ELECTIONS MUNICIPALES
La réforme des scrutins locaux est officielle par la loi du 17 avril 2013 et la loi
organique du 17 mai 2013. Elle prévoit les élections municipales (mars 2014), les élections
européennes (mai 2014), les élections sénatoriales (septembre 2014) les élections
départementales et régionales (mars 2015).
Des changements importants interviennent dans les modalités de cette élection,
particulièrement en ce qui concerne les candidatures. Voici les principales règles qui vont
concerner notre commune.




-

Dates : à La Châtelaine comme dans toutes les communes de France, les
élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014.
Nombre de conseillers à élire : pour notre village, comme dans toutes les
communes de 100 à 500 habitants, le nombre de conseillers à élire est de 11
(onze).
Obligations pour être candidat :
Etre Français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne et ne pas être déchu du droit d’éligibilité.
Avoir 18 ans révolus.
Etre électeur de la commune ou citoyen inscrit au rôle des
contributions directes.
Déposer une déclaration de candidature à la Préfecture
° pour le premier tour, au plus tard le 6 mars 2014 à 18 heures

° pour le second tour, au plus tard le 25 mars 2014 à 18 heures.
Cette déclaration est obligatoire au premier tour pour tous les
candidats et au second tour pour les candidats qui ne se sont pas
présentés au premier tour.
Attention :
Si le nombre de candidats inscrits au premier tour est égal ou supérieur à 11,
aucun nouveau candidat ne pourra se présenter au second tour.
-

Les candidats peuvent se présenter de façon :
° isolée : le candidat dépose seul sa déclaration
° ou groupée sur des listes complètes ou non.
Il n’y a aucune obligation de parité.
Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription.




Contenu de la déclaration
Elle doit indiquer les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile
et profession du candidat, signature. Elle est accompagnée des documents
officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions suivantes :
avoir dix-huit ans révolus
être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions
directes.
Récépissé
Il est obligatoirement délivré si les conditions ci-dessus ont été respectées



Scrutin et modalités de vote
-

Dans le bureau de vote doivent être affichés les noms et prénoms des
personnes candidates, qui ont déposé une déclaration de candidature et
en ont reçu récépissé.
Les électeurs peuvent rayer des noms, ajouter des candidats déclarés,
voter pour un candidat isolé, ou une liste, complète ou incomplète …
sachant que les derniers noms inscrits au-delà de onze ainsi que les
noms des personnes non candidates ne seront pas comptabilisés.

-



Election d’un candidat au premier tour
Pour être élu au premier tour, il faut réunir à la fois
la majorité absolue des suffrages exprimés
un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits



Election d’un candidat au deuxième tour
L’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.

RECENSEMENT
Les derniers recensements dans notre commune ont été effectués en 1999, 2004 et
2009. Mais chaque année, l’INSEE nous dote d’une population estimée. De plus, chaque
année, est comptée à part la population résidant hors de la commune et recensée dans une
autre commune ( étudiants par exemple ).
Les résultats ont été les suivants :

Population
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Contrairement aux idées reçues, la population serait donc en baisse. Ces chiffres sont à
relativiser, du fait que, bien que le recensement n’ait lieu que tous les cinq ans (comme avant),
l’I.N.S.E.E. donne chaque année un chiffre basé sur des estimations statistiques !
Le dernier recensement était celui de 2009. Le chiffre de la population actuelle devrait
se situer entre les chiffres de 2010 et ceux de 2013. Nous le saurons bientôt :
les prochaines opérations de recensement dans notre commune se dérouleront du jeudi
16 janvier au samedi 15 février.
L’agent recenseur sera Julie Bourillon qui a bien voulu accepter cette tâche. Merci de lui
réserver le meilleur accueil.

2014, ANNEE JAURES
2014, c’est bien sûr le centenaire de la déclaration de la
première guerre mondiale qui allait mettre l’Europe à feu et à sang,
avec au bilan 9 millions de morts, dont 1 million 400 mille Français et 2 millions 37 mille
Allemands. Mais c’est aussi le centième anniversaire de l’assassinat de Jean Jaurès, l’homme
qui a tout fait pour éviter cette boucherie mais qui était condamné d’avance par les
nationalistes forcenés et par les tenants du pouvoir financier, industriel et politique.
Dans son discours du 11 novembre 2013, le maire avait choisi de rendre hommage à
Jaurès. Voici quelques extraits de cette allocution :
« ( …) lorsque je réfléchissais à ce que je pourrais dire, qui ne soit pas une répétition des autres années –
et ce n’est pas évident au bout de dix ans ! –la radio passait une chanson de Jacques Brel qui s’appelle
Jaurès … vous savez, celle qui répète cette question lancinante « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? »
On dit souvent que le premier mort de la guerre de 14-18 fut le caporal Peugeot le 2 août 1914.
Mais à y bien réfléchir, le premier mort de cette guerre fut Jean Jaurès, assassiné à Paris au café du
Croissant le 31 juillet 1914, l’avant-veille de la déclaration de guerre. Lorsque Jaurès s’est effondré après
les deux coups de feu, la femme du patron a crié : on a tué Jaurès et une deuxième a repris : ils ont tué
Jaurès. Et ce « ils » désignait ceux qui avaient armé le bras et poussé au meurtre le triste et insignifiant
mannequin sorti de l’ombre, manipulé par la stupidité, qui a appuyé sur la détente. Car durant cet été-là, on
commence à mobiliser en secret, on s’arme jusqu’aux dents, l’Europe gronde, la haine met ses fers au feu et
les industriels se frottent déjà les mains. Bien sûr, quelques individus poussent des cris d’alarme, parce
qu’ils sont conscients de la prévisible hécatombe, et parmi ceux-ci, le plus estimé d’entre eux, le tribun
exceptionnel, la voix des opprimés, des mineurs de Carmaux et des anti-colonialistes, l’homme des réformes
sociales et de la laïcité, celui qui tente d’unir les peuples d’Allemagne et de France pour refuser la guerre,
j’ai nommé Jean Jaurès. Sans relâche, il essaie d’expliquer, jusqu’à sa dernière heure, qu’on peut encore
arrêter l’engrenage, qu’on peut agir contre l’inéluctable. C'est lui qui dit : « le capitalisme porte la guerre
comme la nuée porte l'orage ». Alors, il tente d'éviter le pire. Il aurait voulu que ses amis de l’Internationale
socialiste déclenchent la grève générale en cas de menace de guerre. Ils n’ont jamais osé. Le SPD allemand
vote à son congrès d’Iéna qu’il n’y aura pas de grève générale en cas de déclaration de guerre. Nous sommes
en 1913. Et cela veut dire qu’il y aura la guerre. Jaurès le sait, il le dit. Jaurès se bat le dos au mur pour
empêcher l’atroce dénouement
Pendant ce temps, les journaux et les hommes politiques d’extrême droite attisent la haine,
endorment les raisons, jouent sur la peur. Pour eux, il existe un ennemi intérieur, c’est le pacifiste, c’est
Jaurès, on le désigne comme traître, déserteur, espion. On le menace d’assassinat. Son dernier éditorial, la
veille de la déclaration de guerre, continue d’appeler à la raison. Et finalement, ils l’obtiennent, cette mort
tant souhaitée. Bien sûr, ce n’est pas eux qui ont commis le crime, les politiques va-t-en guerre et les
journalistes à la botte, mais personne ne s’y trompe : ils ont tué Jaurès. Et d’ailleurs, en 1923, ils
obtiendront l’acquittement de l’assassin.
Avec la mort de Jean Jaurès, la voix de la résistance est éteinte. Chacun se range derrière son
drapeau national plutôt que derrière celui de sa classe : la guerre peut avoir lieu tranquillement. Les
socialistes allemands votent les crédits de guerre du Kaiser. Quelques heures plus tard, les députés
socialistes français en font autant pour répliquer. On connaît la suite, l’horreur inutile qu’avait prévue
Jaurès.
Commémorer le 11 novembre 1918, c’est accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de celles et
ceux qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la Nation, et de la démocratie, mais aussi
les valeurs du pacifisme incarnées par Jaurès. »

Tout au long de cette année 2014, un certain nombre de manifestations marqueront
« l’année Jaurès ». Il n’est pas impossible que l’une d’elles ait lieu dans notre village …
affaire à suivre !

GROTTE DES PLANCHES
Située sous le territoire communal, la Grotte des
Planches est donc notre propriété. L’entrée, quant à
elle, est sur le territoire de la commune des Planches. Il
apparaît que la rive droite de la rivière La Cuisance, au
sortir de la grotte, est propriété de la commune de
Mesnay. A qui sont donc les blocs de pierre éboulés
dans le lit de la Cuisance et à l’entrée basse de la grotte.
Qui est responsable des chutes de pierres sur le parking
privé de l’Enclay, le restaurant géré par le
concessionnaire de la grotte ? Ce sont ces questions qui
étaient au cœur du débat et du procès que le dit
concessionnaire, en l’occurrence la famille Bonnivard,
a intenté aux trois communes.

Toute une histoire
La Grotte des Planches est un phénomène karstique, débouché d’un réseau souterrain profond
qui la classe comme première rivière souterraine de France avec la plus belle collection de
« marmites de géant » d’Europe. Il était donc normal qu’elle devienne un haut lieu touristique.
La première « visite » de la grotte que l’on connaisse a été réalisée par quelques jeunes
Arboisiens en 1813. Ils découvrent sur une plate-forme surplombant la galerie principale, à
130 mètres de l’entrée, des sépultures de l’Age du Bronze.
La véritable exploration sera faite en 1904, conduite par le professeur Fournier, titulaire de la
chaire de géologie de la Faculté des Sciences de Besançon et ami d’Edouard - Alfred Martel,
fondateur de la spéléologie moderne. Il reconnaît l’intégralité des galeries émergées et en
trace la topographie.
Mais pour que la grotte soit ouverte au public, il fallait en assurer l’aménagement. Un
première tentative échoue dans les années trente.
Emile Bonnivard, compagnon charpentier installé à Arbois, propose ses services à la
commune des Planches, propriétaire de l’entrée- la grotte elle-même étant sous le territoire et
propriété de la commune de La Châtelaine- pour un aménagement réalisé en commun. La
commune, au vu des échecs précédents, refuse. Emile Bonnivard demande alors, en 1935, un
bail emphytéotique sur les parcelles concernées des Planches et de La Châtelaine. Après
accord, il se met au travail, achète les terrains menant du village à la grotte, trace une route,
endigue la Cuisance et commence à aménager l’intérieur de la grotte, aidé par son fils Marcel.
Le creusement d’un chenal intérieur permet d’abaisser le niveau de l’eau à l’intérieur et rend
ainsi la visite possible, des passerelles en bois sont construites
(qui seront emportées par une crue). Emile Bonnivard vend
une propriété à Arbois et recommence les travaux ! Les
premières visites ont lieu en 1936, mais la guerre mettra un
terme provisoire à l’aventure.
Les travaux reprennent à la Libération, en particulier le
déblaiement de la galerie fossile : des milliers de mètres
cubes de sable et d’argile enlevés à la pioche et à la pelle,
chargés dans des wagonnets et ressortis jusqu’aux abords de
l’actuel étang. Sont ainsi découvertes les marmites de géant
qui tapissent le fond de la galerie. Un groupe électrogène
permet d’éclairer les galeries.

Emile Bonnivard obtient la Médaille d’Honneur du Mérite scientifique pour ses travaux.
Marcel Bonnivard continue l’exploitation commerciale mais également l’amélioration des
installations (de 1970 à 1974). Construction de passerelles en béton, reprise de l’installation
électrique, déblaiement d’une galerie fossile, découverte et fouille d’un site archéologique
(âge du bronze, néolithique, paléolithique) donnent à la grotte son aspect d’aujourd’hui.

Un mystère géologique
La grotte des Planches garde toujours une part de mystère avec cette galerie principale
d’environ 400 mètres qui aboutit à un vaste lac. Qu’y a-t-il au-delà de cette voûte qui
s’abaisse progressivement jusqu’à la surface de l’eau ? Ce n’est qu’en 1969 qu’un plongeur
allemand, J. Hasenmayer effectue une reconnaissance en scaphandre autonome dans le siphon
jusqu’à un puits situé à 180 mètres de l’entrée. En septembre 1973, les spéléologues franccomtois J.C. Frachon, D. Bloch et Ch. Devaux poursuivent l’exploration. Mais parvenus audelà de 300 mètres de l’entrée, à une profondeur de – 35 mètres, ces deux derniers ont un
accident fatal dû au fil guide mal amarré.
Le maire de La Châtelaine (à l’époque Julien Sauldubois) est amené, le 10 mai 1974, à
prendre un arrêté d’interdiction d’effectuer des plongées dans le siphon des grottes.
Il faut attendre 1990 pour que Frédéric Poggia reprenne l’exploration. Jusqu’en 1993,
il explorera trois siphons (440 mètres, 85 m et 100m) et découvrira 3215 mètres de nouvelles
galeries avant de s’arrêter dans un quatrième siphon. Il expliquera qu’il a réalisé ces
explorations de nuit, parfois sans autorisation !
En 2008, le maire de La Châtelaine autorise à nouveau une expédition spéléologique
sous la conduite du même Frédéric Poggia. Cela permet de ré-équiper le premier siphon avec
un filin et une ligne téléphonique. Le 9 août 2008,
une nouvelle longueur de galerie de 1 550 mètres
est découverte. C’est au total 6 435 mètres de
galeries actives et fossiles qui sont aujourd’hui
connus. Mais au-delà le mystère demeure ! Quant
à trouver une communication avec le plateau …
on attend encore !

Le bail emphytéotique
Ce bail a été signé le 26 septembre 1934 entre Léon Rolet, maire de La Châtelaine et Emile
Bonnivard, entrepreneur à Arbois. Il stipule que la commune de La Châtelaine « cède pour
une durée de quatre vingt dix neuf années consécutives à M. Emile Bonnivard les Grottes de
la Grande Source de la rivière La Cuisance, situées sous le territoire de La Châtelaine, avec
le droit d’aménager et d’exploiter ces grottes comme il le jugera utile pour en permettre
l’accès au public ».
Les principales conditions sont les suivantes :
« 1 - Le prix du bail est fixé annuellement à cinq cent francs.
2 - Durant les quatre premières années, le concessionnaire pourra résilier son bail sans
indemnité
3 – Les dommages de quelque nature qu’ils puissent être, causés aux riverains ou autre, du
fait de sa jouissance, seront supportés par M. Bonnivard. Il est entendu qu’en aucun cas, la
commune ne peut être inquiétée à ce sujet. »

Un mauvais procès
Depuis toujours, des pierres se détachent de la falaise ou des pentes d’éboulis pour tomber
dans la vallée. C’est même une caractéristique des reculées. Jusqu’à 2008, la famille
Bonnivard avait toujours pris en compte le déblaiement des éboulis. L’arrivée de M. Guy
Bonnivard comme gérant de la grotte a changé les rapports cordiaux qui existaient
auparavant.
Lors d’un premier éboulement au printemps 2006, les maires de Mesnay, Les Planches et La
Châtelaine avaient demandé une audience auprès du Préfet. Lors de cette réunion à laquelle
participait M. Bonnivard, les communes avaient décidé, dans un but d’apaisement et pour
montrer leur bonne volonté, de participer à la sécurisation d’une partie du site. Le Conseil
municipal de La Châtelaine votait une subvention de 1 000 € à la commune des Planches pour
l’aider à payer les travaux.
Malgré ces travaux, lors de l’hiver 2010 - 2011, de nouvelles chutes de pierres se sont
produites, obstruant le lit de la Cuisance ainsi que l’entrée basse des grottes. De plus, des
voitures ont été endommagées sur le parking (privé) des grottes.
Un rapport du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, commandé par la Préfecture
du Jura mettait en évidence la dangerosité relative du site et préconisait un certain nombre de
mesures de sécurité que le maire des Planches répercutait au concessionnaire de la grotte.
Malgré une délimitation par un géomètre-expert du fond de la reculée et des falaises, l’origine
des chutes de pierres n’a jamais été exactement déterminée. Notre commune ne s’est donc
jamais considérée comme responsable de ces chutes de pierres.
C’est pourquoi nous n’avons pas répondu à la mise en demeure présentée le 24 avril par
l’avocat de la société le Jura Pittoresque de « supprimer les éboulements générateurs de
risque pour les usagers de la grotte des Planches et de procéder dans les meilleurs délais au
déblaiement du site ».
Monsieur Bonnivard dépose en août 2012 une première requête au Tribunal administratif
demandant aux communes de mandater un expert afin entre autres de déterminer l’origine des
désordres. Nous sommes donc dans l’obligation de prendre les services d’un avocat. D’autant
qu’une deuxième requête de M. Bonnivard, à la même date, nous menace d’une astreinte de
150 € par jour de retard si nous ne procédons pas dans les trois mois à la sécurisation du site
et nous demandant également une somme de 3 000 € au titre L. 761-1 du code de justice
administrative.
Les mêmes requêtes sont d’ailleurs engagées par M. Bonnivard contre les communes de
Mesnay et Les Planches.

Une décision de justice conforme à nos attentes
Suite à son audience du 3 décembre 2013, le jugement du tribunal administratif de Besançon
lu en public le 23 décembre est on ne peut plus clair :
Article 1er : La requête de la société le Jura Pittoresque et Mme Lamy est rejetée.
Article 2 : La Société le Jura Pittoresque et Mme Lamy verseront à la commune de La
Châtelaine une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par la
commune et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article
L.726-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société le Jura Pittoresque, à Mme Gisèle
Lamy veuve Bonnivard et à la commune de La Châtelaine.
Sauf éventuelle procédure en appel, nous sommes donc relaxés de toute charge et ce jugement
nous satisfait pleinement. A noter que tous les frais d’avocat et de tribunal étaient couverts par
notre assurance qui devrait se les voir rembourser.

LES SOIREES DU CHATEAU

Frasiak et Zambon : chapeau bas !
Nous étions plus de
cent-soixante-dix ce samedi 9
novembre au château d’Artois
qui avons réservé un franc
succès aux artistes invités par
le Foyer Rural pour cette
reprise des spectacles de
chanson française. Que ce soit
Marie Zambon et le magnifique
trio de musiciens qui l’entourait
- guitare, violoncelle, violon et
contrebasse - ou Eric Frasiak
soutenu par le talentueux Jean-Pierre
Fara à la guitare, c’est à une belle
ovation qu’ont eu droit ces deux
auteurs compositeurs interprètes qui
ont prouvé une fois de plus que la
chanson française de qualité n’a pas
besoin des « trompettes de la
renommée » et se rencontre endehors des circuits du show-biz.
Qu’il parle avec « M. Boulot »
du bel esprit de solidarité des cités
ouvrières avant le temps de la
mondialisation folle, qu’il évoque sa

ville de Bar-le-Duc, qu’il chante « La
poésie » ou qu’il rende hommage à
Ferré ou à Béranger, Eric Frasiak,
belle gueule de baroudeur et
chapeau feutre vissé sur la tête, a
touché le public au cœur tant par
des textes intelligents que par des
refrains qui réjouissent et une
interprétation convaincante. Quant à
Marie Zambon, elle a su faire
apprécier son écriture empreinte de
poésie et magnifiée par un bain
musical de grande classe.
Une soirée à marquer d’une pierre blanche.

Concerts 2014
Deux concerts sont prévus au premier trimestre 2014, dans la salle du Château d’Artois :

le 18 janvier à 20 h 30 : Thomas PITIOT
« Pitiot, le prolo gentilhomme, est un cas à part, un univers rare :
solide et singulier …
Le jeune Pitiot est généreux comme sa chanson. Il chante la vraie
vie, celle qu’il vit en Seine-Saint-Denis et qui résonne dans sa
musique toucouleur. Un galop fougueux et fraternel, dénué de
nombrilisme. »
Télérama
« Ses textes sont tendres, drôles ou décapants. Il aborde tous les
registres, graves et futiles. Incontestablement, Thomas Pitiot se
régale (et nous régale) avec les mots »
Marianne

le 22 mars à 20 h 30 : Michel BOUTET en duo avec Delphine COUTANT

Artiste aux multiples
casquettes, Michel
Boutet chante, écrit,
compose, joue la
comédie, participe à de
nombreuses
manifestations et
festivals. Il est « la force
tranquille, la poésie en
plus. »
Michel Boutet parle des
humains, raconte des histoires quotidiennes avec des mots simples, compréhensibles par tous. Et je
défie quiconque de n’être pas ému par ce diable de bonhomme. D’autant que le violon sublime de sa
camarade de scène magnifie son interprétation tout en retenue.

avec en première partie Audrey ANTONINI
Après son passage chez nous en mars 2011, la petite nous
revient, artiste à part entière, confirmée par ses passages à
Barjac et dans d’autres festivals. La voix est toujours
limpide et chaude, comme aérienne. Elle a gagné en
assurance, mais elle est toujours cette femme-piano (elle est
professeur de piano, de flûte traversière, de solfège et de
chant !) au récital intimiste « qui chante et qui enchante »,
comme l’a dit Michel Kemper.
Et puis de toutes façons, nous, on l’aime !

La Châtelaine au 19ème siècle
Bernadette Gaillard ainsi que Bernard
Sauldubois nous ont transmis des extraits
du « dictionnaire historique, géographique
et statistique des communes de la FrancheComté et des hameaux qui en dépendent »,
de ROUSSET.
Le tome II de ce document qui date de
1858 est riche en informations sur le village
de la Châtelaine à cette époque.
Voilà comment nos aïeux auraient pu décrire
leur village en empruntant les mots de
l’auteur de ce livre. Le ton est parfois plein d’emphase, mais un peu de chauvinisme ne
nuit pas toujours…
On y trouve également quelques inexactitudes historiques ou géographiques et une
interprétation hâtive de la destination des lieux en ce qui concerne le château … A vous
lecteurs de les retrouver !

La Châtelaine était, dans l'origine, le chef-lieu d'une vaste seigneurie, qui comprenait tous
les villages du val d'Arbois et même cette ville. L'importance que prit ce dernier lieu,
détermina les souverains de Bourgogne à y
transférer leur séjour et le siège de leur
justice. Après la réunion de la FrancheComté à la France, Louis XIV érigea la
Châtelaine en seigneurie particulière, avec
le village des Planches pour annexe.
Les plus anciens registres de l'état civil
remontent à 1582 ; le cadastre exécuté en
1810 signale une surface territoriale de
1300 ha, divisés en 970 parcelles que possèdent 116 propriétaires, dont 61 forains. 718 ha
composent en partie une forêt de l'Etat.
La commune manque d'eau et de sources. .Le sol, aride et pierreux, produit du blé, de
l'orge, de l'avoine, des pommes de terre, des légumes secs, des betteraves, du chanvre, du foin
et des fourrages artificiels.
On élève dans la commune des bêtes à cornes,
des moutons, des chèvres et des volailles, On
peut compter 60 ruches d'abeilles. Mais on
importe le quart des céréales et tout le vin
nécessaires à la consommation

On trouve sur le territoire des sablières abondantes, des carrières de bonne pierre à bâtir et
de taille, exploitées.
Une fromagerie produit annuellement 11 000 kg. de fromage, façon Gruyère.
Le village possède quelques biens communaux : une église, un cimetière, un presbytère, une
maison commune insuffisante, contenant le logement du fruitier, la fromagerie, la mairie, le
logement de l'instituteur et la salle d'étude, fréquentée en hiver par 27 garçons et 16 filles…

L'église actuelle date de 1698. Elle est dédiée à saint Just. Elle se compose d'un clocher,
actuellement en cours de construction, d'une nef, de deux chapelles et d'une sacristie. Dans la
chapelle de gauche et sous la même tombe, reposent Henri-Sigismond de Marchand de la
Châtelaine, comte de Bannans, mort en 1823, et Charlotte-Françoise d'Amandre, son épouse,
morte en 1827.
La chapelle de gauche a été fondée par la famille Saulx-du-Bois, qui y a un charnier.

Le site de la Châtelaine est sans contredit l'un des plus grandioses et des plus
pittoresques du Jura !
Au fond de la poétique et gracieuse vallée des Planches, s'élève, à la hauteur de 242 mètres,
un colossal amphithéâtre, formé d'une roche vive et perpendiculaire. De la base de ce rocher,
s'échappe en bouillonnant la double source de la Cuisance, et au sommet, dominent les ruines
d'un vieux château, antique séjour des souverains du pays.
De cette sommité, la vue s'égare sur un
magnifique panorama. On voit à ses pieds un
fertile vallon, surnommé le Val-d'Amour, arrosé
par une rivière aux eaux toujours limpides, et plus
loin, la ville d'Arbois, qui apparaît comme une
tache au milieu d'une oasis de verdure.
On distingue au second plan, de riches coteaux
chargés de vignobles, et enfin, les immenses
plaines de la Bresse et de la Bourgogne.
A l'orient, et comme pour servir de bordure au
tableau, se déroulent en festons les montagnes du Jura, couvertes de noirs sapins.

Le château moderne actuel de la Châtelaine appartient à M. Charles-Philippe-Joseph de
Bannans. Sa construction date de diverses époques. II y a deux tours, dont l'une, quoique
abaissée de dix mètres, s'élève encore à une grande hauteur. Cette habitation est entourée
d'un parc de 55 hectares, qui comprend dans son circuit les ruines du vieux château, vendu
par l'Etat comme domaine national, en 1793.
Ce parc est dessiné avec un art infini. A chaque pas, le paysage change d'aspect. Une aiguille
de rocher, surmontée du signe de la Rédemption, produit un admirable effet.

Le château de la Châtelaine est l'une des ruines les plus imposantes de la province. Il
s'élève sur un pic et domine le vallon des Planches. Vu à distance, il paraît n'être que la
continuation du rocher sauvage sur lequel il est assis et semble être suspendu sur un abîme.
Quand on jette les yeux sur ces murs aux contours sévères, et que, à travers les brèches des
enceintes qui les fortifiaient, on a pénétré dans l'intérieur, on se sent pris du désir de
reconstruire par la pensée la demeure seigneuriale, de lui rendre le mouvement qui l'animait
jadis, de rappeler à la vie les chevaliers avec leurs bannières, les jongleurs avec leurs naïves
poésies, et les dames qu'ils ont chantées.
Bien des souvenirs historiques se rattachent à ce
manoir. Mahaut d'Artois, et Jeanne sa fille,
reine de France, l'ont souvent habité, de 1322 à
1327. Marguerite, douairière de Flandre et
comtesse de Bourgogne, morte en 1382, y fit
souvent sa résidence.
Le château occupait une surface de cinq hectares
à l'extrémité orientale du roc, et formait un
parallélogramme allongé. Au sud-est et au nordest, il était défendu par de fortes murailles
flanquées de tours de distance en distance, et précédées de fossés
larges et profonds. Le seul côté accessible était fermé de postes
avancés et de plusieurs tours isolées.
A l'est, un donjon circulaire, réuni au château par un mur moins épais que les autres, et
pouvant en être facilement séparé, formait un dernier corps de défense. La porte principale
était flanquée de deux tours quadrangulaires et défendue par une herse, des mâchicoulis et
un pont-levis.
Le château se trouvait au milieu de l'enceinte. Il se composait de plusieurs étages, divisés en
grandes salles, et était orné de plusieurs tourelles à ses angles. La chapelle, devenue église
paroissiale, était à côté. Il y avait en outre de nombreux bâtiments pour le logement des
personnes de la suite des princes, de la garnison et pour entrepôt des revenus de la terre.
Des bosquets et des jardins entouraient cette habitation. On voit encore une partie des
remparts, une pièce voûtée en berceau sous le donjon, qui servait de cachot, la grande porte,
des arrachements de murs et des vestiges de tours.

Malgré le sommeil hivernal de la nature, l’association pour la sauvegarde du vieux château continue
de vivre par un travail « en salle ». Le site est aux mains de quelques affouagistes qui vont ainsi
participer à l’entretien des lieux. Sans doute ne trouveront-ils pas sur place les 15 espèces d’arbres
présentes dans le jeu proposé par Thierry dont voici les solutions :
silhouettes
bourgeons
écorces

en haut de gauche à droite : tilleul, chêne, charme, bouleau et aulne
en bas de gauche à droite : noyer, frêne, pommier, poirier et saule
de gauche à droite : noisetier, cerisier, frêne, hêtre et marronnier
de gauche à droite : hêtre, cerisier, charme, platane, bouleau et chêne

MOTS CROISÉS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
DÉFINITIONS
Horizontalement :
1-Animateur à La Châtelaine (2
mots).
2-Lieu de manifs- Indispensable.
3-Assentiment
d’Outre-Rhin
Fondé par Yasser.
4- Vseal ou tnago ? - Léo Ferré se le
proclamait.
5- Sans doute perdus et laissés en
mauvais état par les animaux de la
ligne suivante.
6- Chauffait en Egypte - Peuvent
être d’arrêt.
7- Dans le vent - Film avec James
Dean.
8-Déesse – Roi de théâtre.
9-Type de nage -Type de musique.
10-Abréviation militaire - Réchauffé
ou refroidi.
11-En Suisse- Ajoute.
12- Vieille colère - Conjonction Signe d’égalité.
13- Bécaud l’a chantée

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Verticalement :
A - Il a chanté au château (Prénom et nom).
B - Conjonction - Se fête quand il est nouveau - Beau plumage.
C - Vedettes des années 60 - Elle a chanté au château (nom).
D - Rivière ou montagne - Sa chanson chantait des exploits.
E - Abréviation pour une rencontre - On n’y est pas tous les jours ! - Exclamation enfantine.
F - Vallée d’eau salée - Dans la chanson, il était là-haut sur la montagne - Pronom.
G - Note - Est-elle finalement revenue ? Ah ! La vache !
H - Ville des Vosges (trois mots) - C’est-à-dire.
I - Prénom du Premier mot du J vertical - Erres.
J - Poète et chanteur accueilli au château (Nom) - Chanteur venu lui aussi à La Châtelaine
(Nom).

Attention :
Contrairement à l’habitude, ce jeu ne donne droit à aucune récompense !
Cela n’empêche pas de compléter la grille pour la gloire… et le plaisir.

J

C’est aussi tout cela, la vie d’un village

