LES 3 CHENES dits arbres remarquables
"Un arbre remarquable l’est par son âge, ses dimensions, par l'événement touristique
qu’il rappelle ou la légende qui s’y rapporte."

Trois gros chênes, aux troncs massifs, de quatre à six mètres de circonférence, d’une hauteur de 20 à 25 ml
trônent en forêt communale, dans l’ancienne enceinte du champ de foire. Ces arbres « remarquables » ont
gravi lentement mais sûrement les degrés de notoriété et ont franchi les épreuves du temps.
La forme tourmentée de ces arbres provient sans doute de leur histoire : Voici trois cents ans, plusieurs
chênes auraient été plantés pour ombrager le champ de foire du village. Ils auraient poussé librement sans
voisinage pour la lumière. Le frottement des roues des chariots, le piétinement des bêtes et l’élagage
pratiqué par les paysans ont provoqué des excroissances sur leur tronc. Puis le champ de foire a été coupé
en deux par la route. La partie située vers la forêt s’est boisée voilà maintenant une cinquantaine d’années.
Aujourd’hui ces arbres ombragent un lieu ouvert, propice à la rencontre et à la discussion, comme autrefois.
Ils ne sont plus ces parias méprisés, maltraités et éliminés sans coup férir. Ils sont le plus souvent respectés
et reconnus à leur vraie valeur, qui n’est pas marchande mais culturelle. On les tient très souvent et sans
difficulté pour ce qu’ils sont vraiment : les éléments d’un patrimoine collectif.
La mise en valeur paysagère du site a été effectuée en Automne 2004. La pose d’une signalétique
appropriée a été mise en place à partir de la RD 486. Un panneau explicatif relate l’histoire des trois chênes.
Pour s’approcher du site il suffit d’emprunter le sentier d’accès. Vous découvrez un parking forestier, une
aire de pique-nique et enfin le site des arbres « remarquables »
LA LÉGENDE DES TROIS CHÊNES A LA FOIRE.
Ces vieillards majestueux de 300 ans furent les gardiens et les témoins des événements qui sont survenus à
Rigney depuis le règne de Louis XIV.
Ils ont assisté à des multiples scènes : baisers volés d’un seigneur à sa dame, cérémonies druidiques et
peut-être sabbatiques, promesses éternelles gravées dans leurs écorces, massacres et combats… ils
conservent une part des secrets de l’humanité de Rigney et plus largement du Doubs.
On raconte même que dormir à l’ombre d’un de ces chênes permettrait de puiser à la source et d’acquérir la
connaissance absolue et la plus grande sagesse. Mais tout dépend de la qualité de l’âme du dormeur, de la
vaillance de son cœur, il peut se réveiller sage ou totalement fou. Mais si l’aventure vous tente, nul ne sait si
les trois chênes de Rigney sont disposés à transfuser leur savoir ancestral dans les songes des dormeurs à
moins qu’il ne s’agisse de l’élu… !

