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M ARNÉZIA (39) 
 

 

Extrait du Dictionnaire  
GEOGRAPHIQUE, 

HISTORIQUE et STATISTIQUE 
Des communes de la Franche-Comté 

De A. ROUSSET 
Tome IV  (1854) 

 
 
Marnésia, village de l’arrondissement de Lons le Saunier, canton d’Orgelet ; succursale dont dépend 

provisoirement Mérona ; à 7 km d’Orgelet et 16 de Lons le Saunier. 

Alt. 580 m 

Le territoire est limité au nord par Nogna ;  au sud par Dompierre et Mérona ; à l’est par Mesnois et 

Largillais-Marsonnay ; à l’ouest par Nogna et Poids de Fiole. La Grange de Cutil ou de la Cutie, fait 

partie de la commune. Celle de Joude est en ruines. 

Il est traversé par les chem. Vic. tirant à Nogna, aux Poids de Fiole, à Mérona, à Dompierre, et par le 

ruisseau du Chêne, qui y prend sa source. 

Le village est situé au fond d’une vallée que domine la montagne  du Fort ou la Roche Pagan. Les 

maisons sont construites en pierre. 

On trouve sur le territoire, de la marne de bonne qualité, peu exploitée, des carrières de bonne pierre 

ordinaire à bâtir et de taille, et de la  pierre à chaux. Il y avait autrefois un étang, sur lequel était construit 

un moulin, dont il ne reste plus de traces. Son emplacement est appelé « Sur le Moulin ». 

 

Seigneurie : Marnézia dépendait en toute justice de la Seigneurie d’Orgelet. Le territoire se partageait 

entre trois chevances, dites du Rognon, de Montaigu et de la Biolée.  

 

Chevance du Rognon : Le 18 décembre 1389, Guillaume de Roignon reconnut tenir en  fief de Jean de 

Chalon, sire de Châtelbelin, à cause de son château d’Orgelet, des meix, des cens en grains et en argent, 

des droits et redevances qu’il possédait à Marnézia, du chef de ses ancêtres. Le 12 février 1440, Humbert 

de Beaufort remplit le même devoir, en qualité d’époux de Jeanne, fille d’Huguenin du Rognon. Ce fief 

appartenait par acquisition, en 1584, à Benoit CHARRETON, seigneur de Chassey, marié le 13 octobre 

1561, à Madrid, avec Henriette  d’Aens, dame d’honneur de la Reine d’Espagne, dont il eut Maximillien 

CHARRETON, baron du Pin, Ferdinand CHARRETON, nommé le 17 février 1585, capitaine châtelain 

du château de Lons le Saunier, et Guillaume CHARRETON du Louverot. 

 
Chevance de Montaigu : Elle appartenait en 1390, à Gilles de Montaigu, écuyer, licencié en droit, qui la 

laissa à Etienne de Montaigu, chevalier, son neveu, entre les mains duquel  elle se trouvait encore en 

1445. Elle passa ensuite à Antoine de Montaigu, écuyer fils d’Etienne, qui la transmit à ses descendants. 

 

Chevance de la Biolée ou des Echelles : En 1344, Gilles de la Biolée, écuyer, fils de Guy, reconnut tenir 

en fief de Jean de Chalon, comte d’Auxerre et seigneur d’Orgelet, tout ce qu’il possédait à Marnézia et à 

Dompierre, en hommes , terres, cens, corvées et autres droits seigneuriaux.  

Le 20 février 1386, et 9 octobre 1389, Guyot des Echelles, écuyer au nom d’Elisabeth du Louverot, son 

épouse, et Gilles de la Biolée, renouvelèrent la même reconnaissance. 

Le 24 mars 1402, une partie de cette chevance était possédée, à titre  de douaire, par la veuve de Jean de 

la Biolée, et en 1440, Antoine de la Biolée, jouissait du tout indivisément avec Jeanne sa nièce, fille de 
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Jean de la Biolée. Il possédait à cette époque à Marnézia, une maison féodale qu’il habitait, et de 

nombreux droits seigneuriaux. Cette chevance, qui appartint pendant quelque temps à la famille de 

Dortans, était la plus importante des trois. 

 

Seigneurs de Marnézia : Les trois fiefs furent acquis, à différentes époques, par Mathieu de Lezay, 

capitaine de cavalerie au service du Roi d’Espagne, seigneur de Moutonne et Publy. Ce seigneur obtint du 

souverain la concession  de la justice haute, moyenne et basse, et devint le véritable seigneur de 

Marnézia, où il se fit bâtir un château, qu’il habitait souvent . Il avait épousé le 11 février 1614, 

Antoinette de Chavirey, et en eut Thomas de Lezay, seigneur de Marnézia, et le Châtelet, capitaine 

d’infanterie au service de l’Espagne, qui s’allia, le 29 avril 1655 , à Isabelle  de Vichy, et mourut à 

Marnézia, le 16 juin 1674. Claude Humbert de Lezay, leur fils, seigneur de Marnézia, Moutonne, Beffia, 

Rothonay, Châtelet, d’abord lieutenant-colonel au régiment du duc du Maine, chevalier de St Louis et de 

St Georges, brigadier des armées du Roi, gouverneur de Brest et de Toulon, obtint des lettres-patentes , au 

mois de décembre 1721, par lesquelles ses différentes seigneuries  furent érigées en marquisat, sous le 

nom de Marnézia. M. le sénateur de Lezay et ses deux fils , dont l’un est chambellan de l’impératrice 

Eugénie, sont les derniers représentants de cette illustre maison. 

 

Eglise : L’église de Marnézia été bâtie en 1457, et agrandie en 1668.  Un décret du 2 septembre 1850, l’a 

érigée en succursale. Elle s’élève au centre du village, au sommet d’une éminence et est dédiée à St 

Sébastien, dont on célèbre la fête le 20 janvier.  

 

Curiosités naturelles : Contre le sommet de la roche Pagan est une grotte remarquable, ayant 6 mètres de 

long et 5 de large, d’un accès très difficile.  

 

 

         


