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Jipe Vieren 

Le mystère du château de 
Villaine…

Roman 

« D’azur au lion d’argent, à l’orle de cinq poissons de même, posés en 

pal, deux en chef, deux en plan et un en pointe » 
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Que les lecteurs férus d’histoire locale n’attachent aucune 

vérité à ce texte qui n’est qu’un roman assaisonné d’un zeste de 

fantaisie et d’un soupçon d’imaginaire… 

Jipe Vieren
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Quelques pages de mon histoire… 

Dans la région on m’appelle « Château de Villaine » et mon patronyme aurait pu 
être lié à la rivière « Sainte Eugénie» qui coule en bas dans la vallée.  
Ce petit ru sorti de la fontaine du lavoir de Varzy, une moyenne cité non loin de là, 
porte le nom de la martyre devenue sainte, dont les reliques sont à l’intérieur de son 
église Saint-Pierre. D’être nommé « Château de Sainte-Eugénie » m’aurait tout à 
fait convenu mais ce sont toujours les autres qui vous attribuent une étiquette et il a 
bien fallu que je me résigne à afficher le nom ambigu et peu flatteur de Villaine. 
Mon passé antérieur est quelque peu subjonctif, dans le sens où rien ne prouve 
qu’un fort de bois et de pierres ait servi de base à mes fondations, ce qui souvent est 
le cas mais que je n’oserai contester. Il paraît même selon une source plus officielle 
que mon nom dériverait du latin Villana, devenu Villènes-lèz-Clamecy vers le 
douzième siècle, Villène dans certains documents de notaires puis Villaine vers 
mille huit cent et qui serait une petite exploitation rurale. . 

Personne ne sait si cette appellation provient d’un village de la Nièvre car 
des « Villaine » se trouvent un peu partout dispersés dans ce département. Ce sont 
peut-être mes maîtres bâtisseurs qui ont donné ce nom au fort édifié par les 
Romains sur la butte de Pierre-Fiche, un site déjà occupé à l’époque de la 
préhistoire où des poteries romaines ont été découvertes, puis à un ensemble de 
hameaux comportant Breugnon et Latrault, disséminés dans les collines 
environnantes… 

J’ai été construit à vingt-quatre kilomètres à l’ouest de Vézelay, la colline 
dite éternelle. De ma situation dominante sur la rive droite de la Sainte-Eugénie, 
mon rôle est de protéger cette vallée qui mène à Clamecy par le nord-ouest, et 
d’interdire aux envahisseurs vikings ou celtes de toutes provenances d’aller 
conquérir la Côte-d’Or après avoir pillé les reliques de Marie-Madeleine dans la 
crypte de la basilique de Vézelay.  

Du haut des pentes accores de mon éperon calcaire et granitique sur lequel 
les Gaulois puis les Romains avaient édifié la bâtisse de bois d’origine, détruite 
pour me faire place, je siège (un mot que je déteste quand il s’agit d’une menace), 
et pour celui qui m’aperçoit depuis la vallée du Sauzay je représente un objectif 
redoutable qu’il lui serait problématique et surtout insensé d’attaquer. 

L’unique et seul connu témoignage écrit de mon existence remonte à l’an 
1348 quand Agnès de Mornay, dame de la Guerche, possédait mes terres en 
indivision avec Guillaume Chevalier. En 1357 la dame de Villènes fut Aglantine du 
Bouchet, veuve d’Etienne de La Tournelle à laquelle succéda en 1369 Marie 
Lavadrette, demoiselle dame de Villènes, veuve elle aussi de Guillaume de 
Boischat, écuyer, seigneur de Villènes. 

Cette date 1348 constitue une preuve de vie dans mes murs mais ne 
remonte pas à celle de ma construction. Étant moi-même intéressé par mes origines, 
je suis convaincu, constatant la forme conique de la seule tour qui me reste et le fait 
que je sois habité en 1348, que les premières pierres de mes fondations ont été 
scellées au moins cent ans avant. 

Des tours, rondes et carrées, avec et sans créneaux, on m’en avait édifié 
quatre, hautes et majestueuses, reliées par d’épaisses murailles et gardées par un 
chemin de ronde, ce qui me conférait le nom de forteresse.

Plus tard, un bâtiment comportant une salle des gardes a été construit afin 
d’héberger une garnison de plus de cent soldats commandés par les membres de la 
famille composée de militaires et d’intellectuels qui portent mon nom. Quoi de plus 
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normal que voir les « Villaine» s’accointer aux ducs de Nevers et combattre à leurs 
côtés tout au long de leur histoire.  

Une telle population devait poser des problèmes d’intendance car il fallait 
bien loger, nourrir et habiller les hommes, surtout que les hypermarchés étaient 
rares dans la région, et les camions ne remontaient pas jusqu’aux halles de Rungis 
tous les matins à l’aube… 

Le marquis Philobert de Villaine, mon maître des lieux au cours du début 
du vingt-et-unième siècle, affirmait avec regret et consternation que depuis que je 
domine la vallée de la Sainte-Eugénie, aucune femme n’a séjourné en compagnie 
de son seigneur à l’intérieur de mes murs, les veuves éplorées ou non s’étant 
réfugiées dans leur maison familiale où elles étaient nées et avaient vécu leurs 
enfances respectives.  

À l’exception de quelque accorte servante ou fermière désintéressée 
originaire de la région, après un courte période d’enchantement et de séduction 
devant mon intrinsèque beauté ou les charmes de leur compagnon, à l’expiration de 
cette période de fascination et de félicité, les épouses de nos seigneurs retournaient 
à la ville.  

Si l’on connaît l’engouement de la gent féminine pour le lèche-vitrine 
(expression moderne exprimant ce que j’appellerais plutôt promenade de 
convoitise), on a tendance à croire que le manque d’échoppes et l’absence de 
distractions dans la proche campagne les aient fait fuir. 

Il est également probable que la fréquentation de mon magasin d’armes de 
la salle de garde n’ait pas non plus obtenu leurs suffrages et que la compagnie 
journalière des gens en armes et des militaires gradés, maréchaux et généraux, dont 
nous représentons une des grandes lignées nivernaises, leur ait donné l’idée d’aller 
vaquer ailleurs. Il aurait fallu que les dames trouvent de l’intérêt aux métiers des 
armes pour que leurs loisirs semblent agréables et les occupent. 

Les langues les plus persifleuses répandent la rumeur insiDieuse que 
l’absence de chauffage dans mon vaste salon et le climat particulièrement rude des 
Vaux d’Yonne, le vent, la neige, le froid et l’humidité, sont à l’origine de leurs 
désertions.  

Les plaisirs des sports d’hiver n’existaient pas encore, les terrasses de 
cafés à la mode et la bronzette classique sur des chaises longues alignées face au 
soleil d’hiver, les pistes, au minimum rouges ou noires, et la solitude de la skieuse 
de fond dans les magnifiques forêts de notre région ne les motivaient pas. Demeurer 
plus de six mois à l’abri du vent du nord dans l’enfermement de la bâtisse, si belle 
fût-elle, ne leur convenait guère. Les architectes ayant privilégié l’aspect forteresse 
et la vocation défensive de mon ensemble, je dois reconnaître que le confort se 
révélait plutôt inexistant. 

La beauté étant relative et subjective, ces dames plutôt courtisées 
essentiellement pour leur fortune ne voulaient pas engloutir leurs propres deniers et 
ceux de leur clan pour m’embellir alors que leurs propriétés familiales se trouvaient 
dans des régions plus clémentes et dont les constructions se montraient bien plus 
confortables. 

Ceci précisé, les progrès de la science récents en matière de procréation 
assistée, de fécondation « in vitro » ou d’insémination artificielle le démontrent, je 
dois reconnaître que les dames de Villaine séjournaient au moins le temps d’une 
étreinte dans mes chambres douillettes puisque Julie de Crèvecœur, née en 1675, et 
Elisabeth de Bigny en 1678 ont été enfantées dans mes murs.  


