
  

 

 

 
 

 
 

Si vous ne visualisez pas ce courriel correctement, cliquez ici. 

 

Collecte de don au profit de La Ligue contre le cancer. 

Communiqué du Professeur BOSSET : 

« Habituellement nos bénévoles passent dans les foyers 

de votre village mais face à la crise sanitaire qui se 

poursuit, ils vous proposent cette année de déposer 

directement votre don par chèque à l’ordre de la Ligue 

contre le cancer, dans les boites aux lettres avant le 

15 octobre 2021. »  

 
- de Madame Nicole MATHILE  

11, allée de la combe Sambin,  
 

- de Madame Monique SAUSER 
21, bois des Chaney,  

 
- de Madame BONSACQUET Elisabeth, 

25, allée des Sorentines, 
 

- de Madame BEURET Nicole, 
5, chemin des Tilles,  
 

- de Madame BAULARD Mauricette 
31, chemin de la Grande Charrière  

 
 

Vous avez également la possibilité de commander des roses auprès de Madame BEURET Nicole, par 

téléphone au 03 81 58 88 81 ou au 06 36 82 30 44. 

Ces roses seront au prix de : 

Rose individuelle : 2€ 

Roses en bouquet à partir de 5 roses : 1,50€ l’unité. 

Les livraisons se feront le 15 octobre. 

Une vente au détail sera effectuée dans la galerie marchande de Carrefour, le 16 octobre 2021. 

Un grand Merci aux bénévoles de la ligue pour leur mobilisation. 

Edition du 17 

septembre 2021   

2021 

Monique, Nicole, Mauricette et Nicole 

http://www.chatillon-le-duc.fr/page/votre-mairie/lettres-dinformations
http://www.chatillon-le-duc.fr/page/votre-mairie/lettres-dinformations
http://www.chatillon-le-duc.fr/page/votre-mairie/lettres-dinformations


Commune de Châtillon le duc. 

« 38ème édition des Journées du Patrimoine » 

Les 18 et 19 septembre : sites ouverts dans votre commune.  

Samedi 18 septembre à 14h30, Monsieur Michel CHAMBELLAND, Association Culturelle Châtillon-

Tallenay, accueillera les visiteurs au magasin à poudre. 

Dimanche 19 septembre de 14h30 à 17h30 

Ouverture du Magasin à poudre, de l’Église, et randonnée sentier de la Fontaine aux soldats 

 

Rendez-vous sur parking de la Mairie. 

Le magasin à poudre : 

Sa construction est récente mais beaucoup moins 
connue que le fort de Châtillon situé à 300 mètres. Lors 
d’une séance du conseil municipal, le 6 novembre 1887, 
le maire Jean-Baptiste Martin déclare qu’il y a lieu de 
céder une parcelle de terrain à l’État, représenté par 
Monsieur Fernand PERCIN, pour la construction d’un 
magasin à poudre. 
L’endroit choisi est une friche de 12 ares et 80 centiares. 
Et en 1889, une délibération du conseil municipal prévoit 
la construction d’un chemin menant à la poudrière. Le 
linteau de l’entrée haute de la poudrière porte 
l’inscription 1891, date de fin des travaux.  

Pendant la 
Première Guerre mondiale, la poudrière remplit parfaitement 
son rôle de stockage. 
Durant la Seconde Guerre, elle sert essentiellement de refuge 
pour les habitants de Châtillon. Ceux-ci en ont bien besoin lors 
de la canonnade alliée contre les positions ennemies. Le jeudi 7 
septembre 1944, un groupe de soldats allemands ivres chante et 
fait la fête dans le magasin à poudre. Après la guerre, la fonction 
militaire de l’édifice disparaît.  
Une entrée se trouve au sommet de la fortification, à gauche du 
chemin de la Poudrière. Elle donne sur des escaliers en 
colimaçon de 81 marches, nous amenant 14,4 mètres plus bas. 
 
Nous arrivons alors sur une dalle qui produit un son creux. Peut 
s’agit-il d’une citerne, d’un tunnel relié au fort… La poudrière 
n’a pas encore révélé tous ses secrets. Juste devant nous se 
trouve une salle de petite dimension où étaient fabriquées les 
munitions. Puis, en avançant dans le couloir, nous atteignons 
finalement la grande salle, qui mesure 16,40 m sur 6 m. C’est là 
qu’était stockée la poudre 
 
Cette pièce a accueilli des représentations théâtrales dans les 
années 1960. Les spectateurs arrivaient par la seconde entrée 
située dans le bas du village. Hélas, celle-ci finit par s’effondrer 
et les escaliers furent longtemps dans un très mauvais état. 
Pour éviter les accidents, la municipalité avait interdit l’accès 
au site. La destruction du bâtiment a plusieurs fois été 
envisagée, pour faire passer les égouts. Fort heureusement, la 
mairie a choisi de le restaurer et confié sa réparation à 

l’Association Patrimoine Insertion 25 (API 25). La poudrière est donc maintenant accessible comme lors 
des « Journées du Patrimoine »  



 
L’église Saint Lazare : 

Une première chapelle, très modeste par ses dimensions, est 

construite en 1580 et placée sous la protection de Saint-Lazare, 

personnage du Nouveau Testament ramené à la vie par Jésus. En 

mauvais état, elle est rénovée en 1785 et agrandie par la création 

du clocher et par les deux chapelles latérales servant à consolider la 

voûte, ce qui lui donne son plan en forme de croix grecque. 

Les pierres servant à la construction de ses murs seront extraites 

dans les carrières, à quelques centaines de mètre, ou récupéré dans 

les ruines de l’ancien château situé à l’emplacement de l’actuel 

fort. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’église souffre des obus 

tombés à côté d’elle : le toit et les vitraux ont été abîmés par des 

éclats. Les vitraux ont été réparés grâce aux bénéfices des 

kermesses ou grâce à des dons privés, tel que certains en souvenir 

d’un fils mort pour la Patrie comme celui la famille Cart ou encore 

celui de Madame Marsili en mémoire de son mari, en 1963. 

L’église a finalement été restaurée entièrement au cours de l’été 1981, sous la direction de l’abbé Jean 

ROBARDET grâce à la mobilisation des habitants de Châtillon et de Tallenay et une kermesse a été organisée 

pour célébrer l’événement. 

 

Le Retable de l’église datant du XVIIIe siècle est classé par la commission d’art sacré, et fut également 

restauré. Quant à l’horloge figurant sur la tour du clocher ne fut, quant à elle, posée qu’en 1993. 

La fontaine aux Soldats :  

En 1774, un devis est rédigé pour la reconstruction 

d’une fontaine située entre la vigne de Nicolas Bourgoin 

et le champ de Cretin Billot. Cette fontaine, nommée « la 

Grande », était située à l’emplacement de l’actuelle 

fontaine aux Soldats, chemin des Remoussards. Mais le 

devis reste sans suite et l’ouvrage demeure dans un état 

de délabrement avancé : les bassins ne retiennent plus 

l’eau, qui se perd dans le chemin. C’est pour résoudre ce 

problème que l’architecte Vieille est engagé en 1826. Il 

fait capter la source dans une chambre profonde de 1,40 

mètre, d’où l’eau est conduite à la fontaine, rénovée, 

comprenant un lavoir et un abreuvoir.  

En 1868, un réservoir d’eau souterrain d’une 

capacité d’environ 400 mètres cubes est construit sur la place de la mairie. Plus facile d’accès, il fait 

concurrence à la fontaine, qui sombre dans l’oubli. Jusqu’aux 22 et 23 octobre 1870 : ces jours-là des 

affrontements ont lieu près d’elle, opposant soldats français embusqués derrière les arbres et militaires 

allemands pris sous leur feu nourri. Pour garder le souvenir de cet épisode, le colonel Louvot demande à 

la municipalité que la fontaine soit nommée « fontaine aux Soldats ». Mais la demande n’aboutit pas sur 

le moment et il a fallu attendre jusqu’en 1997 pour que ce nom soit accepté par l’administration. La 

fontaine a été restaurée de juillet 1997 à octobre 1998 par les jeunes en réinsertion du centre Beaumotte. 

Les employés communaux en assurent l’entretien et veillent à l’accès sur le chemin bordé de parcelles 

privées arborées.  

Document établi par Aliénor POIRIER et informations collectées auprès de Monsieur Michel CHAMBELLAND 



Grand Besançon Métropole et ses manifestations. 

« 6ème édition de Livres dans la Boucle » 

Comme chaque année, la ville de Besançon reçoit nombre d’auteurs, 

pour présenter leurs œuvres ; et d’artistes venus faire quelques 

lectures d’ouvrages incontournable. 

Permettant de visiter les sites incontournables de la ville, cette 

manifestation culturelle aura lieu du vendredi 17 septembre au 

dimanche 19 septembre à Besançon. 

Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le 

programme, les invités et les lieux de représentations en consultant le 

site ci-dessous : 

https://www.livresdanslaboucle.fr 

 

« Festival Grandes Heures Nature » 

 
Le troisième RDV du Festival Grandes Heures Nature aura lieu les 25 et 26 septembre. 
 
Après la crue du Doubs ayant contraint l’annulation du 
2ème rdv, le programme de ce 3ème temps proposera, 
outre des spectacles, diverses épreuves sportives (vélo, 
raid, nautique)  
 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site GHN ci-
dessous : 
https://www.grandes-heures-nature.fr/3eme-rdv-
festival/  
 
Toutes les inscriptions se font directement en ligne. 

 

 

 

Bonne semaine à tous ! 
Le maire et l’équipe communication. 
 

 
En attendant la prochaine lettre d'informations, vous pouvez consulter le site de la commune : 
www.chatillon-le-duc.fr 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courriel d’information, vous pouvez vous désabonner en 
répondant à ce mail. 

https://www.livresdanslaboucle.fr/
https://www.grandes-heures-nature.fr/3eme-rdv-festival/
https://www.grandes-heures-nature.fr/3eme-rdv-festival/
http://www.chatillon-le-duc.fr/

