LA LÉGENDE DE LA PLANCHE DES BELLES FILLES #1

La Planche des Belles Filles, c’est aussi l’histoire
d’une légende : La Planche des Belles Filles aurait été le
théâtre d'un abominable massacre au cours de la Guerre de
Trente Ans. Entre 1618 et 1648, un terrible conflit opposant
les Princes Protestants Allemands, à l'autorité Impériale
Catholique, s'internationalisait avec l'intervention de la
France et de son alliée, la Suède. Les chefs mercenaires qui
menaient cette guerre étaient à la tête de troupes
indisciplinées et de toutes origines, qui menèrent des actes
cruels et dévastateurs. L'Alsace, les Vosges et la Comté
souffrirent des Suédois, qui étaient les plus cruels : pillages,
viols, incendies, tueries étaient leurs actes quotidiens et
favoris. En 1635, pendant l'hiver neigeux, les Suédois aux
ordres de Mansfeld, chef de guerre brutal agissant pour
Richelieu, remontent la vallée du Rahin pour cantonner à
Plancher-les-Mines. Les paysans des vallées du Rahin et de
la Savoureuse (côté Belfort), se sauvent dans la montagne
de Saint-Antoine avec leur pauvres biens et leur maigre
bétail. Les épouses et les filles qui avaient encore plus à
craindre des Suédois, continuent leur chemin dans la neige,
jusqu'au plus haut sommet du Ballon d'Auxelles, où elles
pensaient être en sécurité.
Mais une trahison mena les Suédois jusqu'au refuge des paysans. Le massacre dure jusqu'à l'aube
et ils sont tous tués, seul un enfant réussit à s'échapper et court vers les chaumes (sommet du ballon)
pour alerter les femmes. Mais dans la neige, ses traces sont faciles à suivre, et les soldats sont déjà derrière
lui. Les femmes comprennent le danger et savent ce qui les attend, d'horribles tortures et la mort, pour
les éviter elles dévalent les pentes abruptes du Ballon et se jettent dans un étang aux eaux noires. Seule
une jeune fille aurait échappé à la noyade et aurait raconté ce récit. On dit que c'est depuis ce temps, que
l'étang et la planche qui le surplombe, portent ce nom de "Belles-Filles".

Pour tout savoir sur cette légende et les autres légendes de Franche-Comté, nous vous
proposons le « Guide secret de Franche-Comté » au prix de 13,50€, disponible dans notre boutique.

