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PREAMBULE
Entre deux Monts ! Ce fut d’abord « Sous Malruche » 1, puis « Entre deux côtes ».
Ses maisons s’étalent le long d’une route de quatre kilomètres, qui vient des
Planches, passe au Châtelet, descend de quartier en quartier jusqu’à la Lemme, l’a
franchit et arrive à Morillon. Nous sommes alors à l’extrémité ouest du village. Ces
deux points ont leur histoire.
Le Châtelet, devenu Château de la folie, relevait des seigneurs de la Chaux des
Crotenay. Comme Montliboz, en 1800, il devient hameau de la commune des
Planches en Montagne. L’ensemble des fermes et terrains ne tarde pas à appartenir à
Claude François FUMEY du MOULIN qui les loue à des familles d’Entre deux
Monts. De cela il ne reste que des souvenirs. Le nom de Châtelet reste attaché
aujourd’hui à une ferme voisine.
Morillon fut la perle du village. L’endroit est au bord de la Lemme, dont le nom
jadis, s’écrivait L’Ayme ou l’Esme, et dont la force des cascades a servi quantité de
moulins et martinets. Le lieu stratégique par sa position proche de la Vie de la Serre,
voie importante jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, et près du Dombief, qui
symbolisait la limite entre les Chartreux de Bonlieu et les chanoines du Grandvaux,
est connu depuis longtemps. L’endroit est cité dans beaucoup d’actes anciens du Haut
Doubs comme point géographique, pour limiter des propriétés ou des droits. On le
trouve plus de cent fois dans l’Histoire du Grandvaux du chanoine Maillet-Guy et les
cartes anciennes, jusqu’en 1881, placent à quelques centaines de mètres au sud-est de
ce premier et sur la commune de la Chaux du Dombief, une certaine Grange sur
Morillon. De plus, il se trouve sur une route royale de Paris à Genève, où longtemps
circulèrent malles poste, callèches et riches berlines, qui déchargeaient au poste de
Maison Neuve, le temps de rafraîchir leurs chevaux, postillons assoiffés et passagers
à la bourse garnie. Devenue nationale et plus large, les voyageurs roulent désormais
sans s’arrêter pour se restaurer plus loin. L’endroit se trouve à la limite de la langue
d’oïl, il tient une place importante dans de ce livre.
Entre deux Monts est entouré de sapins, de rochers et de châteaux. Au nord, les
rochers du Rachet le sépare de ses seigneurs de la Chaux des Crotenay, au sud, un
petit ruisseau baptisé Quiet, et les bois de Sous le Mont Noir, le séparent du
Grandvaux, à l’est le Château de la folie puis les Foncines, et enfin à l’ouest le Pic
de l’Aigle qui lui aussi a son château.
Entre deux Monts pouvait être pour les seigneurs, aux siècles lointains, un lieu de
promenade, de villégiature, ou de guerre. Ce paysage se complète avec la beauté de
nos cours d’eau, la Saine à l’est, la Lemme à l’ouest, qu’il suffit de comparer aux
paresseux ruisselets bourguignons, l’Oze et l’Ozerain, pour comprendre qu’il s’agit
bien des flumen d’Alésia dont César fait état dans son Bellum Gallicum.

1

Sous Malruche allait très bien à Entre deux Monts. Alain Lequien, parlant de Loulle, écrit : « Malrucher »
c'est un lapiaz qui évoque un paysage tourmenté, de roches nues, un calcaire qui s'est fissuré au moment du
plissement jurassien …
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Deux noms occupent également une place importante dans ces pages.
En 1798, une famille GUYON, qui avant d’arriver ici était GUYON-VEUILLET 2
quitte la Cabouille, un hameau de Chatelblanc, et s’installe au Châtelet.
Pierre Joseph arrive ici avec ses six enfants déjà âgés et ses petits enfants. Sa famille
s’agrandit, en 1812 elle se disperse. Un seul, Ignace, né en 1774, qui a épousé en
1805 Catherine Genoudet, une jeune voisine, s’est installé au centre d’Entre deux
Monts. Plusieurs de ses descendants y demeurent encore aujourd’hui. Comme ses
frères, il perd la seconde moitié de son nom, puisqu’il amène au village la seule
famille GUYON et n’a donc plus besoin de se distinguer.
En 1907, une famille VIONNET, qui a quitté la Queulette, s’installe à Morillon.
Ils sont originaires de Vaulruz en Gruyère. Ils étaient catholiques et un peu persécutés
par leurs compatriotes protestants. Ils travaillaient beaucoup le fromage.
Pontarlier recherchait alors des fromagers et favorisait leur venue. Vers 1640, comme
beaucoup, Pierre Vionnet âgé de 40 ans, s’expatrie et vient à Mouthe. Il épouse la
fille d’un notaire. Ses descendants iront vers Gellin puis Sarrageois. En 1841 Pierre
Antoine né en 1805, vient au Gros Nondance à Chapelle des Bois.
En 1907 Joseph, après plusieurs passages dans des pâtures du Mont-Noir, arrive à la
Grange du Cernois, (qui peu après, sera la ferme de Morillon) avec ses 12 enfants
âgés de 2 à 20 ans, ses 30 vaches, ses 4 chevaux … Il est le père des VIONNET de
MORILLON, C’est encore un de ses descendants qui est propriétaire aujourd’hui de
la ferme de Morillon. Peu de ses cousins se sont éloignés.
Chacune de ces deux familles habite à l’un des deux points particuliers de ce village.
Ils y sont parmi les fermiers les plus importants.
Ce livre, comme le précédent sur Foncine le Bas, est un recueil sans prétentions et
sans certitudes, fait par deux exilés qui n’ont été catouillis que, l’un dans les
premières années de sa vie, et l’autre au cours de ses vacances jurassiennes, mais qui
s’intéressent à leurs ancêtres.
Il est aussi l’occasion d’accorder une place au Col du Gyps, si beau à la limite d’Entre
deux Monts et de la Chaux des Crotenay et qui n’a toujours pas été revêtu d’une
plaque rappelant qu’il symbolise la Porte d’Alésia. Il la mériterait pourtant !
Il est vrai que la bataille d’Alésia n’est pas encore terminée.
Les vérités prouvées, des bénévoles qui donnent leur temps sans compter, n’ont hélas
pas le même poids que les millions des subventions dont parle « Le Parisien » du 23
mai 2012, lorsqu’il écrit avec mépris en parlant de Chaux des Crotenay :
«Avec leurs 12000 euros de fonds propres, leur Association ne pèse pas lourd face au
Muséoparc d’Alise-Sainte-Reine et à ses 27 millions de budget, et dans quelques
années un second musée et des promenades sur le site pour un coût total de 52
millions financés par le Conseil Général de la Côte d’Or et son président, le membre
de la fonction publique, François Sauvadet ».
2

Annie Guyon, de Besançon, proposait il y a quelques années une réunion des GUYON-VEUILLET
descendants de Pierre GUYON, venus de la Cabouille au Châtelet en 1798 et dispersés en 1812, réunion
qui malheureusement n’a pas pu se faire.
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