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chHugo Barré-Chaubet, anima-

teur nature à "Dole Environ-
nement", nous fait remarquer 
que nous sommes en zone 
protégée. Il proposera des 

haltes au fur et à mesure de nos rencontres 
d'espèces végétales, les décrit, nous en donne 
les usages. Nous faisons connaissance par 
exemple avec le camérisier, les anémones 
Sylvie, l’épiaire et son odeur de champi-
gnons quand on la froisse. Certains cueillent 
des asperges sauvages. Puis à la sortie du 
petit bois, en vue de Chevigny, nous décou-
vrons un paysage vallonné agréable et très 
calme, composé de parcelles cultivées. En 
chemin, Hugo nous parle d’un trou dans le 
terrain, ce que l’on nomme une doline. Nous 
faisons d’autres pauses où il nous parle par 
exemple de la renouée du Japon. A l’entrée 
dans Chevigny, par une allée bien entrete-
nue, notre guide compare l’épicéa et le sapin.

Franc succès pour la sortie organisée par Serre Vivante dans le cadre de la fête de la Nature le 20 
mai avec une quarantaine de participants au rendez-vous … Et le soleil était de la partie ! Depuis 
Rainans, le groupe s’élance en direction de Chevigny en longeant d’abord une haie d’épines noires, 
puis descend dans une prairie en herbe remplie de fleurs variées avant d’arriver dans le sous-bois.

geant le ruisseau jusqu’au confluent avec 
le ruisseau du Martinet, dont la source 
pérenne jaillit à quelques mètres, devi-
endra un vaste espace naturel de loisirs 
publics. Le conseil municipal avec l’aide 
du CAUE du Jura (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement) a 
retenu d’aménager différentes zones 
au sud de l’école. Les arbres fruitiers de 
« fruits à cueillir » du verger conserva-
toire seront répartis sur 2 zones de part 
et d’autre du petit stade. La nouvelle aire 
de loisirs remplacera l’historique « parc 
de jeux » de la rive gauche du ruisseau. 
La zone restante deviendra une forêt lu-
dique qui sera fort appréciée des familles 
de Romange ainsi que par les élèves du 
groupe scolaire voisin. Les haies arbusti-

ves d’essences locales viendront créer 
une animation naturelle autour de ces 
pôles d’activités. Ce nouvel ensemble 
de loisirs sera toujours parcouru par le 
sentier d’interprétation sur le thème de 
l’utilisation de « L’eau à Romange » qui 
rappelle l’importance de cet élément vital. 
La zone aménagée ne sera pas accessi-
ble aux véhicules motorisés pour apporter 
un maximum de sécurité aux usagers. n

Trame verte à Romange

La trame verte et 
bleue contribue à 
l'amélioration de 

l'état de conserva-
tion des habitats 

naturels et des 
espèces et au bon 

état écologique des 
masses d'eau. 

Un premier espace jouxtant la 
cour de récréation du groupe 
scolaire intercommunal du 
Val des Anges est devenu 
en 2017 l’amorce du verger 

conservatoire avec l’accompagnement 
et l’aide financière de l’agglomération du 
Grand Dole, dans le cadre de ses actions 
de la continuité de la trame verte. La vo-
lonté de l’ensemble du conseil ne s’est 
pas arrêtée là. L’espace enherbé lon-

La municipalité poursuit l’aménagement de l’espace de 120 ares voisin du groupe scolaire

A Chevigny ...
A la porte de l’église, Christophe Lafaye, 
conseiller municipal, nous accueille. Féru 
d’histoire locale, il nous narre celle du village 
et de son église. Puis il nous conduit au châ-
teau. Si celui-ci semble en ruines, une partie 
a été conservée et réparée par son proprié-
taire, Roland Berthet qui nous accueille à la 
magnifique porte, jadis pont-levis. Chacun 
est impressionné par les belles pierres, les 
meurtrières et mâchicoulis. Nous admirons 
également les végétaux qui emplissent la 
cour, en particulier les deux ginkgos bilobas 
mêlés ou le Paulownia impérial en fleurs dé-
gageant une odeur de violette. La glycine de 
10 m de haut, avec des grappes de fleurs 
roses, pendantes sur 1 m est magnifique. 
Dans les caves voûtées, les chauves-sou-
ris nichent dans des cavités du plafond. Les 
caves sur plusieurs niveaux sont impres-
sionnantes. Nous aurions bien voulu rester 

plus longuement, tant cet homme est inté-
ressant et le travail accompli extraordinaire. 
Mais nous devons poursuivre et emprun-
tons alors le "chemin du Paradis" en direc-
tion de Menotey. Nouvelles pauses. Hugo 
présente l’églantine, l’épine-vinette, la sauge 
des prés, nous fait voir comment le pistil sort 
de la fleur pour déposer son pollen sur les 
insectes. Un peu plus loin nous observons 
la cardère, ou cabaret des oiseaux, qui offre 
une réserve d’eau à la base des feuilles. 
Hugo à plusieurs reprises nous a aussi parlé 
des oiseaux rencontrés ou que l’on enten-
dait chanter : faucon crécerelle, milans noirs, 
loriot d’Europe, pouillot véloce. Ou encore 
des papillons et des insectes : lucane cerf-
volant, grillon ... Une fois au sommet, nous 
bifurquons à droite pour entrer dans les pe-
louses sèches, un parc entretenu par des 
chevaux comtois venus nous rendre visite. 
Qu’elle est belle la nature de proximité ! n
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Originalité architec-
turale, les piliers qui 
soutiennent la voûte 
et renforcent l'église, 

ont été placés à 
l'intérieur de la nef, 
par souci d’esthé-
tisme. Le clocher 

a été refait dans le 
plus pur style com-
tois L’intérieur est 
riche de tableaux 

et statues, œuvres 
d’artistes locaux.. 

ph
oto

 : ©
  J

ea
n-C

lau
de

 La
mb

ert

Anémone Sylvie 
(Anemone nemorosa).



L'histoire du château semble 
commencer au début du 13ème 

siècle. La Franche-Comté 
était alors secouée par 
une guerre sauvage entre 

deux lignées de la maison des comtes de 
Bourgogne. C'est dans ces circonstances 
que dut être édifié le premier château de 
Chevigny dont subsistent, outre l'imposant 
mur bouclier face au village, la base de la 
tour d'entrée, les restes de la tour de flan-
quement du rempart sud. La paix fut réta-
blie sous l'égide du duc de Bourgogne par 

le traité conclu à Bèze en juin 1227: 
les importants fossés du château qui le 
rendaient presque imprenable avec les 
moyens de l'époque, y sont mentionnés. 

Chevigny, place frontière
Si le duc s'intéressait ainsi à la Franche-
Comté, c'est qu'il regardait déjà au-delà de 
la Saône. Le 15 juin 1237, il acquérait la tête 
de pont d’Auxonne, sur la rive gauche de la 
rivière. La frontière entre Duché et Comté 
se trouvait reportée de la Saône à la forêt 
des Crochères. Chevigny devenait ainsi 
une place frontière. Dans l'immédiat, on 
n'en mesura pas toutes les conséquences; 
mais la Franche-Comté fut bientôt en ébul-
lition, quand le Comte de Bourgogne Otton 
IV l'eut cédée, par le traité de Vincennes en 
1295, au roi de France, Philippe le Bel.

1356 : le tremblement de Bâle
Les 18 et 19 octobre 1356, le grand trem-
blement de terre dit « de Bâle» secoue la 
région. Le château de Chevigny subit de 
plein fouet la secousse et l'on en voit en-
core les traces aujourd'hui. Gui de Cicon, 
seigneur du lieu, obtint alors de la com-
tesse de Bourgogne des facilités pour  
réparer son château. C'est alors que fut 
reconstruit le bâtiment où les actuels pro-
priétaires ont établi leur résidence.

Différents propriétaires
Passé par mariage de la famille de Cicon 
à celle de Champdivers ce château de 
la frontière fut victime des guerres de 
la succession de Bourgogne à partir de 
1477. Les propriétaires de l'époque se 
succédèrent : de Champdivers, de Gatti-
nara, premier président du parlement de 
Dole et chancelier de Charles Quint, et à 
nouveau la famille de Cicon.

1674, la Franche-Comté devient française
La rivalité franco-espagnole, aboutis-
sant à la  guerre de Trente ans, valut à 
Chevigny, l'honneur d'un siège  le 2 août 
1638. Le château, battu par le canon dut 
se rendre ; mais deux des ailes, celle de 
l’est et celle du sud n'étaient plus que 
ruines. Le seigneur de l'époque, de La-
borey, entreprit de réparer les dégâts. 
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Brève accalmie précédant de peu les 
deux conquêtes de la Franche-Comté 
par Louis XIV (1668 et 1674). Le traité 
de Nimègue (1674) le délivra de son rôle 
de place frontière.

Une seigneurie rurale
Devenu français, le château ne fut dé-
sormais plus que le centre d'une sei-
gneurie rurale. Les notables familles Du-
champ d'Assaut, de Guitaut, Deservillers, 
de Mollans qui en héritèrent, en firent 
une paisible résidence villageoise, épar-
gnée par les drames de la Révolution 
française. Vendu par ses nobles proprié-
taires à des paysans du lieu qui ne pou-
vaient assumer longtemps les frais de 
son entretien, le château abandonné ne 
tarda pas vers 1930 à tomber en ruine 
puis à être dépecé pour ses matériaux.
Roland Berthet acquit le château vers 
1970. Une visite des lieux montre les réa-
lisations déjà accomplies après 50 ans 
de travaux, comme le corps des logis 
parfaitement restauré et les fossés côtés 
sud qui ont été recreusés. n

800 ans d'histoire

Château de Chevigny

n Laurent Champion,
Chevigny
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Révolte contre les pigeons du seigneur
Dans son ouvrage «Statistique historique de l'arrondissement de Dole» (1842-volume 2), Ar-
mand Marquiset nous livre une anecdote de la fin du 15ème : « Le colombier du château renfer-
mait une si grande quantité de pigeons, que les semences de toutes les terres étaient dévorées 
par ces oiseaux affamés. Les villageois firent donc une humble demande à leur seigneur. Ce 
dernier, furieux qu'on semble vouloir lui dicter des lois, promit d’augmenter encore le nombre de 
ses pigeons. Irrités de cet accueil, les paysans vinrent mettre un siège devant le château. Quand 
le châtelain vit ses sujets révoltés se disposer sérieusement à l'attaque, il se prépara avec ses 
hommes d'armes à soutenir le choc mais l'armée assiégeante se borna tout simplement à obser-
ver la forteresse. Au bout de quinze jours le seigneur, manquant de vivres et de forces, fut obligé 
de demander grâce. Les villageois demandèrent la mise à mort de 1500 pigeons.» n
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Samedi 20 mai, la randonnée de 
Rainans à Chevigny proposée 
par Serre Vivante dans le cadre 
de la fête de la nature, a fait une 
halte au château. 
Roland Berthet, son proprié-
taire, nous accueillait ...
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