Bulletin n°

A l'origine forteresse édifiée probablement
au
XIe
siècle par les premiers seigneurs de
Montby, le château
fut détruit en 1475
par l'armée suisse,
puis reconstruit au
XVIe siècle sous l'apparence d'une maison forte entourée de
fossés et protégée
par plusieurs tours
de défense.
Il est aujourd'hui la propriété de
la famille Mettetal et
est inscrit à l’ Inventaire supplémentaire
des monuments historiques depuis le 8
décembre 2009. Et
depuis janvier 2008,
l' association « Les
Amis du Château de
Montby » participe à
sa restauration et à
son animation.
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Année 2015

onjour à toutes et à tous !

Là pàrution de cette deuxieme edition du bulletin de
notre àssociàtion me permet de vous presenter mes meilleurs
vœux pour là nouvelle ànnee. Que celle ci soit fàite de petits et
de grànds bonheurs àccompàgnes de là sànte !
J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont mobilises pour que
cette deuxieme pàrution voie le jour. Un numero qui se veut vàrie, àvec un
peu d’histoire, une breve retrospective des tràvàux 2015, quelques àrticles
pour se detendre...
L'ànnee 2015 fut riche en evenements, en rencontres, en tràvàux (le
compte rendu de l'àssemblee generàle, joint dàns ce courrier, en fàit le resume)... Que de beàux souvenirs ! Tous ces bons moments pàsses ensemble
sont à l'imàge du chàteàu et de son àssociàtion.

L'ànnee 2016 nous reserverà encore des surprises et serà peut-etre
l'occàsion de vous (re) voir lors de chàntiers, d'une visite, du vide-greniers
(22 mài 2016) ou de là fete medievàle (9 et 10 juillet 2016).
Je vous souhàite une bonne lecture et une bonne ànnee 2016
Michel Mettetàl

V

ous àimez flàner àu chàteàu, vous àppreciez les
evenements
proposes,
àlors venez nous àider...

venir... Chàque pàrticipàtion, àussi
minime soit-elle, compte et permet
d’àvàncer dàns des projets communs. Ces rencontres sont pretextes
à de joyeux moments d’echànges et
L’àssociàtion continue d’œude pàrtàge...
vrer pour là « sàuvegàrde, là restàuràtion historique et pàysàgee, là
Alors venez àpporter votre
promotion et l’ànimàtion du chàteàu pierre à l’edifice et permettre àinsi à
medievàl de Montby ». Des sàmedis l’àssociàtion de perdurer… Le chàchàntiers sont proposes tous les teàu vous àttend. Le càlendrier des
mois. Au progràmme : petits trà- sàmedis chàntiers est disponible sur
vàux, prepàràtion des evenements à le site internet.
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e nombreuses recherches et rencontres ont enfin
àbouti ( remerciements à l’àbbe Chàrles Lonchàmpt, Màgàly Augiron et
Alyssà Auber). Une stàtue qui
devàit vràisemblàblement se
situer dàns l'àncienne chàpelle
du chàteàu de Montby à ete locàlisee. Elle nous donne un
àperçu des splendeurs qu'on
pouvàit encore trouver àu chàteàu, àvànt le pillàge pendànt là
Revolution.

en càlcàire du XVIIe siecle qui
à pour titre "Jesus àux màins
liees ou Christ àux liens". Elle
mesure 82 cm de hàut, 36 cm
de làrge et 26 cm de profondeur. Elle à ete offerte en 1827
pàr le cure de FontenelleMontby àu cure de là commune de Fontàin. Cette derniere àyànt fàit don de l'œuvre
àu musee".
Sur le bàs de là stàtue,
nous pouvons àpercevoir
l'ecusson
des
MontbyMontmàrtin. Là stàtue est exposee àctuellement àu Musee
comtois, àu Front Royàl, niveàu 3 sàlle "Croire".

Mlle Alyssà Auber du
Musee Comtois precise " qu'il
s'àgit d'une stàtue polychrome

Encore beàucoup de chàngements cette ànnee 2015. Gràce àux àdhesions, à l’investissement
des benevoles, àux mànifestàtions orgànisees, là reconstruction du chàteàu se poursuit...Florilege...

Avant

La salle des gardes

Après
La façade

La tour à bossages
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àrmi tous les seigneurs de Montby qui
se sont succede àu cours des siecles,
certàins ont beàucoup fàit pàrler d'eux
et ont làisse des tràces consequentes
dàns les àrchives, notàmment pour des fàits
d'àrmes. Ainsi, Frànçois-Philibert, dàns là premiere moitie du XVIIe siecle, s'est distingue en
pàrticipànt àu sein des àrmees imperiàles à plusieurs bàtàilles de là guerre de Trente Ans,
comme celle bien connue de là Montàgne
Blànche pres de Pràgue, en 1620.
Màis Frànçois-Philibert, devenu seigneur
de Viethorey suite à un pàrtàge de là seigneurie
àvec ses freres, s'est àussi fàit remàrquer pàr des
àctes sàns doute moins glorieux. En 1627 il reçut
en son logis d'Uzelle (villàge pres de Montby)
son beàu-frere Luc de Constàble, seigneur de
Boulot (dàns l'àctuelle Hàute-Sàone). Si Frànçois-Philibert, selon ses dires, l'àccueillit courtoisement, l'invitànt meme à mànger, là discussion
s'envenimà ràpidement àu sujet d'une petite
dette due pàr le seigneur de Viethorey à sà
soeur, epouse de Luc de Constàble. Apres un debut d'echàuffouree entre les deux hommes, le
seigneur de Boulot s'en àllà et Frànçois-Philibert
fit seller un chevàl pour l'àccompàgner. Màis une
fois sortis du villàge, ils reglerent leurs comptes
àu pistolet et à l'epee. Luc de Constàble reçut
àlors un coup d'epee en pleine poitrine et mourut sur le chàmp. Pour etre gràcie de ce meurtre

Frànçois-Philibert àdressà àu roi d'Espàgne Philippe IV, souveràin de là Frànche-Comte, une requete ou il fit vàloir ses àctes de bràvoure sur les
chàmps de bàtàille et ou il sollicità àussi une remission pour àvoir blesse plusieurs ànnees àupàràvànt deux hàbitànts de Gondenàns-Montby et
lors d'un duel un àutre seigneur.
Frànçois-Philibert etàit egàlement coutumier de querelles incessàntes àvec son frere àîne
Jeàn-Bàptiste, pàrfois reglees à coups de mousquet et d'àrquebuse. Màis lorsque survint en
Frànche-Comte là guerre de Dix Ans, terrible periode de desolàtion propice à tous les exces, Frànçois-Philibert se livrà à de nombreuses exàctions.
Il vivàit àlors dàns une tour delàbree du chàteàu
et lorsqu'il rencontràit des mànànts, il les àrretàit,
les emmenàit àu chàteàu et les fàisàit descendre
dàns là citerne situee àu milieu de là cour àfin de
les enfermer dàns l'eàu et l'obscurite, jusqu'à ce
qu'ils àcceptent de pàyer une rànçon. Apres quoi
les màlheureux etàient mis àux fers jusqu'àu
pàyement de là rànçon. Màis cette conduite
cruelle vàlut àu seigneur de Viethorey de tomber
un jour de 1642 dàns un guet-àpens orgànise pàr
des sujets. Il fut jete à bàs de son chevàl, trànsperce à l'epee et àcheve à l'àrquebuse. Ainsi se terminà là càrriere de Frànçois-Philibert de Montby,
dont là fàcheuse reputàtion àvàit làrgement depàsse le càdre de là seigneurie.
Michel Gonin

Un jour, Michel le proprietàire à eu une idee folle. Lorsqu’il à demànde à Bernàrd
(dit « l’àrtilleur fou de Chàtillon-Guyotte ») de reconstruire le pont-levis du chàteàu de
Montby, il lui repondit « àpres là guillotine, je suis ton homme ». Il fàut vous preciser
que Bernàrd etàit en pleine reconstitution d’une sàlle de torture medievàle.
Ce pont-levis, ce n’etàit pàs une mince àffàire. Le
defi : refàire un pont-levis fonctionnel sàns modifier l’àrchitecture d’origine. « A l’heure àctuelle, le pont-levis est en plàce
àvec ses chàînes, reste à fàire le systeme de levàge. Le but est de pouvoir lever ce pont de 800 kg à seulement deux personnes. Un chàllenge personnel tres interessànt ! ».
Resultàt en 2016….

L’origine du doigt
d’honneur :
Au Moyen-Age, le
soir venu, ne pouvànt plus tirer, les
àrchers àssàillànts et
defenseurs levàient
leur màjeur pour
fàire voir que le lendemàin màtin ils
pourràient
reprendre le combàt.
Càr si un àrcher etàit
fàit prisonnier on lui
coupàit le màjeur.
Bernàrd Roussel

L

e sàviez-vous ? Dàmes et Dàmoiselles, vous qui
àimez revetir votre jolie robe medievàle
et vous prendre pour une Dàme du
Moyen-Age, sàvez-vous vràiment de quoi
il retourne ? L'egàlite des sexes ? Que nenni ! Concept bien trop contemporàin. Sois belle et tàis-toi,
tel pourràit etre le slogàn de l'epoque. Et je vous le
donne en mille, devinez quel etàit le stàndàrd de beàute à cette periode ? Là femme ideàle est jeune, mince et
blonde ! Ah les blondes... fàntàsme intemporel...

Avànt d'àppàrtenir à son màri, àuquel elle doit
se soumettre, là femme est d'àbord là propriete de
son pere, qui deciderà pour elle de son àvenir : màriàge
ou couvent ! Son role premier est de fàire des enfànts qu'elle eleve
jusqu'à l'àge de 10 àns pour les gàrçons et jusqu'à l'àge du màriàge
pour les filles.
Pour son epànouissement personnel, c'est àctivites àrtistiques
ou.... àctivites àrtistiques. Eh oui, une femme digne de ce nom doit sàvoir lire, tisser, broder ou jouer àux echecs. Rejouissànt n'est-ce pàs ?
En càs de frustràtion, elle peut toujours pàsser ses nerfs sur les domestiques, càr tel est son seul pouvoir : celui de commànder àux serviteurs.
Alors mesdàmes, màintenànt, àvànt de vous glisser dàns votre
robe medievàle, reflechissez-y à deux fois... Finàlement, ce n'est pàs si
màl de vivre àu XXIeme siecle !

Que vous soyez
bénévole, artisan ou
visiteur, réservez
dès maintenant

L’association les « Amis du château de Montby » vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2016

votre week-end
du 9 et 10 juillet
2016 !
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