Villers-le-Lac
les mémoires
de Claude-Xavier Perrot-Bastien (1774-1858)
soldat de 1793 et maire de la commune
édition du texte et présentation
par Christian Monneret et François Lassus

Claude-Xavier Perrot-Bastien est un habitant du Pissoux, hameau
la commune de Villers-le-Lac, dans le val de Morteau, dominant le Saut
du Doubs.
Il a laissé plusieurs cahiers d’une écriture sûre, à l’orthographe et la
grammaire correctement maîtrisées, conservés dans les archives communales (déposées aujourd’hui aux Archives départementales du Doubs)
dans lesquels il raconte sa vie et parle de sa commune.
— Sa vie mouvementée, a d’abord été marquée par un long séjour à
l’armée du Rhin (1793-1801). Plus que les batailles, ce sont les paysages
qu’il évoque, avec, la vie de la troupe, et parfois des considérations sur
les habitants des régions traversées, en Alsace et en Champagne, en Allemagne surtout.
— Mais c’est sur sa commune qu’il s’épanche le plus, en rapportant
les événements qui la marquent depuis son retour de l’armée, avec une
description « statistique » des lieux, avec un développement polémique
sur les difficultés qui opposent les habitants de son hameau avec la municipalité du chef-lieu, dont il devient finalement le maire en 1838.



Bon de souscription :

Villers-le-Lac : les mémoires de Cl.-X. Perrot-Bastien
à faire parvenir avec le chèque correspondant, avant le 15 mars 2018
à Folklore comtois, musée des maisons comtoises, 25360 Nancray
nom............................... prénom.......
n° .......... rue................................ code postal......................localité.................................
je commande ................ exemplaire(s)
jusqu’au 15 mars 2018 : tarif promotionnel de souscription,13 € ;
l’ouvrage sera disponible courant avril : après souscription, prix public, 20 €`
(en cas de souscriptions insuffisantes, le chèque vous sera renvoyé)
o je prendrai mon exemplaire à Nancray ou lors d’une réunion de Folklore comtois
o me l’envoyer par la poste (port en sus, 5 € par exemplaire, soit 18 €)
ci-joint chèque bancaire de ............. € à l’ordre de Folklore-Comtois
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à .................................... le.............................signature....................................................

