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Un livre à plusieurs mains 
dans l’esprit du Val
Plutôt qu’un texte érudit, retraçant la riche
histoire des lieux, les protagonistes s’éver-
tuent à insuffler 

"L’esprit du Val d’Esnoms", 
titre du livre, bien au-delà de la simple fusion
administrative de 1974 et à faire ressortir les
traits caractéristiques de l’ambiance qui règne
au sein de l’entité formée de Chatoillenot,
Courcelles Val d’Esnoms et Esnoms. 
Dans ce contexte se révèlent les mots clés qui
donnent sens et dynamisme à l’ensemble : ac-
cueil, collectif, associatif, paysannerie et
convivialité. Au-delà de la tombe, l’ancien
maire et l’un des pionniers de Pierres et Ter-
roir, Guy Jannaud, auquel sera rendu un fer-
vent hommage, ne pourra que se réjouir que
ses disciples continuent à perpétuer son œuvre.
Après une rapide évocation des lieux géogra-
phiques, entre plateau et vallée du Badin, re-
vient à Patricia Andriot le soin de présenter
le fort entremêlement entre paysannerie et re-
ligion : l’installation du couvent de nonnes,
le passage des manouvriers aux propriétaires
terriens, l’impact de la Révolution Française,
un curé qui propose l’achat d’un taureau
commun, prémices de l’actuelle CUMA.
Philippe Rachet, quant à lui, relate les évé-
nements qui ont contribué à fédérer les trois
villages : la construction de la statue de la
Vierge en remerciement des non désagré-
ments causés par la guerre, le don des bois
aux trois bourgades, formant ainsi une ri-
chesse collective propice à l’aboutissement
ici de la loi Marcellin de 1971.
A Stéphanie Prat de retracer le tissu asso-
ciatif très vivace, la convivialité qui lie les
habitants au sein du repas des voisins, du
repas du cochon, de la fête artisanale dont la
dernière édition gallo-romaine de mai 2015
a constitué un véritable succès populaire.
Jean-Paul Denisot s’attache à illustrer le
riche patrimoine : la maison de Joseph Cres-
sot, auteur du fameux "Pain au lièvre", la
villa Girault de Prangey et son étonnant luxe

oriental et enfin la cabane des secrets du ter-
roir et ses animations. 
Revenant à Patricia Andriot, il est question
de prospectives ou de perspectives : com-
ment assurer le rayonnement de la CUMA,
de Val Service, de la Multiferm ? Comment
développer la politique d’accueil par des
chambres d’hôtes, par un centre équestre, par
un nouveau lotissement, par les liens tissés
avec la Roumanie ?

Le programme varié
du 12 septembre
Bien dans l’esprit du Val qui a acquis depuis
longtemps l’art de faire rimer bienvenue avec
festivité, la manifestation du samedi 12 sep-
tembre, dans ses grandes lignes devrait affi-
cher le programme suivant :
- A 11 h, inauguration de la Vierge rénovée
et apéritif
- 12 h,  possibilité de se restaurer sur place.
- Après-midi : visite des villages en bus, ex-
position-vente de livres d’écrivains haut-mar-
nais avec, sans doute, le carnet de guerre de
Joseph Cressot présenté par son fils, lectures
de textes, marché de pays et probablement
ouverture de la grange gourmande où Colin
Drut (déjà présent à Chassigny et à Vaux-
sous-Aubigny) installera un service de repas
campagnard à partir de produits locaux.
Un grand merci aux acteurs du Val, 
sans lesquels 2015 aurait formé une année
blanche pour Pierres et Terroir, 
en attendant Vivey pour 2016. 

Gilles Goiset.
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Voici vingt ans paraissait le premier fascicule de Pierres et Terroir avec la Fontaine Saint Eloi
de Chatoillenot, sous la plume de l’historien Francis Michelot.
Deux décennies plus tard, comme si la boucle était bouclée, malgré le court délai imparti 
– la décision fut prise lors de la sortie de l’ouvrage sur Saint Michel en 2014 - ,
Philippe Rachet, maire du Val d’Esnoms et son équipe relèvent le défi et quel défi !


