 1831, M.Martenet, docteur à Pontailler est désigné pour la visite et le traitement 
des cholériques, dans le cas où l’épidémie surviendrait dans le village. Une somme de 25 francs  
est votée pour achat de remèdes dans l’éventualité d’une infection locale. 

Le choléra est venu, en effet. Le 7 Février 1832, l’acquisition de 30 "quences "de chaux vive 
est conclue. Cette chaux doit être répandue sur le cimetière qui entoure l’église, pour que suite 
au grand nombre de morts enterrés depuis peu et aux chaleurs de l’été, ne puissent se propager 
des miasmes et des odeurs susceptibles de nuire à la santé des habitants. Et, le 24 Octobre de  
la même année, considérant que Vielverge et Soissons ont un cimetière commun, que leur  
population a été ravagée par le choléra morbide, que le cimetière est à ce point encombré qu’il 
est impossible d’y faire de nouvelles inhumations, les officiels décident l’achat d’un terrain et 
l’aménagement d‘une nouvelle nécropole. Le lieu favorable est à l’endroit appelé "le verger" à 
plus de cent mètres des habitations (section A et parcelles 1149 et 1150 du plan cadastral)  
Françoise Fauverney est propriétaire en cet endroit de 22 a 90 et Pierre Gaudin de 25 a 25.  
Ces terres seront cédées aux communes, après les formalités légales, pour la somme de  
1600 francs, Vielverge contribuant pour les 2/3 et Soissons pour 1/3 à l’acquisition. M.Schoeffer, 
architecte à Auxonne établit le devis de construction du mur d’enceinte  
(plan du 25 Déc.1832 coût 9 032 F.49). 
 
 



 
 
 
Se greffant sur cet ensemble, le 6 Mai 1833, la construction d’un pont pour traverser le bief et  
l’établissement d’un chemin d’accès praticable pour conduire au cimetière , sont décidés. 

Le feu,le choléra, mais aussi la rage ont semé la terreur . Au hasard d’une lecture, le décès  
            de J.B.Breton, sapeur-pompier et charpentier, décédé le 7 juillet 1855 à 17 Heures à Vielverge  
           s’est   manifesté à mes yeux de façon banale. Le texte indiquait "atteint d’hydrophobie" 

C’est seulement sur la fin du siècle que Pasteur devait découvrir le vaccin capable de vaincre 
le mal. Enfant, il avait été comme traumatisé par un loup en ragé qui jetait la terreur son jura natal.  
Un habitant d’Arbois avait pu être sauvé par cautérisation, mais huit autres personnes étaient  
mortes. 

Un projet de chemin de fer de Paris à Mulhausen soulève l’enthousiasme des municipaux. 
Cent cinquante francs sont aussitôt votés pour la réalisation du projet et le terrain communal où 
ce chemin de fer pourrait être appelé à passer, est offert gratuitement parla commune (souligné  
dans le texte). 

Soissons a des velléités d’indépendance au spirituel comme au matériel. Le 10 Novembre  
            1840, il a demandé la  permission de faire ériger une église annexe de celle de Vielverge, avec 
            érection en chapelle vicariale. D’après la circulaire du Ministre des Cultes du 21 Août 1833, 

Vielverge doit auparavant donner son avis. A l’unanimité, Vielverge consent, mais sous  
réserve que, satisfaction donné, Soissons ne puisse réclamer quoi que ce soit à l’autre commune,  
soit dans le mobilier de son église, soit au sujet du cimetière. 

L’école est aussi un sujet brûlant A ce point que, le 14 Février 1829, le maire autorise les  
instituteurs et les institutrices à refuser les enfants qui seraient infectés de vermine ou de gale. 
Trop petite et trop basse de plafond, l’école communale est prévue, 
???????????????????? 
Le 2 Décembre 1847, comme devant être construite, en bordure de la route, en face l’église, sur 
un terrain de 23 mètres de largeur et 27 mètres environ de profondeur. Des bâtisses sommaires 
occupent l’emplacement et qualifiée de "construction dangereuses". 

Février a souvent été le mois des grandes eaux. Est-ce pour cela que, le 10 Février 1838, 
l’autorisation de construire "un barcot "(sic) c’est-à-dire une barque pour le garde forestier est 
sollicité. Ce moyen permettra au garde, en temps d’inondation, d’empêcher les maraudages et 
déprédations forestières possibles en pareille circonstance. 

Un incident, cité au fil des pages et à la date du 4 Avril 1838 amène à se poser des questions 
au sujet de la personnalité de l’individu en cause. Trois conseillers de Vielverge se sont trouvés  
chez Archer Jean, cabaretier. Un certain Duvallet Jacques, ancien militaire, retraité, habitant la 
commune, s’y trouvait aussi. Il était armé d’un poignard, mais se bornait à dire qu’il avait  
"une ficelle" dans sa poche, qu’il avouait être son péché. Termes singuliers pour le moins et qui 
donnent à penser que le personnage ne devait pas être bien équilibré mentalement. La femme 
d’Archer ayant sorti le poignard de la poche de Duvallet et l’ayant jeté sur un lit, Duvallet  
exigeait la restitution immédiate e son arme, menaçant de faire "un bacchanal" s’il n’en était  
pas ainsi. IL ajoutait qu’il retrait de l’église où il s’était rendu avec l’intention de trouver  
"le bonhomme". De fait, plusieurs personnes l’avaient vu à l’église, dans une posture indécente,  
se plaignant que le bonhomme ne viendrait pas. Finalement, sur visite à domicile des trois  
officiels après maintes réticences et refus de remettre son arme, mais sous la menace de  
sanctions pour port d’arme prohibé et comportement scandaleux, Duvollet s’était résigné à  
livrer le poignard. 

Malgré les mesures prises pour en éviter le retour, des incendies éclatent encore dans la  
commune et les environs. En faire l’énumération serait fastidieux. Un détail plaisant dans la  
relation des évènements de ce genre, c’est la formule utilisée pour caractériser la rapidité des  
secours fournis par les pompiers des communes voisines. Ils sont arrivés, disent plusieurs textes 
rédigés, semble t-il, par le même secrétaire "avec la rapidité de l’éclair". Ce qui n’est pas sans  
poser une interrogation sur l’exubérance imaginative de l’auteur. 

La construction d’une nouvelle école et d’une mairie hante le cerveau des officiels. 
Le 13 Avril 1848, choix est fait pour cette réalisation d’une propriété d’un nommé Oudot Pierre. 
Mais le 2 Mai suivant, la discussion persiste au sujet de l’emplacement. A cette même date,  
Monsieur BIZOT Jacques, ancien élève de l’Ecole normale de Dijon est signalé comme devant 
entrer en fonction le 15 Mai, comme instituteur, en remplacement de M.REMOND,  
démissionnaire. 



 
 
 
La Restauration a vécu. La République est apparue. Suite au décret du 3 Juillet 1848, et au  

procès-verbal du 17 Juin 1849 relatant l’irrégularité des élections qui ont eu lieu, M.FAUVERNEY  
est nommé maire à Vielverge, en remplacement de M.PONSOT , démissionnaire. Ce dernier est 
nommé adjoint le 14 Juillet 1849. Mais, dès le 13 Octobre 1850, suite à un vote restreint, e même 
PONSOT est proclamé maire en place de M .FAUVERNEY, révoqué de ses fonctions. 

Suite à une demande d’emprunt de 15 000fc pour la réalisation du projet d’école mairie, sur 
les 9 propriétaires les plus imposés de la commune, 8 se refusent à donner leur avis pour  
contacter l’emprunt et se retirent de al séance ouverte à ce sujet, sans signer les motifs de leur  
refus. L’autre, un sieur BOUVOT est favorable à l’emprunt. 

Le 10 Mars 1849, une allocation de 30 francs est destinée à dix hommes, chargés d’aller  
recevoir le drapeau national. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sous le SECOND EMPIRE 
 

Le fureteur d’archives reste pantois devant la multiplicité et la dissonance des  
proclamations faites au nom du peuple par ses représentants à chaque régime gouvernemental. 

Sans doute, les institutions valent ce que valent les hommes chargés de les appliquer, mais 
l’emphase est souvent de mode dans les protestations de fidélité et de dévouement au pouvoir. 

Les formules changent ,le ton persiste. 
Le second empire est inauguré, à Vielverge, par la prestation de serment des officiels à la 

commune :  
"Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président" 
Mais à l’occasion de son mariage avec la princesse Eugénie, une adresse est envoyée à  
Napoléon III, empereur des français. 

Sire, 
Le maire et les membres de conseil municipal de Vielverge, fidèles interprètes de la population 
de la commune, se hâtent avec bonheur, de joindre à celles de la France entière, leurs félicitations,  
à l’occasion de votre mariage. 

Cette union, Sire, est un nouveau gage de stabilité et de prospérité pour la France qui, en  
            vous portant spontanément sur le trône impérial, vous sa donné un témoignage de la confiance  

           qu’elle met en votre haute sagesse. 
La commune de Vielverge s’associe à votre bonheur et applaudit au choix d’une impératrice  

qui, par ses vertus et sa beauté, fait revivre le souvenir de la reine Hortense, votre auguste mère. 
Il ne nous reste, Sire, plus qu’un vœu à adresser au Ciel c’est que l’ère que vous venez  

d’inaugurer soit à jamais perpétuée par les augustes descendants de l’empereur Napoléon III et  
de l’impératrice Eugénie. 

Dans cet espoir, nous sommes Sire, avec le plus profond respect, vos très fidèles et dévoués  
sujet. 

Le préfet ne pouvait que conclure "Amen" mais peut-être n’était il pas sans savoir favorisé  
            d’un coup de pouce cette proclamation opportune. 

Tu penses, Hortense ! 
Avec cela, une histoire de carillon inaugure le nouveau règne. Une cloche ayant été cassée,  

sa refonte s’est imposée, mais son poids est fixé à 1200 ou 1300 kg. La survivante ne pesant  
que 950 kg est trop faible pour les besoins de la communauté. Le 23 juin 1852 a lieu la  
bénédiction avec le concours des sapeurs-pompiers sous les armes pour donner plus de  
solennité à la fête. 
C’est aussi le 10 Août 1853 qu’est décidé l’achat de deux écharpes neuves, pour le maire et  
l’adjoint, et d’un aigle pour le drapeau des dits pompiers. 

Entre temps, le conseil a donné un avis favorable à l’établissement d’une station de chemin  
de fer à Lamarche sur Saône. 

Le 6 Août 1854, après autorisation du préfet, la municipalité décide l’imposition d’une taxe  
pour enlèvement de la terre de bruyère, à raison de 3 francs par mètre cube.  

Une autre note , celle-ci macabre, en date du 10 Novembre, énumère les dépenses à  
            couvrir pour les frais occasionnés par le choléra qui a sévi dans la commune du 30 Juillet au  
            8 Octobre 1854. Le détail suit : 

médicaments                                                                                                              45 francs 85 
4 hommes pour porter les morts à 2 francs l’un, soit                                                 8 francs 
pour les 8 convois funèbres                                                                                        64 francs. 
le brancard ayant servi au transport                                                                            3 Francs 
9 morts à 1 francs 50 l’un                                                                                           13 francs 50   
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Le nom qu’il porte incite Napoléon III à des rêves de grandeur et tout ce qui touche à ’histoire  

nationale de la France le trouve attentif. c’est sur ces ordres que les fouilles ouvertes en 1861  
sur le Mont-Auxois ont permis de déterminer l’emplacement de l’antique Alésia, siège de la  
résistance gauloise. Sans doute, la contestation persiste entre Alésia et Alise -Ste-Reine à ce  
sujet, mais les découvertes résultant des fouilles semblent probantes, sinon définitives. 

Faut-il s’étonner alors, si, faisant suite à une circulaire préfectorale du 28 Novembre 1853,  
Vielverge vote le 23 Décembre suivant, la somme de 50 francs pour participer à l’érection d’une  
statue de Napoléon Ier à Auxonne, ville ou le grand ancêtre avait tenu garnison ? 

Une délibération du 11 Mars 1845, concernant Soisson, qui fait plaisir à lire car elle révèle  
une certaine ouverture d’esprit se traduit comme suit : 

Se référant à une lettre de M.Gollet, vicaire général du diocèse de Dijon, le conseil  
municipal : 
Considérant que la commune de Soissons possède une église et un presbytère presque  

            neufs et en bon état, que , pour arriver à la construction de ces deux édifices, cette commune  
            n’a reculé devant aucun sacrifice, considérant aussi que, depuis longtemps déjà , cette  
            commune fait des démarches pour arriver au bonheur de posséder un prêtre,  

que, d’autre part sa population étant d’environ cinq cent âmes, elle est assez importante pour  
être érigée en succursale, considérant enfin que l’église paroissiale de Vielverge, dont la  
population es d’environ mille âmes n’est pas assez vaste pour contenir, avec ses propres 
 paroissiens, ceux de la commune de Soissons. 

Pour ces motifs : le conseil municipal est bien d’avis que l’érection projetée soit accordée. 
La naissance du prince impérial en 1856 donne l’occasion à la municipalité d’adresser dans un  
nouveau manifeste à l’empereur ses félicitations et ses vœux . 

Puis, le 30 Mai le préfet informe les maires que le baptême du prince est fixé au 14 Juin et  
que, le lendemain, jour de dimanche, des réjouissances auront lieu dans toutes les communes 
de France à cette occasion. 

Il n’est pas sans intérêt ,de relever au passage, mais en Septembre 1855, au sujet des  
demandes de concession au cimetière, que le nombre moyen des décès pour Vielverge et  
Soissons est d’une trentaine par an et que la superficie réservée aux défunts est de 21 à 20. 

Une autre initiative, celle-ci à la date du 10 Mai 1856, consiste à demander l’ouverture d’un  
chemin aux Vannets pour desservir la contrée. Cette voie, d’une longueur de 600 mètres et  
d’une largeur de 6 mètres, déboucherait de la route d’Auxonne et s’enfoncerait au milieu du climat. 

L’attentat d’Orsini, du 14 Janvier 1858, soulève une vive émotion et l’établissement d’une  
nouvelle formule à l’empereur. Il est question de la "profonde indignation contre les auteurs de  
l’attentat du jeudi 14 Janvier qui a failli, priver la France de son sauveur et de son impératrice  
chérie (sic). 

Le 22 juin 1861, un terrible ouragan cause des ravages dans plus de cent communes et les 
pertes sont évaluées à plus de dix millions de francs. 

Un arrêté du préfet, en date du 11 mars 1861, avait prononcé la suspension du conseil  
municipal et son remplacement pendant une année par une commission administrative avait suivi  
le 25 Mars suivant. Une autre lettre du préfet, du 21 Mars s1862, invite à réintégrer les membres  
élus de la municipalité dans leurs fonctions. 
Pourquoi cette suspension de pouvoir et ce rétablissement ? Etait-ce une sanction ou une mesure 
politique ?  Mystère. 

Décidément, les secours ne sont pas taris. Les calamités non plus. Outre les incendies qui, 
décidément sont monnaie courante, ainsi celui du 10 Octobre 1865  à Vielverge avec 3 familles 
sinistrées, le conseil en date du 13 Août 1866 vote 50 fc en faveur des algériens dont les récoltes  
ont été ravagées par les sauterelles. 
 

Le coup de frein brutal qui marque l’arrêt de ma tentative de reconstitution d’histoire locale 
tient à l’absence de documents à ma portée. 

Le désastre de Sedan semble avoir fait passer son souffle dévastateur sur les hommes de  
l’intérieur. 

Il n’en a rien été dans la réalité mais la relation des épisodes de la vie municipale est  
demeurée cachée à mes investigations. 

 



 
 
Je pourrais, bien sûr, relater quelques épisodes relatifs à l’arrivée des prussiens, comme on  

les appelait alors, dans la commune. Il s’agit de témoignages verbaux qui m’ont été donnés par 
de vieux varennais, aujourd’hui disparus. 

Je pourrais même, sans beaucoup de peine, imaginer les contraintes de l’occupant, les  
réquisitions forcées et les réactions des habitants. 

Mais un livret d’histoire n’est pas un roman et je ne puis sans fausser l’événement me livrer 
à le deviner et à l’interpréter . 

Je ne puis davantage tolérer une éclipse de presque une trentaine d’années dans le récit de  
            la vie du pays, dans une période où déjà l’information écrite était non seulement courante, mais 

obligatoire. 
Si encore, il s’était agi d’une période terne, sans évènements majeurs, j’aurais pu glisser et 

aborder l’époque contemporaine. 
Mais les faits ont été tels qu’ils ne peuvent être passés sous silence. 
C’est pourquoi, arrivé au terme de mon travail plus tôt que je l’avais prévu, je préfère m’excuser  
et céder la poursuite de l’œuvre entreprise à un chercheur plus fortuné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


