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L’ÉGLISE DE LA CHÂTELAINE : CHAPELLE OU ÉGLISE PAROISSIALE ? 
 
Un état de la question sur laquelle « planchent » les bénévoles. 
 

Texte : Christophe Méloche et Pascale Gerriet 
 

L’enquête 
Les sondages archéologiques de 2013 avaient pour 
but d’identifier l’emplacement de l’église dans le 
bourg castral. Echec ! Nous ignorons toujours la 
situation exacte de l’église. 
 
En revanche les travaux sur les documents d’archives 
ont permis d’éclairer quelques points… même si bien 
des  questions restent encore sans réponse. 
 
 

Les origines 
Nous savons que le site de La Châtelaine a été occupé de la fin de l’Antiquité au 
haut Moyen Âge ; l’occupation du site pendant cette période a pu s’accompagner 
d’un lieu de culte : la découverte du sarcophage d’un diacre aux Planches (datable 
de cette période) atteste de la présence d’un cimetière sans que l’on connaisse un 
lieu de culte associé. 
En l’absence de découverte archéologique dans les communes des Planches et 
de La Châtelaine, force est de constater que le seul lieu de culte attesté à 
partir du 11e siècle concerne le site de hauteur de La Châtelaine. 
 
 

La chapelle de La Châtelaine 
Les mentions de la chapelle de La Châtelaine sont anciennes. Elles figurent dans 
le fonds d’archives du prieuré d’Arbois dont elle dépendait. 
 
 

Les indices 
Elle apparaîtrait une première fois entre 1088 et 1099 : 
l'archevêque de Besançon confirme alors à l’abbaye de 
Saint-Claude son droit sur le prieuré Saint-Just d’Arbois 
et sur ses dépendances, dont la chapelle de La 
Châtelaine fait partie. 

Il faut attendre la fin du 12e siècle pour que cette 
chapelle, dépendante de Saint-Just d’Arbois, soit de 
nouveau mentionnée dans un diplôme octroyé en 1184 
par l’empereur Frédéric Barberousse à l’abbaye de 
Saint-Claude. 

 
 



Quand ce lieu de culte devient-il une chapelle paroissiale ? 
 

Enquête… 
Une première mention en 1379 laisse planer un doute : 
une quittance d’un montant de 32 livres est délivrée au 
titre d’une fondation faite par Mahaut d’Artois. Elle 
détaille le nom des donataires : parmi ces derniers on 
trouve celui de Jean Blanc, qualifié de prêtre et 
chapelain de La Châtelaine. 

 
 

On pourrait déduire de ces qualités attribuées au dénommé Jean Blanc qu’il assure 
le service d’un lieu de culte ayant un statut d’église paroissiale (prêtre), mais aussi 
d’une chapelle située dans le château (chapelain). 
Le texte de la visite des vestiges du site castral en 1632 donne en effet à penser 
que deux édifices à vocation religieuse coexistaient : 
Le premier « du côté de l’église qui est au château, au coin du corps de logis, reste une 

tour carrée » 
Le texte précise « qui est au château », donc dans l’enceinte fortifiée propre au 

château. 
Le second « enfin du côté de soleil levant, église paroissiale construite dans l’enceinte, 

et sur le bord du roc une vieille tour carrée encore couverte servant de clocher » 

L’église est qualifiée de « paroissiale » et elle est située à l’est dans l’enceinte du  

bourg. 
 
De cette église, nous ne connaissons que le 
clocher, (photo : état actuel) qui était indépendant 
de la nef. Sa situation au bord de la falaise lui 
permettait de rappeler aux habitants des Planches 
la présence de l’église dont ils dépendaient. 
 

 

… Contre-enquête… 
Un document daté du 8 février 1481, vient contredire  la 
qualité de paroissiale de ce bâtiment. L’église Saint-Just 
d’Arbois ayant été fort endommagée dans les derniers 
conflits, un impôt exceptionnel est décrété sur toutes 
les communautés dépendant du prieuré d’Arbois.  
Les gens de La Châtelaine et des Planches refusent de 
payer. 

Les représentants d’Arbois leur intentent un 
procès où ils rappellent que « iceulx habitans des Planches et de la Chastellainne 

estoient et avoient toujours estez paroichiens de ladite eglise de Saint Just d’Arbois 

pource qu’ilz pouvaient [y] prendre leurs sacrements et sépultures. Et estoient tenuz d’y 

aller ouyr le service divin pour les jours de festes [et quant à ] la chappelle et eglise 

qu’estoit a ladite Chastellainne s’estoit seullement une fille dépendant de ladicte église 

d’Arbois en laquelle l’on ne enterroit ne inhummoit aucune personne . Et aussi elle 

[l’église de La Châtelaine] ne devoit partir du patronnaige du prieur dudit Arbois … » 

 

 

 



Ainsi à en croire cet argumentaire (qui fut entendu par le juge, puisque La 
Châtelaine et Les Planches durent payer les 8 francs à Arbois) il n’y aurait pas eu 
de sépultures associées à l’église du bourg de La Châtelaine au cours de ce 15e 
siècle. 
L’église Saint-Just de La Châtelaine n’aurait donc pas été paroissiale. 
 
Malheureusement, l’argumentaire des gens des Planches et de La Châtelaine n’est 
pas retranscrit dans ce texte, qui reste donc à charge unique. 
 

 

… Rebondissements… 
Cependant le sondage réalisé dans la tour clocher 
édifiée entre 1480 et 1500, a permis la découverte d’os 
humains dans des remblais du Moyen Âge central. 
On est donc forcément amené à penser que des 
inhumations ont bien eu lieu sur le site du bourg 
castral, et ce antérieurement à 1481. 

 
 

 

 
Dès la fin du 15e siècle, le 
bourg enclos est 
pratiquement déserté de ses 
habitants qui ont migré sur 
le plateau. L’église est 
figurée sur ce plan cavalier, 
au bord de la falaise avec, 
plus loin à l’arrière-plan, le 
village moderne. Certes la 
vision des bâtiments n’est 
pas réaliste, il s’agit plus de 
vignettes rappelant le 
caractère des bâtiments, 
mais la Reculée et son relief 
sont représentés avec soin. 

Archives départementales du Jura. 
Détail d’un plan cavalier consacré à Arbois 

 
 

… Et certitudes. 
Nous avons la certitude qu’au 16e siècle l’église Saint-Just de La Châtelaine a 
acquis la qualité de paroissiale qui lui était déniée au siècle précédent. 
On connaît le nom d’un des desservants : « Messire Jean de Villers curé au dit lieu de 

la Chastelaine dois [depuis] l’an mil cinq cent septante neuf, iusques au dix huit avril mil 

six cent cinq ».  

Dans un procès opposant les habitants de La Châtelaine à ceux des Planches 
qui se déroula en appel en 1692, les premiers rappelèrent que « qu’il ya longtemps 

que l’église, fonds baptismaux et cimetière sont érigés audit lieu de la Chastelaine » 

 

 



Une découverte étonnante dans le registre de la ville d’Arbois : 
L’église de La Châtelaine a été un lieu de procession ! 
 
Le registre du Conseil de ville d’Arbois contient une délibération, en date du 27 
avril 1597, annonçant l’organisation d’une procession des Arboisiens à l’église 
Notre-Dame de La Châtelaine pour se prémunir de la peste et des menaces 
d’invasion. 
Il s’agit bien d’une chapelle consacrée à la Vierge à l’intérieur de l’église. 
L’église elle-même est un lieu de pèlerinage comme le prouvent des délibérations 
du conseil de ville d’Arbois en 1662 et 1664 : « Le sieur Vuillin, premier eschevin a 

l’absence dudit sieur majeur, a representé avoir este prié et requis a la part des 

vénérables de l’eglise parochiale Saint-Just [d’Arbois] de convoquer la presente 

assemblée affin d’adviser si pour la conservation des fruicz de la terre il seroit a propos 

de faire procession a La Chastelaine. Ce que l’on a résolu seroit pour le jour de feste 

Saint-Claude prochain [février] et de délivrer a chasque prebtre qui y assistera quinze 

solz. Puis seront portez quattre cierges pour le luminaire a la célébration de la messe, 

lesquelz seront en pesanteur d’une livre et par ainsy chacun d’un quarteron ». 

 

En l’état actuel des recherches en archives, on ne connaît pas l’ancienneté de 
cette procession, ni la raison pour laquelle cette cérémonie qui marque la fin 
de l’hiver se déroulait précisément à La Châtelaine. 
 
 

Destruction de l’église 
En 1638, le dernier curé cesse de tenir le registre des baptêmes. Cette date 
correspond à la destruction de l’église, ou du moins à de graves dégradations dues 
au passage des troupes durant la Guerre de Dix Ans. 
 
Ses ruines sont pillées par les habitants des Planches qui disposent d’une chapelle 
et d’un oratoire dédiés à la Vierge et à Saint Antoine «  que Pendant les malheurs 

des guerres de l’an mil six cent trente si on avoit déterré ladite cloche de la Chateleine 

pour l’amener aux Planches »  

 
En 1652, des réparations provisoires sont entamées. Les habitants des Planches ne 
souhaitent payer ni cette restauration, ni une éventuelle reconstruction. Ils 
prétendent… « ériger une chapelle dans le village des Planches ou de servir comme ils 

l’avoient touiours fait iusqu’alors  de celle qui y est ou en tout cas de pouvoir se ranger 

dans la paroisse d’Arbois vue que leur ancienne église [celle de la Châtelaine] n’estoit 

qu’une dépendance d’icelle … ». 

 
Le procès est perdu définitivement en 1692 : « Nous disons et déclarons que ladite 

église ensemble le cimetière et la maison curiale dont il s’agit seront rétablys et 

construits dans le village de la Chastelaine au lieu et place spécifiez et dessignez dans 

le verbal du seigneur Jobelot … /… et que les habitants des Planches sont obligés 

d’ayder à la batisse de ladite église ». 

 
Six ans plus tard, en 1698, la nouvelle église de La Châtelaine est construite à 
son emplacement actuel. Le cimetière ne "remontera" qu’en 1722 autour de 
l’église actuelle. 

 

 

 



CE QU’ÉCRIVENT LES JOURNAUX 
 

 

 

 

 

A PROPOS DES ASSOCIATIONS LOCALES 
 

 

Avec son édition du 19 novembre 2015, l’hebdomadaire VOIX DU JURA 
publiait un « Cahier spécial Pays du Revermont ». 27 pages abondamment 
illustrées dont le titre fédérateur était : « Ce qui rassemble les habitants », 
l’objectif louable de ce cahier étant, je cite, de « mettre en lumière ces lieux où 
les gens se retrouvent et créent encore du lien ». 

 
Un sujet on ne peut plus ouvert, et réjouissant : quoi de plus motivant en 

effet, pour vivre et bien vivre dans nos territoires ruraux, que de s’appuyer sur 
l’existence d’initiatives locales multiples, classiques ou innovantes, qui tendent  à 
dynamiser le lien de proximité. 

 
A côté d’articles sur les lieux emblématiques du Revermont, les événements, 

les traditions et les balades, on découvre, dans la rubrique « associations », une 
page sur La Châtelaine, le Foyer Rural et l’Association pour la Sauvegarde du 
Vieux Château. 

 
Dans un premier temps on est tenté de se réjouir : il n’est pas si fréquent en 

effet de voir le village éclairé par les projecteurs, d’une manière aussi ciblée. 
 
Mais à y lire de plus près, on ne manque pas de déchanter très vite… En effet 

un certain nombre d’affirmations sont complètement fausses !!! 
Je cite : « Le foyer rural […] rassemble 100 adhérents sur les 130 habitants 

que compte la commune ». 
Je cite encore : « L’association pour la sauvegarde du vieux château réunit 

plus de 50 Châtelainiers ». 
 
Il est facile alors d’interroger les chiffres pour vérifier ces allégations en 

s’adressant directement aux responsables des bureaux des associations : 
- sur les 92 adhérents du foyer rural, 39 habitent à La Châtelaine, 
- sur les 50 adhérents de l’Association pour la sauvegarde du château, 12 

habitent à La Châtelaine, 7 sont bénévoles réguliers. 
 
Alors pourquoi tous ces superlatifs ? 
Pourquoi ne pas dire tout simplement que La Châtelaine est un village 

comme les autres ? Pourquoi ne pas dire que, ici comme ailleurs, les associations 
font ce qu’elles peuvent, modestement ? Que le village et ses associations existent 
avec les habitants, qu’ils soient militants ou indifférents, voire « hostiles ». Qu’il 
n’est pas de paradis en Revermont, même à La Châtelaine. 

Et que, malgré tout, c’est ici que nous vivons, et que nous souhaitons y vivre 
bien. N’est-ce pas suffisant ? 

Pascale Gerriet 
 



LE FOYER RURAL en 2015 
 

 

 

 

 

LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 
 
 
L’année 2015 a été marquée par de multiples activités favorisant la 

rencontre et la convivialité. 
 
Le 15 février, cinquante personnes se sont retrouvées pour un après-midi 

jeux. 
Le 21 mars, on a fêté Carnaval. Le repas a réuni cinquante convives. 
Du 14 au 17 mai le voyage à Venise a recueilli quarante-sept inscriptions. 
Du 3 au 10 juillet, la commune et le Foyer Rural se sont associés pour offrir 

une  exposition de peinture et de photographie. Le vernissage a rassemblé vingt-
trois personnes, l’exposition quant à elle a reçu soixante visiteurs. 

Un atelier d’expression artistique, le 8 juillet, a réuni treize participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 6 septembre, pour la fête du village, on dressait quatre-vingts couverts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Et enfin, le 14 novembre, la soirée moules frites a attiré cent neuf 

personnes à la salle des fêtes d’Aumont. 

Le 11 juillet, la marche a 
conduit les randonneurs jusqu’à la 
Tille d’Ivory, puis la soirée 
côtelettes a fait le plein avec 
soixante-dix convives. 

La chaleur accablante n’a, 
semble-t-il, découragé ni les 
marcheurs, ni les amateurs de 
bonne chère. 

 

Le repas de la fête du village a 
été très fréquenté. Si l’apéritif offert 
par la municipalité a pu se dérouler 
sous les charmilles de l’esplanade du 
château, il n’en a pas été de même, de 
par la fraîcheur de l’atmosphère, pour 
le repas concocté par le Foyer Rural. 
Quatre-vingts personnes de tous âges 
avaient donc pris place vers treize 
heures dans la salle Allain-Leprest dans 
une ambiance bon enfant, occasion 
d’échanges et de partage. 

Journal Le Progrès 
Texte de Bernard Guillot 

(extrait) 



ÉCRITURE EN ATELIER 
 

FOYER RURAL 
Ateliers d’écriture pour adultes - Ouverts à tous. 
A la salle d’école - Le samedi après-midi de 14h à 17h. 
 
En 2015 huit séances ont eu lieu (le 3 janvier, le 7 février, le 7 

mars, le 18 avril, le 6 juin, le 26 septembre, le 7 novembre et le 5 
décembre), regroupant à chaque fois entre 6 et 11 personnes. 

 
Dans le bulletin municipal de juillet 2015, l’atelier d’écriture du foyer rural 

proposait deux créations, chacune étant imaginée à partir de photos réalisées dans 
le village. 

Voici deux nouveaux textes, inspirés librement par ces images insolites. 
 
 

LE ROI DE LA CHÂTELAINE 
 
    Je connais un village où l’ampélopsis est roi ! 
 

L’été, il couvre de vert les maisons, comme 
un paravent pudique, cachant leur nudité. 

Quand vient l’automne, il se met à rougir, tel 
une jeune fille timide avant de se déshabiller. 

Au cœur de l’hiver, il se transforme en 
sombres rets, quadrillant les murs gris et froids 
comme s’il voulait refermer leurs lézardes qui se 
dorent au soleil blafard. 

Enfin, au printemps, il bourgeonne, 
adolescent, avant d’éclater en feux d’artifice de 
petites feuilles tendres qu’il retient amoureusement 
dans ses mailles. 

Je connais un village où l’ampélopsis est roi ! 
Il n’a besoin ni de sujet ni de verbe pour 

exister, il court comme un fou pour régner sur La 
Châtelaine. 

Annelise 

 

 

NOS BEAUX VILLAGES NE SONT PLUS SÛRS… 
 

« On voit tellement de choses qui font peur aux infos du soir qu’ON n’ose 
même plus sortir ! » qu’elle m’a dit la Lucette hier. Elle a raison : toute cette 
pollution, tous ces voleurs et puis tous ces meurtres ! Oui, oui ! 

« Faut qu’ON s’défende, sinon ON sera bientôt plus maîtres chez nous » qu’a 
répondu l’Eugénie… 

 
 
 



Heureusement la municipalité a pris la mesure du péril qui menace le 
village. Oh, ils sont bien nos élus ! Heureusement qu’on en a changé, car ceux 
d’avant n’étaient que de doux rêveurs qui n’avaient rien fait du tout pour la 
sécurité… Tiens, par exemple, les nouveaux viennent de sécuriser les plantations 
de fleurs ! 

 

Tous les ans, on met des roses d’Inde dans 
une vieille marmite rouillée, et c’est beau ! 

« Mais s’ILS nous les volent ? » qu’a dit le 
Mimile ! 

Eh bien le maire a illico décidé 
d’électrifier le site. 

« Bonne idée ! Surtout s’ILS viennent la 
nuit. Ça va leur envoyer un bon coup de jus dont 
ILS vont se souvenir longtemps… » 

 
Le Mimile, lui aussi a pris une bonne initiative, 

« on ne sait jamais ce qui peut arriver !», et il a installé 
le long de son mur le vieux fût de 72 du canon qu’il avait 
dans son grenier. Bon, ça m’étonnerait qu’il s’en serve, 
c’est juste pour LEUR faire peur ! C’est vrai, on se sent 
un peu plus rassuré quand on passe devant chez lui. 
Certains grincheux disent que ça fait moche… 

 
Et puis y’a tous ces produits qui menacent la vie 

sur la planète, qu’ils ont annoncé au « 20 heures ». 
Même, à ce qu’il paraît, on a tous des traces de 
« pecticidre » dans le corps. Non, c’est vrai, ne riez pas ! Enfin, moi j’y crois pas à 
tout ça. Faudrait soit disant arrêter d’utiliser des désherbants… C’est quand même 
pas un peu de « rondupe » dans les allées du cimetière cinq ou six fois par an qui 
peut être bien dangereux… 

 

On a fait une grosse blague au Mimile. On 
a pris en photo un dessin du gosse – il a 4 ans le 
gamin – et on a fait croire au Mimile que c’était 
une vraie photo des enfants de la ville encore 
beaucoup plus polluée que chez nous. Qu’est-ce 
qu’on a ri en voyant sa tête et quand il a couru 
montrer la photo au Pierrot, son voisin. Ils ont 
descendu deux bouteilles pour s’en remettre, en 
prétendant que leur vin au moins, c’était du 
produit sain, que ça serait un « nantidotre » 
contre la pollution ! 

 
Bon, c’est bien beau tout ça… mais c’est déjà 7 heures, vu que les vaches 

sont rentrées. Je vais aller boucler le hangar, brancher l’alarme au cas où, et puis 
fermer les volets. Et on se boira peut-être bien une petite gentiane devant les infos 
du soir. 

Thierry 
 

 

Pour connaître les dates à venir, contacter Pascale au 03.84.66.03.06. 



EXPOSITION 
Créations d’Yves Gravel, artiste peintre 

Photographies de Pascale Bourgey 
 

DU 3 AU 10 JUILLET A LA MAIRIE 
 

 
 
La commune et le foyer rural se sont associés pour offrir au public une 

exposition artistique mêlant peinture et photographie. 
Du 3 au 10 juillet, Yves Gravel, artiste peintre, et Pascale Bourgey, 

photographe amateur, ont exposé quelques-unes de leurs réalisations les plus 
récentes. 

 
Originaire de Montréal, Yves Gravel vit depuis une quinzaine d'années dans 

le Jura où il exerce son métier d'artiste peintre à temps plein. Il réside à Pagnoz, 
où se trouvent son atelier et son lieu d'exposition « l'Arbre Rouge ». Il y présente 
régulièrement ses créations, en été et en hiver. Son univers loge à l'enseigne du 
fantastique et de la poésie. 

Yves Gravel travaille l'acrylique et le pastel sec en privilégiant les couleurs 
chaudes. Il peint pour raconter et émouvoir. Depuis quelques années il anime des 
ateliers pour enfants et adultes, le maître mot y est l’imagination! 

 
Yves Gravel, «  Le cracheur » et « l’homme qui marche ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pascale Bourgey pratique la photographie dans le cadre associatif (elle 

anime l’atelier photo de la Séquanaise à Poligny). Elle puise son inspiration dans la 
nature, faune, flore, et paysages, qu’elle met habilement en lumière grâce à une 
connaissance parfaite de la technique photographique et une sensibilité très 
personnelle. Elle expose dans la région de Franche-Comté et était présente du 23 
au 25 mai aux premières Rencontres Photographiques de Foncine-le-Bas. 

 
Pascale Bourgey 
« Rivages d’altitude » 

 
 
 
 



 

Le maire Alain Murcier, et la présidente du Foyer Rural Séverine Trullard ont 
donné le coup d’envoi de l’exposition lors du vernissage qui s’est tenu le vendredi 
3 juillet à 18h30 à la mairie, en présence des artistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout au long de la semaine, l’exposition a accueilli une soixantaine de 

visiteurs qui, en plus de la qualité des œuvres exposées, ont pu apprécier la 
fraîcheur des locaux. La fréquentation a cependant souffert de la canicule, très 
vive cette année au début du mois de juillet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos de Pascale Bourgey, 
parfaitement mises en valeur par un bel accrochage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves Gravel, la série des « bêtes à cornes » 
 

Photos : Yves Gravel et Pascale Bourgey 
Compte rendu : Pascale Gerriet 

 

Yves et Pascale ont eu l’occasion 
de présenter leurs réalisations et 
d’échanger longuement avec le public 
autour du verre de l’amitié. 

 



A VOS CRAYONS, A VOS COULEURS ! 
 
FOYER RURAL 
ATELIER DE CREATION ARTISTIQUE 
Le mercredi 8 juillet. 
Pour enfants de 6 à 12 ans et adultes. 
 
Dans le cadre de l’exposition, Yves Gravel a animé, le mercredi 8 juillet 

de 10h00 à 12h00, un atelier de création artistique autour de trois techniques 
avec fusain et pastel sec. 

 
Cette animation, financée par le foyer rural, a réuni 13 personnes, dont onze 

enfants de 6 à 17 ans. La contribution –symbolique- de 2 euros par enfant et 4 
euros par adulte rendait l’atelier accessible à toutes les bourses. 

 
C’était pour Yves la première expérience d’un groupe composé à la fois 

d’enfants et d’adultes. Aucun problème cependant pour le chaleureux Québécois, 
qui a su trouver des activités accessibles à tous dans une ambiance parfaitement 
détendue. 

Les premiers travaux ont été réalisés au fusain. 
Le fusain c’est… un simple morceau de charbon. 
Il s’étale et s’efface très facilement. On peut tracer un trait net, ou 

utiliser le fusain en aplat. 
Un aplat assez appuyé laisse une trace noire unie que l’on peut atténuer 

avec un pinceau. Pour obtenir une lumière vive, on utilise la gomme. C’est 
simple… en apparence. 

 
Puis les artistes en herbe sont passés à la couleur avec pastels secs sur 

papier de couleur. Chacun était appelé à laisser parler son imagination. Yves, en 
animateur attentif, a guidé enfants et adultes dans leurs 
réalisations. 

Un maître mot : l’imagination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les filles majoritairement, 
mais aussi quelques garçons, ont 
bien voulu se prêter aux jeux 
créatifs, réalisant de jolies 
productions, très personnelles. 

Romane et Flavien exhibent 
fièrement leur dessin. 

 


