MOTEY-SUR-SAONE
-

HISTOIRE DU
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NOÈT :

colonie monastlque.

forme dialectale du latin ecclésiastique médiéval MONASTER]OLUM, d i_
,en ancien français MOSTIER ou MOUSTIER,lndique 1a présence d'une

- SfTUATION GEOGRAPIIIQUE : le village riverain de Ia Saône est situé entre deux gués
antiques dans une courbe très accentuée de 1a rivière,au pied dtun mouvement de terrain
coté à 237 n. d'altitude.
- EVOLU'If0N DE LA POPUIÀTION : 20 feux en 1614 - 13 feux en 1663 - 28 feux en 7672 - 33
75 - 33 feux en 17BB - 131 habitants en 1790 - 138 h. en
fe
1815 - 102 h. en 1841 - 100 h. en
1861 - 89 h. en 1BB1 - 72 h. en 1906
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50 h. en 1936 - 33 h. en 1968, 1a
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- HISTORIQUE DU VILLAGE : une sLation de l'Acheuléen (120 000 ans av.
JC. ) a été identifiêe par F.Rigolot
sur la côte 237 entre Motey et Mer-

cey/Saône. C'est 1e plus anci.en témoignage drune activité humai-ne connu à ce jour en Haute-Saône.
Après les Celtes,inhumés à
Mercey,la présence ga1lo-romaine est
attestée par 1a découverte de fragments de tuileaux. La vi1Ia de Motey
participera à 1'expension du VICUS
DE SEGOBODIUM (Seveux) pendant 1es
quatre premiers siècles de notre ère.
lÉ.
Le village de Motey a pour origine une colonie monastique implantée
probablemenE par lrun des disciples
de Saint Colomban en un lieu druidique où était révérée depuis Ia plus haute antiquité
une source bienfaitrice. Le premier texte de 754 cite un " MoNASTERIoLUM SUPER FLUVIUM
SAGONNAM " un monastère en Haute Saône. Au Eraité de Meerssen en 870,i1 appartient à
Charles fI le Chauve. Le monarque y fera plusieurs haltes au cours de ses voyages à Rome.
En tre 891 et 947 7e monastère disparaît victime des raids des Vikings ou des Hongrois.
Dès ltan 1000 Motey appartient,par suite dtalliances,aux seigneurs de Beaujeu et
de Fouvenr. En lo92 tt LA BASILICAM SANCTI MARTINII DE MOSTERIO " fair lrobjer d'une donation en partie à lrabbaye de Bêze,dans Ie canton de Mirebeau,par 1e seigneur de Beaujeu
à qui elle appartj-ent partiellement. Six année plus tard,en 1098,Humbert et Guy de Fouvent cèdent à 1a mêne abbaye 1a 'r QUARTAM PARTEM BASILICAE SANCTI MARTINII DE MOSTERIO ".
En 1108 le pape fnnocent IV mentionne et confirme à lrabbaye de Bêze la possession de
" SANCTf ORSI DE MOSTERIO ",Saint Ours ou Urs de Motey,seprième évêque de Troyes mort en
426.
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En 1204,1'archidiacre Théodoric de Beaujeu donne 1a moitié de 1rég1ise de Motey à
lrabbaye de Corneux,dans 1e canton de Gray. En 1256,Jehan II de Beaujeu cède des terres
et des hommes de Motey à 1'abbaye de 1a Charité. Le peti-t finage au milieu du XIIf" s.
appartient à trois abbayes et aux évêchés de Besançon et Langres. Dès 7262,des rivalités
se perçoivent. Arguant de ses droits drantériorité de plus drun siècle,1tabbaye de Bêze
prétend que Motey re1ève dfe11e seu1e. En 7264,d'un commun accord,il est convenu que les
droits de patronage des deux abbayes sont égaux "...CONCORDIA INTER ABBATEM BEJUX ET CORNEOLI ECCLES]AM DE MONASTERIOLO SUPPRA SAONAM...ANNO DOMINI MCC SEXAGESIMUS SECUNDO ''.
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En l2B3,Guyard cle Chantonnay cède à 1''abbaye de Corneux tout ce qu'il
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possède à Mostey
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En 13031 son fils,Huguenin idonne à 1a même abbaye six bichots de b1é à prendre sur
1es dîmes de Motey. En 1358 " I'lessire Jacques Rouhi--r de Saint Valier, curé, possède 1es
bénéfices de Moetey sus Saogne ". Pendant les années 1352 *7363 l-e mouthier et 1e village
sont dévastés par 1es Grandes-Compagnies des seigneurs
comtois du voisinage,Joffroy de Beaujeu,Jehan dtfgny
et Jehan de Sauvigney. De 1373 à 1391 1a paroisse de
Motey est sous 1a judicature de Guillaume de Vergy archevêque de Besançon. A cette époque,Philippe le Hardi
starroge 1e droit de battre monnaie et signifle à
ltarchevQue dtavoir à cesser de battre sa monnaie estevenante à Besançon. Guillaume de Vergy passe outre.
Le duc de Bourgogne,par ltintermédi-aire de Jehan de
Ray,seigneur de Beaujeu et Motey,falt pi1ler les terÇft
res du pré1at dont sa résidence à Motey. Cj--contre 1a
(æ
plaque de cheminée d'un §vêque de Vergy. E11e fut découverte à Motey par Monsieur Pierre Attalin.
En 1409,1es bombardes fondues spécialement à
Auxonne pour le siège du château de Vellexon transitr*,
tent sur 1a Saône à Motey. De 1473 à 1483 le monastère
de Motey est pillé par 1es Ecorcheurs. 11 sera aussi
dévasté par 1es Francs-Archers de Louis XI. En 1476
" I'abbaye et 1e bourg furent brü tes et gastés par 1e
sieur de Jonvelle rr autre lieutenant du roi de France.
En 1540 1a seigneurie de Motey change de mains,
e11e est acquise par Nicolas Perrenot de Granvelle
garde des sceaux de ltempereur Charles-Quint. Ltj-nvasion des protestants de Guillaume de Nassau et de Wolfgang duc de Deux-Ponts est fatale
au village qui une fois encore est pillé,saccagé et brû1é. L'êg1ise reconstrui-te,deviendra un lieu de pélerinage ou lton al1ait demander 1a guérison des névralgies en se plaçant la tête dans une cavlté de 1rautel.
En 1636,pour la soustraire aux Suédois de Bernard von Saxe-Weimar qui descendaient
1a Saône et brisaient les cloches pour en faire des canons, les habitants de Motey cachèrent leur cloche dans 1a rivière. La paix revenue,ceux de Mercey allèrent clandest.inement
1a retirer et 1a placèrenL dans Ie clocher de leur église. Ce fut 1'occasion dtün procè.s
qul durait encore en 1703. A ltissue de 1a Guerre de Dix Ans en Franche-Comté 1e village
n?existe plus t'ses biens en tout poin t désolez par 1a'peste et la guerre,ses subjiects
morts ou vagabons en pais estrangers ". Ce sont des immigrants :rrains et avoyards qul
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feront renaître Motey
Le 6 février 1707 la seigneurie de Motey est achetée par Antoine-François dtAnesey,
écuyer,seigneur de Bout et Mari-e Boudret sa femme. Dans 1'ég1ise un fragment de pierre
tumulaire de cette époque indique " REQUIESCUNT HIC CINERUS DNI CLAUDII ANTONII PAROCHI
NEC NON SACRA ET THEOLOGIA DOCTORI QUI DIE 3 JUNII ANN0 DMNI 1733 ". En ll52,un incendie
détruit complètement le village qui sera reconstruit lrannée suivante grace à la coupe
du quart en réserve des bois de 1a communauté. C'est en 1778 qu'à lieu 1a bénédiction cle
1fég1ise actuelle qui vient dtètre reconstruite. En 1789 ,1rabbé de Corneux est 1e seul
responsable de 1'êg1ise de Motey qui ne comporte plus qu'une chapelle dédiée à Saint Vor1e,un Saint Bourguignon décédé en 591,eIle fait partie du baillage et décanat de Gray.
Par 1a sulte 1a population du village participera largement aux réquisi.tions de toutes
sortes de Ia République et de lrEmplre. Motey sera par deux fois pil1é par 1es troupes
prussiennes du généra1 von Werder en 1870.
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Atralin en 1998.
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