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GIRARDOT

La première partie est consacrée aux souvenirs
d’enfance du commandant Girardot. Il évoque tour à
tour : le pays natal (pourquoi nous l’aimons), les
parents, la maison paternelle, l’école communale
(les souvenirs d’école), la fête patronale, la fête des
pompiers, les conscrits, le voiturier « Bon pied-Bon
œil ». P. Beirnaert évoque Pierre-Étienne Girardot
lorsqu’il était berger, l’anecdote de la cloche fêlée,
le nouveau cimetière, ainsi que les souterrains et les
oubliettes du château, puis la ferme idéale. Il rap-
porte aussi ses souvenirs de l’Assomption, la fête
des filles, et de la fête Dieu. Cette partie se termine
avec le récit de la légende de la princesse Mahaut.
La seconde partie est consacrée à Vadans et ses
environs. Elle décrit d’abord les chemins de Vadans :
la Levée, la Corne, le vieux grand chemin, le chemin
des Montagnons, la Passion, l’Environ, le chemin du
mont Rachat, les Creux, le chemin de grande com-
munication numéro 9, Créviaux. Elle évoque égale-
ment les chemins déclassés : le Parleau, le chemin
de la Guilloche et de Champfinon, le chemin de
Dessus Faubou, les Vernois, la Grande Rue, la rue
des Ragains ; puis les autres vieux chemins. Elle
reprend l’étude du commandant Girardot sur la ri-
vière de la Cuisance et son parcours. Cette partie se
termine avec les villages de la vallée de la Cuisance :
Villette les Arbois, Abergement le Grand, Vadans,
Mathenay et Saint-Pierre-sous-Vadans, Molamboz,
la Ferté et l’abbaye Notre-Dame de Rosières. Dans
sa conclusion, Pierre Beirnaert fournit quelques
précisions pour expliquer l’origine toponymique
des principaux lieux-dits du territoire de Vadans
et quelques réflexions sur la façon dont les noms
de famille se sont formés au cours des siècles.
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Pierre Beirnaert a passé les vingt-
cinq premières années de sa vie à
Roubaix et les trente-huit suivan-

tes à Ribemont, dans l’Aisne. Il y créa un
musée dédié à Condorcet, dans la mai-
son natale du grand homme. Ce n’est
que plus tard qu’il s’installa à Vadans. Il
connaissait cependant le village depuis
plus de trente ans, ayant épousé une de
ses natives. Il s’intéressa notamment à
Pierre-Eugène Girardot, auteur de l’His-
toire du village et du château de Vadans.

Fils unique de Jean-François Girardot et
d’Aline Mairot, cultivateurs à Vadans,
Pierre-Eugène Girardot choisit la carrière
militaire, au grand regret de ses parents,
alors qu’il n’avait pas encore vingt ans et
devint officier d’intendance à Lyon. Âgé
de quarante-huit ans lorsque la Première
Guerre mondiale éclata, il fut affecté dans
la Somme. Son attitude exemplaire lui
valut la Légion d’honneur et il rentra de
la guerre avec le grade de commandant.
Á la retraite, il vécut pendant la belle
saison dans la maison familiale de Vadans
et résida à Valence dans la Drôme, du-
rant l’hiver. Très attaché à sa ville natale
où sa famille était implantée depuis des
siècles, il se plongea dans ses archives.
Après la publication de sa monographie,
il travaillait à la rédaction de ses souve-
nirs personnels, lorsqu’il mourut, en 1938.

Une grande humanité,
un sens aigu

de l’observation

par Pierre BEIRNAERT

Ce livre est publié dans la
collection Des faits et des
hommes , dirigée par

M.-G. Micberth. « Lorsqu’en
2004, je m’attaquais à la réédi-
tion du livre du commandant
Girardot, Histoire du village et du
château de Vadans, précise Pierre
Beirnaert, je reçus de l’un de ses
lointains cousins, Jean-Claude
Girardot, un nombre important
de documents manuscrits, jus-
qu’alors inconnus, découverts
dans le grenier de sa maison, qui
avait été auparavant celle du com-
mandant Girardot. Je m’étais en-
gagé à trier et classer l’ensemble
de ces notes manuscrites. Notre
commandant les avait préparées
pour, sans doute, donner une suite
à son premier livre. Mais le sort en
a décidé autrement puisqu’il a
quitté ce monde en 1938, soit
deux ans après l’édition de son
premier livre et trop tôt pour avoir
eu le temps de réaliser le suivant.
Je me suis longuement imprégné
de la lecture de ces notes, qui sont
parfois des fragments de récits,
parfois des souvenirs, parfois en-
core le résultat d’études démo-
graphiques ou de coutumes franc-
comtoises. J’y ai découvert une
grande humanité, un sens aigu de
l’observation et une profonde sen-
sibilité, car le commandant
Girardot, tout militaire qu’il fut,
était d’abord un homme de la
terre, attaché à ses racines, plein
de bon sens et extrêmement to-
lérant envers ses compatriotes. »

à VADANS
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SOUVENIRS ET ANECDOTES DU COMMANDANT GIRARDOT

Observateur attentif tout autant qu’éclairé, Pierre-Eugène Girardot, en racontant les anecdotes de la vie quotidienne
de son village, recherche dans le passé les événements qui ont conduit aux progrès de l’humanité. Il s’attache
également à donner des exemples qui pourraient servir aux générations futures, d’une part, à l’amélioration de

leur qualité de vie, et d’autre part au respect des anciens et à leur amour du pays. Souvent amusants, et même parfois naïfs,
agrémentés de quelques mots de patois et illustrés de personnages pittoresques, les souvenirs de celui qui dès son plus jeune
âge était considéré comme le pitre de la classe, évoquent des sujets graves comme la guerre, le malheur des hommes, la vie
souvent difficile des paysans. De ses parents agriculteurs, simples et modestes, il parle avec tendresse et reconnaissance.
Son père n’était jamais plus heureux que lorsqu’il se trouvait dans sa vigne des Fouillés qu’il choyait comme une mère prend
soin de son enfant. Cet homme passionné par le travail de la terre ne se couchait pas sans avoir lu un journal ou un livre. Doté
d’une mémoire excellente, il acquit ainsi, au fil des années, une foule de connaissances très diverses qui ne manquaient pas
de surprendre ses auditeurs. Sa mère, comme toutes les paysannes d’autrefois, était assez superstitieuse. Elle croyait aux
songes et si un cheval noir apparaissait dans ses rêves, elle en déduisait que son fils était en fâcheuse posture et tentait par
tous les moyens d’en obtenir des nouvelles. Grâce à la généreuse libéralité d’un illustre Vadantais, le sculpteur Claude Dejoux,
qui, inspiré par un ardent amour de son pays natal, voulut que l’instruction primaire soit donnée gratuitement aux enfants de
Vadans, une école fut fondée dans le village dès le début du XIXe siècle. Pierre-Étienne Girardot y connut le plaisir éphémère
des espiègleries d’écolier qui lui valurent de fréquentes punitions. Il se laissa tenter par l’école buissonnière, mais sa première
expérience qui lui procura quelques sueurs froides inoubliables, fut, par conséquent, la dernière. La fête patronale demeure,
quant à elle, la source de souvenirs éternels qui lient à jamais chaque génération. Pour un temps, la vie au village devenait
merveilleuse, avec l’arrivée des attractions foraines, les préparatifs en cuisine pour réaliser des stocks de gâteaux et de
« rouches », la cérémonie du Biou, cette grappe de raisin géante portée en procession par quatre jeunes vignerons et hissée
à la voûte de l’église, la fierté d’entendre chanter son père, les jeux, le bal, les animations de rues…
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