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Le trésor de César
3 août 51 avant Jésus Christ

extrait du tableau de Lionel Royer
Vercingétorix baisse les bras
aux pieds de Jules César (1899)

— Morituri te salutant, César !
Nous sommes à la veille de la bataille de
Decem Natus1 (3 août 51 avant Jésus Christ)2.
Il fait beau, le ciel est d’un bleu limpide, un
petit vent frais rafraîchit l’atmosphère après la
petite pluie tombée la veille. Jules César est
d’une humeur joyeuse après une bonne nuit
sous sa tente.
Installé au plus haut de l’oppidum
surplombant la plaine, le général romain
regarde l’horizon avec un sourire carnassier
qu’a si bien décrit Henri-Amédée de
Goscinny dans son “Précis biographique de la
Guerre des Gaules”3.

— Ouaip, essaie de faire au mieux quand
même.4
Le tribunus prolegato5 Antonius Pedibus avait
bien l’intention de revenir, ayant à cœur de
revoir la mère patrie, sa femme Christine et
surtout ses vignes sur les hauteurs de l’Etna6.
Il prit congé de son chef.
C’est ici qu’il est intéressant de se poser la
question à mille sesterces : que fit César
durant la bataille, fort sanglante et furieuse,
qui se déroulait en contrebas ? Aristide
Laglue a retrouvé la trace de ce moment
méconnu de l’histoire épinacoise dans les
écrits de Ieronimus Paplutarque7. Nous
reproduisons ici le récit :
César, qui était sur la fin de ses conquêtes
gauloises, ne mégotait pas sur la rapine.
Il avait avec lui un coffre rempli de monnaies,
prises aux autochtones, en l’occurrence les
éduens.
Il ne savait trop quoi en faire, préférant la
bijouterie, valeur sûre s’il en est.
Il décida donc d’enterrer là ce coffre qu’il
jugeait inutile.
— Kévinus Lapidus8, toi qui n’es connu de
personne, tu vas m’aider.
— Chef, oui Chef !
Et les deux hommes prirent le coffre,
l’amenèrent à côté d’un saule pleureur assez
triste, car, et c’est regrettable, manquant
d’eau.
— Creuse !
— Chef, oui Chef !
Le jeune homme, ou vieil homme d’ailleurs,
puisqu’on ne sait rien de lui, commença alors
à faire son trou. Tant est si bien qu’il le fit
profond.
— Bien, maintenant poses-y le coffre bien au
fond.
— Chef, oui Chef !
4

1

“Decem Natus” (Dix Nés), origine du nom de
Dinay : Aristide Laglue “L’histoire historique
véritable et vérifiée des Éduens de Monestadu- num”,
pages 846 à 876, Gallipette éd., Paris 1878.
2
op. cit. pages 342.
3
37 tomes, Hachier éd., Paris 1914-1977.

Traduction libre du latin, par Kévin Laglue
(1895-1994), descendant d’Aristide, dans “mes
mémoires”, Talbin Michel éd., Paris 1993.
5
Commandait l’état major lorsqu’il n’y avait pas de
légat et qu’il commandait la légion.
6
Le fameux “Lacryma Christine” bien connu des
œnologues.
7
Paplutarchus ; Vitae parallelæ) : Periklîs ; Favios
Maximos. Cote : Français 732.
8
Ce nom ne dira rien à personne, et avec raison, car on
ne sait rien de lui. NdE
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César savait s’entourer d’un personnel discret.
Ils repartirent de l’endroit, quittant le saule
assez heureux9.
Aristide Laglue en a déduit ainsi que le nom
de Monestoy venait du latin Moneta, qui veut
dire “Monnaie”. Car du latin on y ajouta, le
patois en atteste, le suffixe “oy”, comme on le
voit dans l’écriture du vieux françois.
Moneta à Monestadunum puis ensuite
“Monestoy” et enfin Épinac ! Ce qu’il fallait
démontrer. Il faut bien dire que de
“Monestoy” à “Épinac”, l’historien n’a jamais
su en expliquer le sens.
Depuis la parution de son chef d’œuvre
historique10 ; moult aventuriers on creusé quici qui-là pour trouver le fameux coffre. C’est
d’ailleurs ainsi que l’on trouva du charbon
dans les sous-sols d’Épinac. Mais c’est une
autre histoire.
Lire à ce sujet, dans cet ouvrage : “La mine
Durois-Salomon”.

Le curé qui faillit être pape
12 février 1305

extrait du tableau de Cristofano dell’Altissimo
Portrait du pape Alexandre VI (XVIe s.)

La chronique ici dévoilée enfin pour la
première fois est issue d’une chronique
apocryphe de Jean Cabaret d’Orville.11
— Il est où le curé ?
Celui qui s’enquière ainsi de la présence, ou
non, du locataire de l’église, n’est autre que
Philippe le Bel, en voyage secret en
Bourgogne, afin de préparer le mariage de son
fils Louis.
— Il est là, il est là ! Qui c’est qui le demande
?12
— (à voix basse) Le roi !
— Ah ! Le roi !
— Chhhhhhht
— Oups (à voix basse) et il veut quoi ?
— Je suis là incognito, et j’ai besoin d’un
endroit discret pour me reposer un peu.

9

Il s’agit évidemment ici de nos deux comparses, et
non de l’arbre. Et d’ailleurs, quel est le sentiment d’un
saule ? Le sait-on vraiment ? NdE
10
“L’histoire historique véritable et vérifiée des
Éduens de Monestadunum” op.cit.

11

“Histoyre secraite du bon duc Louys de Bourbon”
(BNF - Fond manuscrits anciens).
12
Traduit de l’ancien français par Kévin Laglue, op.
cit.
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— Venez, j’ai une petite chambrette, audessus de la cure. Elle est simple, mais
discrète, j’en ai moi-même l’usage pour mes
recherches.
— Et vous cherchez quoi ?
— Le secret de l’or.
— Intéressant, et vous l’avez trouvé ?
— Non, pas encore. Mais je me demande si
on ne devrait pas remplacer ce métal rare par
de la monnaie en papier, d’ailleurs ça
déformerait moins les poches de ma soutane.
— Du papier monnaie ? Quel drôle d’idée ?
Les deux personnages se retrouvèrent dans la
pièce susmentionnée. C’était une chambre de
taille modeste, avec un vieux tapis et un grand
lit. Sur la grande table qui occupait la majeure
partie de la pièce, se trouvaient des ustensiles
divers. Un petit fenestron ouvrait sur le
cimetière, assez silencieux d’ailleurs.
— Sympa la chambre !
— N’est-ce pas ?
— Et donc ce papier-monnaie, ça marcherait
comment ?
— C’est fort simple : des moines reproduiraient sur du papier un portrait de vous et on y
ajouterait une valeur numérique :
10, 100... ou plus.
— Pratique !
— Oui, d’autant que d’un autre côté, au lieu
d’aller chercher des noises en Palestine, les
ordres religieux auraient ainsi du boulot pour
un bout de temps.
— Certes certes, d’autant que j’ai dans le
collimateur
quelques
moinillons
qui
commencent à m’embêter un peu.
— Ah ?
— Mais tout de même, ça serait pas un peu
long à faire ce papier-monnaie ?

— Lequel ?
— Je manque d’argent pour fabriquer ma
“planche à billets”.14
— Effectivement, il vous faut de l’argent pour
faire tourner votre planche à billets.
— Voilà, c’est pourquoi je suis à la recherche
du secret de l’or.
Le roi commençait à regarder son
interlocuteur avec une vague idée d’un
serpent qui se mord la queue. Il se passa la
main dans les cheveux.
— C’est c’la, c’est c’la. Bien bien, bon,
écoutez, c’est pas que je voudrais faire mon
roi. Mais je suis un peu fatigué.
— Mais je vous en prie.
Et c’est ainsi que cet étrange Kévino
Lagoutembaire15, curé de la paroisse de
Monestoy ne fut jamais pape... il a pourtant
failli l’être.

— C’est ça mon problème, et justement je
suis en train de travailler sur un projet de
machine qui dupliquerait automatiquement les
billets.
— Billets ? C’est doux comme nom ça13.
— N’est-ce pas ?
— Et cette machine ? Ça en est où.
— Là est mon problème majeur.
14

13

Allez savoir pourquoi on dit de Philippe le Bel qu’il
fut un roi “faux monnayeur”. NdE

Le procédé d’impression attendra un siècle et demi,
grâce à l’arrière arrière petit-fils de Kévino
Lagoutembaire : Johannes Gutenberg.
15
Fulbert Latrouille “Kévino Lagoutembaire, un génie
méconnu”, Fayot éd. Paris 1965.
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Le centenaire amoureux
4 mai l613

extrait du tableau de Jacob Jordaens
Le Roi boit (vers 1640)

— Ma chérie, c’est aujourd’hui le grand jour !
Celui qui parle ainsi à sa dulcinée, n’est autre
que Charolus Lapapouille, apothicaire à
Monestoy. Il vient de fêter ses cent ans ; âge
par lequel il s’est fait connaître de tout
l’autunois.
Mais sa rencontre avec Manon Méhouy,
shampooineuse d’avoine à Solacum16 en a fait
jasé plus d’un.
Certains lui prêtent, voire lui donnent, toutes
les caractéristiques d’une sorcière.
Mais c’est surtout le fait qu’elle n’avait que
vingt-trois
ans,
qui
entretenait
ces
accusations. Et ce n’est pas parce qu’elle avait
des activités nocturnes chez les célibataires de
Monestoy et des environs que l’on dût lui
faire un tel procès. D’ailleurs, sa profession
parlait pour elle.
16

La source latine “Sola cum”, d’après Aristide
Laglue, op. cit. pages 742, viendrait d’un ermite :
Donatien Mamahonus, qui du temps de Moneta, s’était
retiré et vivait seul. L’historien dit aussi qu’il
s’habillait toujours en pourpre, “magenta” disent
d’autres.

Manon, qui n’était jamais négative, avait créé
un club, par lequel elle pouvait servir ses
membres.
— Oh oui mon Charolichou17
— Viens donc me shampouiner.
— Pas avant le mariage.
Laissons là ce dialogue savoureux, car...
Il faisait beau, les quatre cent cinquante-trois
invités arrivaient les uns après les autres au
château de Monestoy, qui accueillait la
cérémonie, sous l’œil du seigneur de
Monestoy.
Un groupe musical, la troupe des Biteulses18,
donnait l’ambiance avec des airs nouveaux
d’outre-Manche. Ce qui ne laissait pas que
d’étonner les convives.
Le mariage eut lieu dans l’église de Monestoy
où se pressaient le ban et l’arrière-ban sur
toutes les chaises du sacré édifice.
Monsieur Emmanuel Seigneur, curé qui
portait bien son nom, et ce depuis sa
naissance, officia avec tout le talent qu’on lui
portait déjà.19
À la sortie de la messe, un peintre fit le
portrait des jeunes époux.
Charolus était heureux. Et malgré son
centenaire, il décida de porter sa femme
jusqu’à la porte de leur chambre nuptiale.
S’apercevant à ce moment là qu’il avait
planté tous les invités médusés par tant de
courage et de volonté, et alors que ceux-ci
priaient pour qu’ils aient une descendance
nombreuse et variée il fit demi-tour avec sa
tendre épouse toujours dans les bras, fit le
tour du pâté de maisons “pour se mettre en
forme” dira-t-il ensuite.20
17

On notera l’aspect éminemment tendre de ce
sobriquet, bien que sa réalité historique soit sujette à
caution. Mais dans l’ouvrage “Tendresses et
particularités linguistiques dans le milieu rural de la
France profonde au début du XVIIème siècle” par
Ursule Laglue (Robert Tréffond éd., Paris 1889) de tels
exemples sont bien documentés.
18
Groupe composé notamment de Jean Biteulse, Paul
Biteulse et Georges Arrissonne. Il est à noter que les
frères Biteulse étaient très connus dans la région depuis
leur passage à l’Olympus.
19
Emmanuel Seigneur est aussi connu pour son
“Antologie des sermonts sous le règne du roy Louys le
quatorsième” éd. inconnu, 1669.
20
Ce qui vaut d’ailleurs à notre centenaire le record de
“porté de mariée” dans l’édition de 1655 du “Livre
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Et ils vécurent heureux jusqu’à l’aube. En
effet, Charolus fut déclaré mort d’un arrêt
cardiaque.
Bien entendu, sa femme fut brûlée vive trois
jours plus tard. Ses biens confisqués furent
offerts à la sœur de Charolus, quatre-vingtdix-huit ans, qui allait se marier.21

Les ténèbres du Val Saint-Benoît
15 août 1630

extrait du tableau de Fritz Neuhaus
La guerre des paysans (1879)

géant des choses extraordinaires”, page 1212, Hachier
éd., Paris 1655 (idée reprise plus tard par le Livre
Guinness des records). NdE

— Ma mère, ma mère, monsyeur le curré se
çent malois.22
Celle qui arrive en courant auprès de la mère
supérieure du monastère du Val Saint-Benoît,
n’est autre que Sœur Marie du Cœur de
Gauthier, jeune novice de Solacum.
— Où este-il ma fylle ?
— Dans la chapel, ma mère.
La mère supérieure, Sœur Marie-Thérèse de
la Fiole était une dame d’un certain âge, pour
ne pas dire d’un âge certain. Elle menait son
petit monde avec dureté mais justice aussi. On
la disait descendante de Gauthier de Sully
“par l’escalier”, manière de dire assez
désobligeante qu’elle est issue d’une branche
“naturelle”.
Les deux femmes arrivèrent sur place et
virent avec effrois, dans le frais bâtiment à
caractère religieux, monsieur le curé, le père
Olive Grandieu, la bouche tranchée d’une

21

Lire à ce sujet, la brève parue dans le “Mercure
François” tome III, page 158. (Fonds ancien de la
Bibliothèque de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées).

22

Ici nous avons laissé le document dans l’écriture
originale (arch. manuscrites de l’archevêché de Lyon,
tome DCCLXXVI,V).
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