A PROPOS…….DU NOM DES HABITANTS DE NEVY SUR SEILLE

L'origine du village de Nevy-sur-Seille est certainement plus ancienne que celle de ses
villages voisins tels que Baume les Messieurs et Château-Chalon. D'après A.Rousset dans
son dictionnaire de Franche-Comté (1853-1858) : " l'origine du village remonte à des temps
très reculés"
En effet, il y a plus de deux mille ans, nos ancêtres honoraient de nombreux dieux qui
avaient tous leur "spécialité" : soleil, eau, morts, chasse, récolte, fertilité…………
Vers le sommet appelé "La roche Bélien", se détache un bloc de pierre en forme d'aiguille
ayant environ 10 mètre de hauteur sur 15 mètre de circonférence. Or il est à peu près certain
que cette pierre fut l'objet d'un culte de la part des premiers habitants et qu'elle fut vénérée
comme étant l'œuvre de Bélénos, le soleil.
Désiré Monnier a d'ailleurs remarqué, en face de ce monument naturel, de petits tas de
pierre disposés régulièrement qu'il considère comme des "acerbi" érigés en signe de
dévotion.
Le nom d'un quartier du village provient incontestablement de là et il est même probable
qu'à l'origine le village tout entier s'appelait Billin parce qu'un culte était dédié à Bélénos.
Ce nom païen ne devait pas plaire aux moines qui se rendaient à Baume-les-Messieurs aux
débuts du christianisme, ils ont donc influencé les habitants pour qu'ils changent de nom.
Néanmoins des rites païens ont encore duré longtemps.
Au Veme siècle, l'église avait bien du mal à calmer les idôlatries, dont le culte à Bélénos et
celui de la fertilité. D'ailleurs le symbole de la fertilité "Phallus" est encore au sommet des
vielles maisons comtoise, notamment à Nevy-sur-Seille, au dessus des "échelles à
moineaux" ou redents*, pour la maison Jeunet, dans la rue du Quart-aux-veaux et la rue du
Moulin.
La thèse selon laquelle Billin serait à l'origine de Nevy-sur-Seille n'est pas d'aujourd'hui.
Les anciens du village soucieux de leurs racines, l'ont souvent défendue. Cela a été le cas
du chanoine Paul Clavelin, décédé en 1929.
Renommer les habitants de Nevy-sur-Seille les "Béléniens" serait donc renouer avec
l'histoire du village par delà les siècles et faire preuve d'originalité. Il y a bien des villes ou
le nom des habitants n'est pas directement lié à celui de leur cité: les "Catharus" à
Montmorot, les "Renouillards" à Nevy-les-Dole.
Ne renions pas la culture et la spiritualité de nos ancêtres: appelons-nous :

"BELENIENS"

*Un pignon à redents est un pignon saillant dont l'extrémité est découpée en gradins. On
trouve aussi l'orthographe redan. On le retrouve aussi bien dans l'architecture urbaine
bourgeoise (le pignon en gradins ou le pignon à échelons est caractéristique par exemple
des « pignons flamands »), comme dans des constructions rurales. Dans certaines régions
de France, il porte le nom de « pas de moineau »ou « échelles à moineaux ».

