LE DOMAINE DES DRUIDES est imprégné de I ‘histoire et de la culture
populaire de La Genête
A 500m à vol d'oiseau à I ‘Est de I ‘Eglise et de la mairie se trouvait naguère un espace mal cultivé, tant
en raison de la nature du sol, que du morcellement des propriétés particulièrement excessif en cet
endroit.
Il était facile de discerner à travers les buissons et les friches, I ‘emplacement d’un ancien étang dont
la digue était couverte de bois taillis et de chênes.
On dénommait ce lieudit ,'l'Etang Neuf'.
En 1986, la Municipalité.de LA GENETE décida d'installer progressivement dans le secteur, tant sur le
terrain cultivé que sur la forêt, un site naturel de loisirs et de détente.
La compréhension et le civisme des propriétaires ont facilité grandement la réalisation actuelle. Pour
la mise en eau du premier étang, il a fallu effectuer 15 acquisitions, portant sur des parcelles de petites
superficies ; l’une d'elle ayant 33cm (un pied de roi) de largeur.
En ce lieudit I ‘Etang Neuf, sur le chemin au nord de la digue se trouvaient jadis une ou deux maisons
de paysans, sans doute édifiées à l’origine en une nuit car le terrain est communal. On dit que les
derniers occupants étaient d’une grande pauvreté et qu’il ne leur restait guère qu’un drap pour se faire
enterrer (un lanssu en patois de LA GENETE).
L'Etang Neuf n'était plus en eau depuis au moins quatre siècles, o, disait qu’à la sortie du bief après la
digue se trouvait une vouivre, animal fabuleux ayant la forme d’un serpent avec un diamant sur la tête.
Lorsqu'on voyait la vouivre le maitre de maison mourait dans l’année.
Les croyances aux vouivres remontent aux Celtes, on les retrouve dans toute Ia Gaule, mais surtout en
pays Sequane.
En 1987 l’Etang Neuf a été creusé à nouveau, agrandi sur2ha, et il a reçu le nom de I ‘Etang de la
Vouivre.
Dans la forêt en surplomb, à 5Om à I ‘Est de I ‘Etang de la Vouivre existait une digue avec un ancien
étang de faible surface.
La cause de I ’existence en ces lieux de deux petits étangs asséchés depuis au moins le XVlème siècle
reste un mystère.
On suppose que leur but était de constituer une réserve d'eau pour la maison forte en bois de la
Villeneuve se trouvant au Moyen Age à l’emplacement du château XVIIème actuel, et entourée de
deux fossés circulaires.
Ces deux fossés circulaires ne pouvaient être alimentés par la Sâne qu’en cas de crues assez
importantes, de sorte qu'en certaines périodes de l’année ils étaient probablement à sec. En cas
d’urgence, les fossés pouvaient alors recevoir assez rapidement l’eau des deux étangs par le bief du
Borbollion qui va d’un lieu à l’autre.
Le petit étang dans les bois était dénommé Etang Secerron en patois, il se trouve être au début de la
forêt de 4ooha environ entre La GENETE, CHAPELLE THECLE et ROMENAY, où au siècle dernier il existait
encore de nombreux Ioups toujours présents dans la mémoire des trois villages.
Après son aménagement et sa mise en eau en 1992, l'Etang Secerron a reçu le nom d'Etang des Loups.
"Nos ancêtres les Gaulois" connurent ces lieux puisqu'un site gallo-romain assez important a été
découvert fortuitement dans la forêt à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau et à l’Est des
Etangs, et que les fouilles effectuées à l’emplacement de l’ancienne chapelle sainte Odile près du
château ont permis de découvrir notamment des tessons de poteries de la fin de l’lndépendance
Gauloise.
Certains lieuxdits d'alentours sont d'origine celtique "Les combes », « Jouge », etc...
Les Druides étaient les maîtres à penser des Gaulois, ils méditaient dans la forêt, près des sources et
des eaux, dans le calme et la sérénité, spirituellement et matériellement proches des animaux, des
arbres, de la nature.
LE DOMAINE DES DRUIDES aspire à donner à ses visiteurs les mêmes sensations.

