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R YE (39) 
 

 

 

 

Rye : Rya. Altitude: 214 m. Le village est situé à 5Km de Chaumergy, 30 Km de Dole et 30 Km de 

Lons-le-Saunier. Le territoire est limité au nord par Taignevaux, Les Essards et Sergenon ; au sud par 

Mouthier-en-Bresse et Chêne-Sec; à l’est par La Chassagne et Sergenon ; à l’ouest et au sud par 

Mouthier. Le village est situé sur un pli de terrain qui domine le bassin de la Braine et la vaste prairie qui, 

de Sellières, s’étend jusqu’à Louhaus. Les maisons sont groupées par hameaux. Le Ferment, les Terres 

Rouges, Le Fligney, Le Chataignier, La Reppe, Baymey, Les Nues, Les Baraques, La Charmotte, Le 

Château, Le Moulin et Le Moulin de la Turbine font partie de la commune. 

Le sol, assez fertile, produit beaucoup de froment et de maïs, des légumes secs, de la navette, des pommes 

de terre, des fruits, peu de seigle d’orge, d’avoine et de sarrasin, du trèfle et beaucoup de foin. 

 

HISTORIQUE : L’existence de ce village dès une époque très reculée ne saurait être mise en doute. De 

Bellevesvre à Rabon, on reconnaît les traces d’une voie antique, appelée le Chemin des Fées ou Le 

Chemin Romain, qui passait au hameau de Beaumeix. Le sol de ce hameau est jonché de tuileaux à 

rebords ; aussi la tradition ne manque-t-elle pas de nous apprendre qu’en ce lieu s’élevait autrefois une 

grande ville. Nous avons reconnu dans le voisinage une motte circulaire, entourée de larges fossés, sur 

laquelle un château féodal remplaça un fortin Romain. Le château de Rye lui même semble avoir été 

substitué à des fortifications gauloises que les romains auraient utilisées. 

 

SEIGNEURIE : La Seigneurie de Rye comprenait le village de ce nom, ceux du Ferment, de Beaumeix, 

du Felignier, du Châtaignier, de Buffigny et avait trois lieues de circonférence. Erigée en baronie au XVI
e
 

siècle, elle fut confirmée dans ce titre par lettres patentes du Roi Louis X1V ,en faveur de Berenger 

Philippe, écuyer. Le seigneur avait sur ses sujets la justice haute, moyenne et basse. Les sujets étaient 

mainmortables. 

La Maison de Rye, branche cadette de celle de Neublans, a été l’une des plus illustres du Comté de 

Bourgogne. Le premier seigneur connu qui ait porté le nom de Rye est Guiilaume, fils de Hugues, Sire de 

Neublans, qui fit un traité avec son père en 1255. 

Le château de Rye était situé dans une prairie au bord de la Dorme, et se trouvait éloigné de plus de 500 

mètres du centre du village. Mr le Comte Ferdinand Denis de Crécy, effrayé de h vétusté des bâtiments, 

craignit qu’ils ne s’écroulassent tout à coup et en ordonna la démolition. La tour de la porterie, enclavée 

dans le pavillon actuel est le seul reste du berceau de l’illustre famille de Rye. 

 

FIEF DE BEAUMEIX : Le hameau de Beaumeix, beaucoup plus peuplé autrefois qu’il ne l’est 

aujourd’hui, formait une seigneurie particulière dont une famille noble portait le nom. Marguerite de 

Beaumeix, vendit ce fief en 1353, à Thiébaud de Rye moyennant 300 florins d’or. De cette seigneurie 

dépendait un château-fort dont on voit encore la motte et les fossés. Il est probable que ce château fut 

détruit lors de la guerre des barons Comtois contre Eudes IV, duc de Bourgogne, en 1336. 

 

EGLISE : Rye dépendait de la grande paroisse de Mouthier-en-Bresse et n’en fut séparé qu’en 1620, pour 

former une dépendance de celle de La Chassagne. Il y avait entre le village et le château une chapelle 

castrale dédiée à saint Denis. Elle existait déjà en 1472. 

Cet édifice était en si mauvais état en 1766, que l’Archevêque de Besançon en prononça l’interdiction, et 

fut démoli peu de temps après. L’église actuelle fut construite au centre du village en 1775 

 

D’après A. ROUSSET 


