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Ce document a été décrypté, annoté et commenté 
par Michel Vauchez.
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PréfaCe

D 
epuis 1699, les générations successives de vignerons de 

notre famille transcrivent petits et grands événements de leur vie 
quotidienne dans un manuscrit. 

La conservation du manuscrit Verguet relié et couvert en 
parchemin, tient au fait qu’il a traversé les siècles en restant dans 
la même maison encore habitée aujourd’hui par la même famille et 
s’est transmis de génération en génération. 

Les écrits de notre ancêtre Louis Verguet (1776-1820) rendent 
compte des événements de cette époque et plus particulièrement des 
calamités de l’année 1816. 

Il nous fait part également de ses réflexions sur la vie et ses 
injustices. 

Ses écrits fournissent un témoignage intéressant sur la vie d’un 
vigneron jurassien au début du XIXe siècle, confronté aux aléas 
climatiques et à la misère. 

Nous remercions Monsieur Michel Vauchez d’avoir transcrit cette 
partie du manuscrit, d’y avoir apporté son témoignage d’historien 
en la remplaçant dans le contexte plus général de son époque. 

Pierre Verguet





9

INTrODUCTION.

G 
râce à l’amabilité et à la confiance de M. Pierre Verguet de 

Vernantois, j’ai eu le plaisir et l’honneur de décrypter le manuscrit 
rédigé sur deux siècles par des membres de sa famille.

Il s’agit du témoignage de vignerons, petits propriétaires terriens, 
tirant leur subsistance du dur travail de la vigne et souvent contrariés 
par les aléas climatiques.

Leur vie se déroule dans une france rurale et paysanne, engluée 
dans un mode de vie autarcique, à une époque charnière de notre 
histoire politique et économique.

Les annotations des membres de la famille Verguet sont d’inégale 
valeur et d’inégale lisibilité. Les plus anciens relevés sont des baux 
de location, des annotations diverses et disparates, dont l’intérêt est 
purement anecdotique. Les derniers chroniqueurs évoquent le temps 
qui passe, l’état des récoltes mais se bornent à noter les irrégularités 
climatiques et le défilement des années.

en revanche Louis Verguet rédige la partie la plus cohérente, la 
plus complète de ce manuscrit, couvrant la période de 1789 à 1820 
et qui forme l’essentiel des extraits donnés dans cet ouvrage.

J’ai respecté le texte dans sa quasi-intégralité, me bornant à 
mettre une ponctuation, à apporter quelques précisions et à modifier 
certaines tournures ou expressions peu compréhensibles.

Dans la première partie, les notes et commentaires visent à 
éclairer et accompagner les propos de l’auteur. La deuxième partie 
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donne à entendre ces voix venues d’outre tombe, évoquant un 
monde à la fois proche et lointain, familier et pourtant à jamais 
révolu. L’épilogue donne la clé de l’anomalie climatique de 1816.
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NOTeS eT COMMeNTaIreS.

Origine du manuscrit Verguet.
La famille Verguet.
Louis Verguet, auteur principal de ce recueil.
Le cadre géographique.
La tâche du vigneron et la société au début du 19e siècle.
Les années terribles : 1816-1817.
L’intérêt historique et anthropologique de ce registre.
Vocabulaire.
Poids et mesures en usage au 18e siècle.
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Cliché 1 : Carte postale de Vernantois (début XXe siècle)
Collection privée. Cliché : Michel Vauchez

Cliché 2 : Amodiations dues aux frères carmes de Saint Claude
Cliché : Michel Vauchez
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Cliché 3 : Carte postale de Vernantois, fond de la vallée, 
début XXe siècle

Collection privée : Michel Vauchez

Origine du recueil

La famille Verguet de Vernantois conserve précieusement ce 
registre tenu par ses ancêtres, datant de la période révolutionnaire 
et post-révolutionnaire. encore que les premières mentions soient 
plus anciennes. elles concernent les paiements de rentes dues au 
Couvent des Carmes Déchaussés de St Claude qui sont représentés 
successivement par le frère albert, le prieur Constance de Sainte 
Marie, les frères Nicolas et Alexis attestant des règlements effectués 
pendant tout le 18e siècle par les sieurs Verguet (Claude françois à 
partir de 1697, suivi de Philibert, Jean Claude le Vieux et Claude 
Humbert dès 1723 puis les deux frères Jean Claude et Claude Louis 
en 1761).
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D’autres quittances sont mentionnées relatives à des rentes 
perçues des deux frères Verguet par mesdames Rémond de Lons le 
Saunier et enregistrées par des curateurs.

À la fin du manuscrit, des notes signées des notaires Munin 
puis Gabilloz fixent le montant, établi en ancienne monnaie de la 
Comté, des baux dus par Verguet à partir de 1697. En intercalaires 
d’autres observations indiquent le montant de produits à diverses 
périodes ou la tenue de missions en 1769 à Vernantois et à St Maur 
en 1770. Cette partie, assez disparate, inclut des chansons, diverses 
annotations et des recettes, entre autres celle dite du Suédois ou 
élixir de longue vie célèbre jusqu’à nos jours.

Ce manuscrit fut réalisé à partir de feuillets récupérés sur un 
vieil antiphonaire : la couverture est un parchemin couvert de 
partitions, renforcé de pages tirées d’un Évangéliaire aux grosses 
lettres gothiques. L’ensemble est fortement relié par une couture qui 
a résisté au temps, sauf une douzaine de feuillets épars. Ce volume 
in-quarto de 17 cm sur 12 cm comprend environ 150 feuillets soit 
300 pages non numérotées.

La Famille Verguet

Famille ancienne et présente dès la fin du 17e siècle, elle offre 
la singularité d’occuper les mêmes locaux jusqu’à nos jours, sur au 
moins trois cents ans… Double continuité remarquable.

Le recueil permet de repérer cette continuité aux 18e et 
19e siècles : les textes font mention de la lignée des Verguet, à partir 
de Claude François en 1697. Deux familles sont répertoriées :

- celle de Claude Louis (1716-1791) et Marie Mathieu (1720-
1789) avec leurs 9 enfants (4 filles et 5 garçons) dont 5 survivent à 
l’âge adulte.
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- celle de Louis (1766-1820) et Marie Madeleine Paillard (1767-
1819) avec leurs 10 enfants (5 filles et 5 garçons) dont 5 parviennent 
à l’âge adulte.

La mortalité infantile et juvénile est courante à cette époque où 
on évalue statistiquement qu’un enfant sur deux parvenait à 20 ans. 
La forte natalité répondait à une double nécessité : les nombreux 
enfants constituaient une force de travail et c’était une garantie pour 
la vieillesse (la personne âgée vivait sous le même toit que ses 
descendants, ce qu’on appelait le gros ménage).

Ce fait est illustré par un détail fourni par Louis quand, 
évoquant sa récolte de 1792, il précise « la première de mon 
ménage » faisant ainsi valoir qu’il est devenu chef de famille et 
chef d’exploitation non pas en se mariant en 1787, mais en 1791 à 
la mort de son père, et que, jusque-là, tous vivaient sous la férule 
paternelle de Claude Louis.

L’auteur principal du manuscrit

Si, dans une page de couverture est mentionnée la date du 
« 22e jour du mois de novembre 1542 », c’est à partir de 1688 
(texte tronqué signé le 29 janvier 1688 J M. Thorel, notaire) que 
les écrits se rapportent à cette famille. On peut penser que de 
nombreuses annotations du 18e siècle sont de la main de Claude 
Louis. Mais c’est Louis et ses descendants qui sont les auteurs des 
écrits postérieurs à 1791.

Se bornant d’abord à relever l’état de ses récoltes, année après 
année, Louis entreprend en 1797 d’enregistrer ses observations 
climatiques. Cela donne un aperçu significatif des fluctuations des 
saisons, de l’ensoleillement, des pluies, des rigueurs du climat sur 
une période de plus de trente ans. et force est de constater la grande 


