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PRÉAMBULE
Écrire l'histoire de son village n'est pas chose aussi difficile que l'on pourrait
l'imaginer.
Il y faut cependant quelques « ingrédients » absolument nécessaires à sa
bonne rédaction: une infinie patience dans la recherche des documents aux Archives
Départementales (Doubs & Haute Saône), à la Bibliothèque Municipale de
Besançon, ou dans les documents Communaux tels que les Registres des
Délibérations (RDD), le tout assorti d'une extrême attention pour relever les éléments
constitutifs des articles consultés, avec leurs références légales d'édition, et enfin
une rigueur chronologique à toute épreuve pour une mise en forme définitive des
événements. Ce n'est pas difficile...! c'est prenant, intéressant et tout simplement
….passionnant......!
Ce long travail de Détective-de-l'Histoire m'a nécessité plusieurs années de
recherches, et j'ai souhaité que Caldifontaines et Caldifontains puissent y avoir
aisément accès. Ce résumé de 71 pages devrait donc leur permettre une immersion
singulière dans le passé de leur village.
J'ai essayé au maximum d'éviter les commentaires personnels.
Cependant, certains éléments, certains événements, méritaient d'être mieux
éclairés. Inutile de vous les citer, vous saurez par vous même, en cours de lecture,
en reconnaître sans doute le bien fondé.
On pourra peut être s'étonner de voir figurer une très courte évocation de
l'aspect Géologique de ce qui compose le sol de Chaudefontaine, tout autant qu'une
petite incursion Paléontologique locale, assez.....inattendue, tout de même.!
Et que dire également des éléments historiques d'époques si lointaines, avec
les Communes voisines, qu'elles nous font pour certaines, remonter......avant J.C...!
C'est tout simplement parce que notre village s'intègre totalement dans ces
divers éléments constitutifs de notre environnement comme de notre histoire, et qui
sont tous, en fait, le socle de l'émergence de ce village.
Les survoler est donc chose nécessaire à la bonne compréhension de la suite
Historique. Ainsi est né ce petit ouvrage que j'ai intitulé:
« Chaudefontaine 25640.....en traversant 1000 ans d’Histoire »
tous événements consignés dans ce N°00 de notre bulletin Communal, qui fut
dénommé en son temps « Le Petit Caldifontain »
Les dates (millénaires & années) ainsi que les grands chapitres ou
événements particuliers seront surlignés en rouge et les siècles traités en noir.
Le nom de la commune, Chaudefontaine, sera toujours imprimé en noir afin
d'être parfaitement reconnu dans le contexte historique qui en fait mention.
Les noms de famille ainsi que les prénoms seront surlignés en bleu gras, afin
de permettre aux Généalogistes (amateurs ou professionnels) & aux chercheurs
divers, d’accéder éventuellement à ces éléments patronymiques pour compléter
d'autres recherches.
Ces noms figurent donc à tous les niveaux des diverses époques.
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Certains textes ont été délibérément conservés « en vieux François », tels
qu'ils furent rédigés aux diverses périodes évoquées: mots et textes sont donc
transcris dans l'orthographe de l'époque....ce qui, il est vrai, n'en facilite pas la
première approche. Dans de nombreux autres textes également, les fautes
orthographiques n'ont pas été corrigées.....
…........car l'authenticité historique, confère toujours à la lecture un certain
prix....!
Les références portées en fin de chaque article authentifient légalement
l’origine du document par la cote Archives, le N° de page, et les références précises
qui y sont apportées, facilitant également d'autres recherches ultérieures. Il en est de
même pour les livres, journaux, ou bulletins consultés.
Les abréviations utilisées pour les diverses citations authentifiant les
documents consultés, sont les suivantes:

ADD ( Archives Départementales du Doubs )
ADHS ( Archives Départementales de la Haute Saône )
BMB ( Bibliothèque Municipale de Besançon )
BRGM ( Bureau des Recherches Géologiques et Minières )
CEGFC ( Centre d’Entraide Généalogique de Franche Comté )
DCDD ( Dictionnaire des Communes du Département du Doubs )
DRAC ( Direction Régionale des Affaires Culturelles de Besançon )
E.R. ( Est Républicain. N° de page.- texte intégral ou partiel )
LPC ( « Le Petit Caldifontain » Bulletin Communal dans ses N° 01 à 163
déjà parus et déposés aux ADD, et consultables en Mairie )

PTT (ancienne mention officielle pour « Poste Télégraphe Téléphone » )
RDD

(

Registres Des Délibérations de Chaudefontaine )

IMPORTANT:
Le bulletin Communal offrant un compte rendu très précis tant des décisions
Municipales que des événements locaux ou régionaux proches, devient donc, à
partir d'une certaine date, l'élément de référence auquel chercheurs et curieux
pourront se reporter en toute confiance.
Jacques Souèges
ancien Maire de Chaudefontaine (1995-2001)
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GÉOLOGIE LOCALE SIMPLIFIÉE.
Zone géologique des trois villages que sont Chaudefontaine, Marchaux, et
Champoux: ils se situent dans une zone d’anticlinaux (courbure de la roche tournée vers le
haut) à cœur de Bathonien-Bajocien (étage moyen de l'époque du Jurassique) et d’autre part de
synclinaux (courbure de la roche tournée vers le bas) à cœur de l'Argovien (faciès du Jurassique
supérieur) de faible pente. Champoux, très proche de nous, voit apparaître ce qui est
appelé « les marnes de Champ-forgeron », du Bathonien supérieur.
Au nord-ouest du village, on trouve également le calcaire du Bathonien qui est
séparé par une faille Est-Ouest d’un marno-calcaire à concrétions siliceuses ou
calcaires, surmontés par des dépôts analogues, mais sans concrétions, très riches
en fossiles de l’Argovien. Sur Chaudefontaine, on constate que le village est situé
sur des formations du Bathonien, séparées du Callovien au Sud par une faille de
direction Nord-est / Sud-ouest. Au Nord, une autre faille sépare le Callovien de
l’Argovien. Chaudefontaine se trouve donc construit sur un substratum
essentiellement calcaire.....et dans une zone faillée. ( D’après documents du BRGM ) Ce
faillage pourrait-il expliquer les effondrements constatés dans certaines prairies, et
également sur certains points du lit de l'Aramberge...? Les deux failles précitées,
ainsi qu’une autre passant au Nord de Champoux, rejoignent une autre faille de
direction Nord-sud. Les effondrements constatés depuis quelques années dans le lit
du ruisseau de l’Aramberge, et qui se situent sur cette zone faillée Nord-est / Sudouest, pourraient ils trouver là, les explications rationnelles qui nous manquaient
jusqu’alors...?

Ordre stratigraphique de la géologie locale précisée sur la carte.
l'Oxfordien: 1er étage du jurassique supérieur. Durée environ 6 millions d'années. Fossiles d'ammonites.
Le Bathonien: 3ème étage du Jurassique moyen. Durée environ 2 millions d'années. Fossiles de dinosaures.
Le Callovien: 3ème & 4ème étage du jurassique moyen. Fossiles d'ammonites.
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Des millions d’années se sont écoulées, durant lesquelles des végétaux firent
lentement leur apparition sur la terre ferme. Des animaux également.
Flore et faune furent alors à l’échelle de ce qui présida à la naissance de la
Terre: arbres immenses, puissants, fougères, tous si extraordinairement prolifiques
qu’ils donneront naissance à ce bon vieux minerais fossile qui servit si longtemps de
combustible à l’homme: le charbon. Puis apparurent des reptiles géants. Notamment
ceux qui fascinent aujourd’hui nos enfants et petits enfants: les dinosaures.
Monstrueuses et superbes créatures...! Qui en laissent plus d’un rêveur et font
saliver de plaisir les paléontologues dès qu’un nouveau site de leurs incroyables
fossiles est découvert.
Dans l’important Mémoire de D.E.S.S* en Géologie et Hydrogéologie réalisé
par Delphine BARDEY, il est traité du ruisseau de l’Aramberge, traversant
Chaudefontaine. Un condensé de 4 pages de son mémoire a été publié (Diplôme
d’Études Scientifiques Spécialisées* duquel sont tirés les renseignements qui précèdent.- LPC. N°31.19 juillet 1999.-) et qui confirme certains des éléments géologiques précités.

Cette incursion Géologique prend fin ici, mais nous y trouvons localement
quelques traces intéressantes, et surprenantes. Il est relativement aisé de trouver
les fossiles les plus connus, dans des tailles très diverses, mais rarement tout de
même des géants: ammonites, rostres de bélemnites et beaucoup d’autres, sont
parmi les plus courants.
Il est une espèce moins connue, qui ajoute encore une autre qualité d’autant
plus précieuse à récolter, c’est qu’elle est tout de même très difficile, et rare, à
détecter. L' Aramberge, c’est notre petit ruisseau communal, alimenté par diverses
sources. Il semble cependant prendre naissance en dessous de Champoux, aux
lieux dits « les vignes de Chazot » et « Pré sous Chazot », il recèle en ces lieux,
quelque chose d’assez inattendu...! Il faut un œil particulièrement exercé, et savoir
fouiller les petits amas de pierres diverses qui se déposent dans les courbes de ses
méandres lors des fortes crues, ou dans le fond du courant. Car « la bête d’un autre
âge » est là...! Ce fossile fait partie de l’ordre des échinodermes, embranchement
d’animaux marins possédant des ventouses locomotrices et une symétrie axiale
marquée, du type étoile de mer. Il fait partie du sous-embranchement des
olechtypoïdes....ou encore de ceux des clypéastroïdes....des holastéroïdes.......!
Et bien plus simple à dire, ce fossile........c’est tout simplement un oursin...!
Un oursin le plus généralement de petite taille: 5 à 8 centimètres de diamètre,
de son joli nom tout aussi alambiqué que ceux de ses sous embranchements précité:
le clypeus plotii. Il vivait à l'époque Jurassique. (Propriété, photos & montages ci dessous: J.S.)

Époque: jurassique, bajocien supérieur

Le Clypeus plotti
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Autres formes du fossile.

Un autre oursin, qui nous est plus familier d'aspect, fut également trouvé par le
rédacteur de cet article, le long d'un petit ru très voisin de la source alimentant
Châtillon-Guyotte et planté.....sur le sommet d'une taupinière toute proche...! Jolie
trouvaille.! Il s'agit d'un Cidaris (Trias supérieur actuel) dont les 3 photographies ci après
montrent l'étonnante «conservation» de l'animal.( Propriété, photos & montages ci dessous: J.S )

Vue apicale:
le
Cidaris,
branche
des
échinodermes,
du
Trias
supérieur actuel, (donc avant le
Jurassique précité). est dénommé
« oursin porte-lance » car il
portait de très longues aiguilles,

Vue latérale.

Le dessin ci dessus montre les
éléments constitutifs du Cidaris,
pour l'apex. Dessin explicatif du
fossile. Extrait d'une image du site
Internet « musée des amateurs. »

(là où apparaissent de gros
tubercules) servant à la locomotion

Des oursins dans l’Aramberge...?
Qui l’eut cru...?
Classification géologique des fossiles présentés:
Les dénominations Latines sont celles adoptées par la Paléontologie.
CLIPEUS PLOTII :
Classification:
Embranchement:
Classe:
Ordre:
Famille:
Stratigraphie:
Ère:
Système:
Série:
Etage:
Origine:
Pays:
Région:
Localité:
Trouvés dans:

CIDARIS :
Classification:
Embranchement:
Classe:
Ordre:
Famille:
Stratigraphie:
Ère:
Système:
Série:
Etage:
Origine:
Pays:
Région:
Localité:
Trouvé sur:

echinodermata
échinoidea
cassiduloïda
clyperdae
mezzozoique
jurassique
jurassique moyen
bajocien ou bathonien
continent Europe
France & Angleterre
Franche-Comté
Chaudefontaine
le ruisseau de l'Aramberge.

echinodermata
échinoidea
cassiduloïda
clyperdae
mezzozoique
jurassique
jurassique moyen
bajocien ou bathonien
continent Europe
France & Angleterre
Franche-Comté
Chaudefontaine
une taupinière, le long d'un petit ru
proche du ruisseau de l’Aramberge.

Ci dessous:
Un autre fossile trouvé plus récemment, lors des travaux d'enfouissement
des lignes, chemin de la Ruchotte. (10 avril 2017 équipe des travaux.- Proprièté JS)
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Ammonite (propriété & photo JS)

L'ammonite:
mollusque invertébré,
branche des céphalopodes à
coquille externe, vivait dans
les mers
du Jurassique et du Crétacé

PÉRIODE PRÉHISTORIQUE.
Chaudefontaine: La commune n’a jamais fait l’objet de recherches en ce
domaine. Il n’est toutefois pas impossible qu’elle recèle des éléments préhistoriques,
certaines communes très proches en ayant révélé. En voici les principales :
A Thurey-le-Mont: un biface (silex taillé sur ses deux faces) situant l’Homme environ
40.000 ans avant JC. (Histoire de la Franche Comté. CEGFC fascicule 1. 500/32, page 15. Propriété JS)
Sur Moncey: découverte en 1975 d’une barque préhistorique: tronc d’arbre
taillé d’environ 5 mètres de long, retrouvée en bordure de l’Ognon dont se sont
souciées les Antiquités préhistoriques de Franche-Comté. Elle a été traitée afin
d’éviter sa dessiccation après son long séjour dans l’eau et déposée au Musée de
Besançon.
(Est Républicain)
A Rigney: ont été trouvés une esquille osseuse ornée de têtes de cervidés,
un crâne de rhinocéros laineux, des bois de rennes, ainsi que des restes humains, et
ossements d’origines diverses: rennes, renard, cheval, bœuf, cerf, et sanglier. Des
sagaies identifiées du Magdalénien (17 à 12000 ans avant ce temps) permettent
donc de penser à une occupation humaine dans ce secteur.
(Est Républicain)
A Romain-la-Roche: (près de Rougemont) Patrick Paupe, Inventeur du site de
Romain-la-Roche, explique en pages 28-29 (voir référence plus bas) à propos de l’Homme
préhistorique lié à ce site:
«.....L’importance archéologique de l’aven est due à la richesse de sa faune,
mais également à la découverte d’outils fabriqués par l’homme préhistorique,
présents dans toutes les couches fossilifères profondes. Depuis l’ouverture de l’aven,
l’homme préhistorique y descendait occasionnellement pour prélever sur les animaux
tombés dans ce piège naturel, la viande pour se nourrir ou la peau pour se vêtir. Sa
présence demeure toutefois discrète dans les niveaux profonds, comme l’attestent
les rares outils découverts dans les couches. Le site constituait donc une réserve de
nourriture pour l’homme: c’était un charognard.»
« Un chasseur: progressivement l’aven se comble et fonctionne de moins en
moins comme piège à mammifères en raison de sa faible profondeur: un animal
piégé pouvait vraisemblablement s’échapper en remontant le cône d’éboulis appuyés
sur la paroi ouest. La paroi opposée, en surplomb, constituait en revanche un abri
idéal pour un campement temporaire. Protégé des vents et des pluies, l’aven de
Romain-la-roche attirait régulièrement des groupes de chasseurs.
Depuis cet abri, les chasseurs traquaient le petit gibier. Sur le plateau,
facilement accessible, ils chassaient le bœuf primitif ou le bison, et s’élançaient à la
poursuite des rennes ou des cerfs. Ils pouvaient aussi surveiller les déplacements
des troupeaux de chevaux dans la plaine steppique à graminées. Le tableau de
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chasse était donc très varié.
Pour attraper les petits mammifères, pour chasser et abattre des animaux
aussi divers que puissants, les hommes devaient nécessairement mener leur chasse
en commun, ce qui suppose une organisation sociale adaptée au fil des millénaires»
((N°1085 de la DT, magazine documentaire (publications de l’École Moderne Française).-Propriété J.S.))

Dans cette petite revue on découvre ainsi l’extraordinaire foisonnement
d’animaux de l’époque: mammouths, chevaux, rhinocéros laineux, bœufs et bisons,
cerfs et rennes, lions-panthères, ours des cavernes, loups et renards, grand corbeau,
faucon pèlerin, aigle-royal......
Toute cette faune n'aurait-elle pu se répandre sur les terres de
Chaudefontaine et de ses très proches environs...?
Cependant, la proximité des sites précités peut laisser à penser que des
Hommes et des animaux préhistoriques ont pu, au moins, transiter sur notre
territoire......s’ils ne s’y sont installés à demeure..!
Une petite trace nous aurait été bien agréable tout de même, non...?

PATRIMOINE HISTORIQUE 1:
LA PÉRIODE CELTE, ET L'APPARITION DES GAULOIS.
Qui furent les Celtes.? laissons parler un grand Historien: «....qu’ils ont tous
porté le nom de Celtes...il explique par la langue allemande plusieurs antiquités
Celtiques: il dit par exemple que ceux des Celtes qui se sont établis dans les Gaulles
après avoir longtemps erré dans la Germanie, s’appeloient Gallia au païs qu’ils
occupoient entre le Rhein, l’océan, la méditerranée et les Alpes (page 2) Parmi les
Gaulois, il y en avoit qui portoient encore le nom de Celtes, au tems de Jules César.
C’est apparemment parce qu’ils étoient les aînés et les chefs de la Nation Celtique
dans les Gaules (page 2) A propos des Séquanois (page 3): «......je ne crois pas même
qu’on les ait appelés originairement Séquanois. Ce nom me paroit accomodé à la
langue latine, et changé en quelque chose pour diftinguer le Peuple auquel les
Romains l’ont donné, des Sénonois qu’ils connoissoit avant eux. Il me semble donc
que leur véritable nom étoit celui de Seines ou Seknes dont les Latins ont fait Secani
et Sequani. La rivière de Seine qui a conservé la dénomination Celtique étoit
nommée par les Latins Secana et Sequana, et nous appellerons encore Séquani les
habitants des lieux qui se nomment Seine en François.»
(ADD cote 1799.- Dunod) « Histoire des Séquanois et de la Province Séquanoise »

Puis les tribus Celtes, dont les Séquanes, vont se mêler aux hommes et
femmes de l’époque du Néolithique sur notre région.
Une de leurs caractéristiques très particulières réside dans «...la principale
industrie de ce peuple (les Séquanes) était la préparation de la chair de porc, les
jambons, et généralement toutes les salaisons séquanaises transportées par la
Saône et le Rhône dans les entrepôts Massaliotes (Marseille), se répandaient de là
en Autriche et en Grèce, où ils étaient fort recherchés...»
(BMB..298612: Amédée Thieray « Histoire des Gaulois », 446-447)

Ne trouvons nous pas là l'origine des excellentes salaisons Franc
Comtoises, qui découlerait directement de ce savoir-faire ancestral.?
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58 avant JC.- 24 mars.- (date probable)
Devant l’invasion des Helvètes, les Séquanes demandent l’aide de César,
dont les troupes s’installent alors en Séquanie. Dans son ouvrage célèbre « La
guerre des Gaules » Jules César déclarera: «...ceux que nous appelons les Gaulois,
et qui dans leur langue se nomment les Celtes..»
52 avant JC.- 18 août – 7octobre (dates probables du siège d'Alésia.)
Mais les Gaulois ne supporteront pas longtemps cette présence et se
révolteront.
Dans une étude très particulière, dont il est ici publié des extraits, leur Chef
Vercingétorix fait dresser 3 camps. Pourquoi ces 3 camps.? Si Vercingétorix s’est
posté en 3 endroits, c’est qu’il y avait 3 routes à surveiller, les 3 itinéraires signalés
plus haut. Deux chemins convergent en se rapprochant de Besançon et, entre
Bourguignon et Rioz, ils ne sont pas éloignés l’un de l’autre. Dans cette région un
peu vallonnée, un sillon transversal unit la vallée de la Saône à celle de l’Ognon,
dépression où coulent de part et d’autre d’une arête montagneuse, la Romaine vers
la Saône, et le Buthiers vers l’Ognon. Une attaque par surprise dans ce dédale de
vallées encaissées avait des chances de réussir: Vercingétorix établit 3 camps sur
l’Ognon, à l’endroit où les 3 voies précitées franchissent cette rivière, c’est-à-dire à
Cussey, Voray et Rigney.....et de là enverra 3 corps de cavalerie à la rencontre des
Romains. «...du champs de bataille de Rioz pour arriver dans ce refuge il y a rivières
à traverser, l’Ognon et le Doubs. Sur le Doubs, en amont de Besançon, la toponymie
désigne comme passage, les gués de Chalèze, Chalezeule, et surtout de Vaire. De
Riz, la voie ancienne venant de Trésilley, conduisait à l’Ognon près de Cirey-lesBelleveaux; ce chemin, connu sous le nom de « voie des Billantins » se continuait de
l’autre côté de l’Ognon par Chaudefontaine et Marchaux, ou encore par Pouligney
et les Longeaux, vers le gué de Vaire. «...la motte de Châtillon-Guyotte, vigie
Gauloise puis Romaine, protégea cette voie encore appelée « route des Romains »
qui conduisait de Vesontio (Besançon) à la vallée du Doubs. C’est sans doute par cet
itinéraire, allant au plus droit vers la vallée du Doubs et de la Loue, que s’enfuit
Vercingétorix. César nous dit, qu’ayant laissé les bagages sur une colline proche du
lieu du combat, il poursuit les troupes Gauloises en déroute « autant-que-le-jour-lelui-permit » et massacre 3.000 hommes de l’arrière garde . (Thèse proposée dans « Alésia
métropole disparue » de A & G. Gauthier, pages 144-145 & 154.- Propriété JS )

Vercingétorix serait-il alors réellement passé par Chaudefontaine...?
Cela serait plausible si le site d’Alésia se situait à Ully, près d’Ornans, comme
le proposent les époux Gauthier dans cette étude, le site étant très proche des
descriptions de César.....
Mais.....il existe également une dizaine d'autres sites qui revendiquent
Alésia...et font l'objet de nombreux ouvrages, tous très détaillés dans l' approche
d'une éventuelle vérité historique.....!
Cependant, cette thèse « régionale » de la très célèbre bataille ne valait elle
pas la peine d’être tirée de l’oubli…....?
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PATRIMOINE HISTORIQUE 2:
LA PÉRIODE GALLO - ROMAINE.
A Chaudefontaine: quelques découvertes Archéologiques:
1er Siècle après J.C:
Suite aux travaux de fouilles préventives faites sur la Commune dans le but de
rechercher des traces diverses de l'Homme, et avant l’implantation de la gare
autoroutière de l’A36, des découvertes Archéologiques intéressantes ont été faites:
découverte d’une emprise au sol pouvant être un lieu cultuel, autour duquel on a
trouvé & identifié 5 monnaies datant de Néron, Vespasien, Domitien, & Germanicus.
2ème Siècle après J.C:
13 monnaies datant de Trajan, Hadrien, Antonin, Faustine jeune, Faustine
mère, Commode & Marc Aurèle.
3ème Siècle après J.C:
1 monnaie datant de Gallien.- 33 monnaies ont été découvertes (28
identifiées) allant de 33 à 268 après J.C: des sesterces, dupondius ou antoninien.
Des restes de cheval et de porcs caractérisent la faune retrouvée sur place.
Des céramiques, fonds de jatte, pots à anse ovoïde, marmite à pâte micacée,
gobelet, clavettes d’essieux et clous divers ont également été identifiés.
( Pour les 3 éléments ci avant: Compte rendu dans LPC N° 12 du 29 oct.1996 & N° 22 du 12 déc.1997
sur autorisation préalable de la DRAC Besançon)

Toutefois, aucune autre recherche n’a été entreprise sur le territoire de
Chaudefontaine en ce domaine, aucune autre découverte fortuite n’a été signalée.
A Marchaux,
village voisin de Chaudefontaine:
2ème siècle avant JC (jusqu'en 476 après JC:)
Marchaux- Chaudefontaine
« Gros Sou, tranche 1 »
( 2007.- Diagnostique-responsable de l'opération: Christophe Gaston. INRAP )

Le diagnostic éffectué à Marchaux au lieu dit « Gros Sou » n'a pas révélé
d'occupation pour les périodes protohistorique et médiévale.
Ce n'est qu'à partir du 1er siècle de notre ère que les premières structures
sont mises en place avec l'installation d'un petit sanctuaire rural.
Ce secteur bâti, situé sur une légère éminence du terrain, comporte trois
bâtiments édifiés à l'intérieur d'un espace clos d'environ 7500 m2.
L'édifice principal (bâtiment 1) de plan pratiquement carré (6,35 m x 6,30 m)
présente des murs larges de 0,84 m en oppus vittatum conservés sur trois assises
au maximum.
10

L'effondrement d'une partie du parement de l'angle nord-ouest du bâtiment,
comprenant au moins une douzaine d'assises en connexion (st.60) était encore
visible.
A l'intérieur du bâtiment, un sol constitué d'un radier de blocs (st.20) permet
d'envisager la présence d'un terrazzo. La décoration de cet édifice est évoquée par
quelques fragments d'enduits peints à filet rouge sur fond blanc. Deux massifs
maçonnés (st.14 & st.18) plaqués contre la facade ouest devaient encadrer l'entrée.
Leur installation semble postérieure à celle du bâtiment proprement dit. Toutes
ces caractéristiques évoquent ici un édifice cultuel à cella sans galerie périphérique,
avec deux autels installés contre sa facade principale.
Une petite construction (bâtiment 2) ayant un plan proche du carré (2,50 par
2,75 m.) et dont la facade sud est alignée sur le côté sud du massif st.14 évoqué
supra, est édifiée à 9m à l'ouest du bâtiment 1.
Les murs de ce bâtiment ne conservent qu'une assise, parfois manquante,
apparement liée à la terre. Une dépression peu profonde (une dizaine de
centimètres), grossièrement circulaire, occupe le centre de l'ensemble. Cet édifice, si
l'on considère le bâtiment 1 voisin comme édifice cultuel principal pourrait être
considéré comme une chapelle secondaire (sacellum) ou un sacrarium.
A une quarantaine de mètres à l'est du bâtiment 1, un grand édifice (bâtiment
3) de plan rectangulaire (environ 12 m par 16,50m) légèrement trapézoïdal, occupe
l'angle sud ouest de l'enceinte voir infra). Une large ouverture (2,10m) est aménagée
dans la facade nord.
Cette ouverture est prolongées à l'intérieur du bâtiment par deux murs
parallèles.
Un troisième mur, parallèles à ces derniers, et conservant encore un enduit à
la chaux constitue un autre refend à l'intérieur de l'édifice. L'une des pièces abritait
une « banquette » en maçonnerie évoquant un aménagement de type « potager ».
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour l'interprétation de bâtiment
(hospitalia, maison du custos...)
L'ensemble des bâtiments est délimité par un temenos constitué de murs en
dalles calcaires liées à la terre, dont seuls trois cotés subsistaient. Deux grandes
structures en creux complètent l'ensemble: une vaste mare (st.12) en bordure nord
du temenos et une fosse allongée (favissa..?) au sud du bâtiment 1. (st.8)
Venant du sud ouest, & dans l'axe du bâtiment 1, la voie d'accès au
sanctuaire, en partie empierrée & d'une largeur assez régulière a été mis en
évidence.
A partir de cette voie, un autre empierrement, peut être périphérique au
sanctuaire, longe le mur d'enceinte & semble donner directement accès au bâtiment
trois.
Si ce sanctuaire est mis en place dès le 1er siècle de notre ère, l'occupation la
plus importante est cependant à situer pendant la période fin II° III° siècle, avant
abandon, avec en particulier le développement d'une petite nécropole près de la
limite ouest de l'emprise, bordant sans doute le côté nord du chemin d'accès au
sanctuaire.
Cinq sépultures à incinération ont été mises en évidence, mais l'extension
maximale de cette nécropole reste inconnue.
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(DRAC Franche-Comté.- Service Régional de l'Archéologie: bilan scientifique 2005-2006-2007
Christophe Gaston. INRAP )

1er au 4ème siècle après JC:
Découverte d'un bâtiment Gallo Romain à Marchaux
« En effectuant des travaux de terrassement sur sa propriété, M. André Loye
un garagiste de Marchaux, a découvert de nombreux fragments de construction
Gallo-Romaine.
Le plus proche voisin du garagiste était à même de juger de l'importance des
vestiges puisqu'il n'est autre que Monsieur Cupillard, Ingénieur à la Direction des
Antiquités préhistoriques de Franche-Comté. Une première fouille de reconnaissance
était aussitôt effectuée par deux étudiants en Archéologie à l'Université de Besançon.
Les travaux devaient révéler la présence d'un bâtiment de 30m de long sur 10
de largeur. Épais de 60 à 90cm les murs sont en parfait état de conservation et
délimitent une succession de pièces dont l'usage n'est pour l'instant pas connu.
On peut toutefois imaginer qu'il s'agisse d'une de ces grandes demeures
rurales découvertes en plusieurs occasions dans la région. Les plus proches
vestiges identiques ont été mis à jour à Thise et Pouligney.
La datation précise est encore difficile à établir, et les spécialistes se
contentent pour le moment d'une fourchette allant du 1er au 4ème siècle après
Jésus-Christ.
Les découvertes les plus anciennes mises à jour actuellement sur Marchaux
remontaient au début du Moyen âge.»
(Est Républicain. 8 Nov. 1988)
HAUT MOYEN – AGE.
Un Mérovingien au fond d'un jardin
(du V° et au milieu du VIII° siècle)
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«......C'est en effet un sarcophage Mérovingien que Mr. Jeanneret a
fortuitement mis à jour. Il creusait une tranchée peu profonde pour planter une haie
de thuyas, lorsque sa pioche heurta quelque chose de dur. Mr. Jeanneret dégagea la
terre et découvrit ce qu'il prit d'abord pour une auge.
La présence d'ossements lui permit de corriger sa première impression.
D'autant plus qu'une fois dégagée, « l'auge » avait tout à fait l'aspect de ce qu'elle
est: un sarcophage. Les gendarmes de Marchaux, prévenus par l'inventeur, vinrent
effectuer les premières constatations. Un cadavre est un cadavre. Mais celui ci
n'avait pas été assassiné, en tout cas si meurtre ou assassinat il y a eu, il y a belle
lurette que la prescription a joué. Un Archéologue de la Direction des Antiquités de
Franche-Comté a confirmé que le sarcophage et son contenu étaient bien
Mérovingien. Des fémurs en morceaux ne permettent pas (encore) de dire s'il s'agit
d'un Mérovingien ou d'une Mérovingienne. Ni si nous sommes en présence d'un roi
fainéant qui baillait à se décrocher la mâchoire. (A coté des fémurs se trouvaient
deux mâchoires inférieures.)
Un cimetière. La découverte de ce sarcophage n'a pas étonné le Curé de
Marchaux, l'abbé Gilbert Petit. Dans le livre de paroisse qu'il a découvert, il a relevé
ce qu'un de ses prédécesseurs l'abbé Fusenot qui fut curé de Marchaux de 1866 à
1892 à noté: il est probable qu'un cimetière Mérovingien se trouve à 250m à l'ouest
de l'église. La découverte de Mr.Jeanneret confirme cette hypothèse. Le sarcophage
qu'il a mis à jour existerait donc à plusieurs exemplaires encore enfouis.
Probablement dans une pature qui jouxte le jardin de Mr. Jeanneret. Les
Archéologues ouvriront ils un chantier de fouille.? Avec l'accord du propriétaire du
champs et des moyens financiers, pourquoi pas ?
A quelques centaines de mètres, les bulldozers et autres dévoreurs de
paysages déboisent onze hectares pour préparer un fond de carrière qui servira à la
construction de l'autoroute A36.
(Est Républicain du 8 oct.1976.-)
Rue de la Comtesse.
( 2004.- Diagnostique-responsable de l'opération: Eric Michon. INRAP )

Une demande de permis de construire sur les parcelles AC 19 et 20 (AC 72 p)
de la commune de Marchaux au nord-est de Besançon, est à l'origine de ce
diagnostic, dans un environnement archéologique attesté. Le terrain d'une surface de
quelques 4500 m2 légèrement déclive, occupe une éminence calcaire sur le versant
nord du village. Les 5 sondages réalisés (680 m2 au total) ont permis de localiser 8
sépultures regroupées sur le sommet de la pente. Orientées nord-sud, ces dernières
sont alignées sur la ligne de crête et présentent divers types d'aménagements.
L'inhumation 1, localisée au sud_ouest de cette concentration est directement
installée sur la dalle calcaire à une quarantaine de centimètres sous le sol actuel.
La sépulture a bénéficié d'un aménagement soigné, avec un coffrage en
moellons réguliers sur le pourtour et une couverture de dalles calcaire qui ont été
fortement perturbées. Les déplacements de certaines parties du squelette suggèrent
aussi un remaniement.
Les sépultures 2 à 6 se présentent sous la forme de tombes avec coffrage de
dalles calcaires verticales plus ou moins régulièrement disposées sur le pourtour des
inhumations. Leur largeur varie de 60 à 70 cm environ pour une longueur maximale
de 230 cm. A l'exception de la sépulture 6, sur laquelle aucune couverture n'a été
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observée, les autres ont conservé certains des éléments de fermeture, des dalles de
grandes dimensions et des dallettes au calibre variable.
Profondes d'une cinquantaine de centimètres, ces tombes ont pu être plus ou
moins perturbées ultérieurement à leur installation, comme le suggèrent certains
déplacements d'ossements observés. Toutefois, il n'est pas impossible que des
manipulations d'ossements plus ou moins contemporaines aient été pratiquées.
(pillages ? Inhumations successives...) ce que seule une étude approfondie des
sépultures permettrait de comprendre.
Localisée dans le sondage Est, en limite du diagnostic, la sépulture 7, plus
superficielle, est mal conservée et n'est entourée d'aucun aménégament visible.
Un fragment de fil, en alliage cuivreux, trouvé à proximité de la mâchoire,
pourrait être un accessoire de parure.
Au cours de l'ouverture de la première tranchée, à 40 cm de profondeur, a été
découverte une plaque de ceinture malheureusement dépourvue de son contexte
funéraire.Cette pièce de qualité appartient au type D d'une série bien inventoriée
pour la période du haut Moyen-Âge. De forme rectangulaire, avec une boucle
rectangulaire elle aussi, articulée par des tenons et munie d'un ardillon à base
scutiforme, cette plaque en alliage cuivreux étamé porte un riche décor de gravures.
Celui ci représente six personnages surmontés d'arcades comparaison avec
d'autres objets de ce type, appartiennent au répertoire des motifs chrétiens.
Diffusées au VI° et au début du VII° siècle, ces plaques de ceintures se retrouvent
dans le nord de la Burgundie avec des décors divers qui manifestent des affinités
avec la tradition tardo-antique.
La plaque de ceinture de Marchaux peut être datée des environs de 600. Les
quelques sépultures mises en évidence au cours de cette intervention se situent
dans le même cadre chronologique jusque dans le VII° siècle, voire au delà.
L'aménagement des tombes avec coffrages en dalles calcaires, fréquent en Franche
Comté, Bourgogne et Suisse occidentale à partir de la seconde moitié du VI° siècle
atteste une partie très fréquente du royaume Franc de Burgundie (Steiner, Menna
2000)
Dans la proximité de Marchaux, à l'aval de Besançon cette fois, la nécropole
d'Evans « Sarrasin » fournit notamment des comparaisons bien renseignées et
datées avec de telles architectures funéraires cotoyant par ailleurs des sarcophages.
(Bonvalot 2003). Cette similitude entre ces sites nous renvoie à la découverte d'un
sarcophage en 1976, sur la parcelle jouxtant le diagnostic de 2004 à Marchaux.
La mise en évidence de la nécropole de la « Rue de la Comtesse » doit en
outre être appréciée dans le contexte archéologique le plus proche.
D'une part, la situation le long de l'axe de circulation antique BesançonMandeure doit être soulignée par la proximité d'un petit sanctuaire routier à
Chaudefontaine étudié en 1996 et d'un autre sanctuaire antique à Marchaux repéré
en prospection.
Au centre du village, rue d'Amagney, des tessons de céramique du haut
Moyen-Âge ont également été identifiés en 1989 dans les vestiges d'un habitat galloromain à 300 m de la nécropole. L' église de Marchaux est par ailleurs mentionnée
en 927 et dédiée à Saint Martin, ce qui renforce encore l'importance de la nécropole
de la « Rue de la Comtesse » dont l'ancrage pourrait s'intègrer dans une longue
tradition religieuse.
( DRAC Franche Comté.- Service Régional de l'Archéologie: bilan scientifique 2002-2003-2004
Françoise Passard-Urlacher. CULT )

14

Marchaux
à la vallée
( 2004.- Sondage-responsable de l'opération: Hervé Laurent. CULT )

Le sondage entrepris en plein champ avait pour objectif d'extraire du sol un
objet métallique de grandes dimensions repéré au cours d'une prospection au
détecteur de métaux.
Le point de recherche se situe à proximité immédiate d'un site interprété
comme un sanctuaire d'époque romaine. L'objet, posé à plat juste sous la semelle de
labour est un grand cercle en fer de section pratiquement carrée. Sa fonction et sa
datation ne sont pas définies à l'heure actuelle.
( DRAC Franche Comté.- Service Régional de l'Archéologie: bilan scientifique 2002-2003-2004 )

Vers 445.- Déferlent ensuite divers envahisseurs, dont les Burgondes. «.....nos
légendes et manuscrits font foi qu’ils achevèrent de dépeupler la province
Séquanoise qui avoit été ravagée plusieurs fois dans le siècle précédent pas les
allemans.»
(ADD I 799. Dunod « Histoire des Séquanois » page 214)
451.-

Sous la conduite d'Attila, les Huns pillent Autun, Besançon & Luxueil

vers 460.-

Les Allamands s'installent à Besançon & Mandeure.

CHRONOLOGIE HISTORIQUE SIMPLIFIÉE
DE CHAUDEFONTAINE.- 25640
1er Millénaire: de l'an 1 à l'an 1000.IX ème SIÈCLE. (801 à 900)

830.-

Première

apparition

du

nom

du

village

(«.....Depuis
Chaudefontaine jusqu’à Ruffey. ») dans un écrit, lors d’un don de ses terres fait par
la sœur de Bernouin, Archevêque, à l’Église de Saint-Jean.
(ADD. I. 430 Dunod de Charnage: Histoire de l’église de Besançon)

X ème SIÈCLE. (901 à 1000)
967.- Le village de Catolium.....Châtillon-Guyotte.? (Ou Châtillon-le-Duc...?) est déjà cité
dans une charte datant de cette époque. (ADD..PER.878 & DCDD tome 2 page 715) (Ce village, très
proche de Chaudefontaine, entretiendra de très nombreux liens de toutes natures entre les deux petites cités.)

2ème Millénaire: de l'an 1001 à l'an 2000.XI ème SIÈCLE. (1001 à 1100)
1100.- Le Comté de Bourgogne sera désormais nommé « Franche-Comté » car
«...ce pays dépendait de l’Empereur d’Autriche (Charles Quint) était exempt de
toutes tailles et envers le Souverain.» (ADD. Annuaire du Doubs: 1818.- page 64)
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XII ème SIÈCLE. (1101 à 1200)
1131.- Calidus Fons: qui, traduit littéralement, signifierait « chaude fontaine »
1ère version Latine de Chaudefontaine et qui fait son apparition dans le Cartulaire de
Belleveaux.
(ADD.MS. 259: Cartularium Bellevalis)
Apparition du nom « Chaudefontène »(ADD.MS.259:

Cartularium Bellevalis (Photo JS)

Théorie: D'où provient le nom de notre village ? Chaudefontaine, a-t-il
une origine Burgonde « chod » signifiant la forêt en cette langue, et le latin « fons »
la source, dont le dérivé « Fontaine » aurait pu y être accolé. ?
Ne peut-on penser que la phonétique « chod-fons » en se transformant peut
être par l'usage en chod-fontaine, amena très progressivement ceux qui en faisaient
éventuellement la transcription écrite, à en donner une transcription verbale,
différente de l’idée d’origine...?
1139.- Braillans, commune très voisine de Chaudefontaine: la toponymie locale fait
apparaître la « Terra de Braillans » en 1139, puis évolue vers d'autres noms, dont
celui de « Grangia de Brayllant » en 1178....Braillans a appartenu à l'Abbaye de
Bellevaux, peut être même le village doit il son nom à une grange fondée par cet
établissement religieux. Mais aucun indice ne vient étayer l'une ou l'autre de ces
suppositions. L'histoire de Braillans nous échappe complètement.
(DDCD Tome 2 page 507)

Peut être faudrait-il rechercher dans le Cartularium Bellevalis précité des
éléments propres à mieux cerner l'origine de cette commune...?
XIII ème SIÈCLE. (1201 à 1300)
1223.- Chaudefontaine voit apparaître un donjon qui regarde le village, sur la
colline située entre le village et Châtillon-Guyotte, donjon construit par Guy de la
Roche afin de couvrir les arrières de son château de la Roche, et fermer le passage
de la Corcelle. Première mention écrite à cette date, laquelle atteste donc bien de la
présence de ce village.
(ADD. Annuaire du Doubs 1869. pages 65-66 & DDCD tome 2 page 715)
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1278.- Pernet, de Chaudefontaine et habitant le village, lie son avenir et celui de sa
famille à l’Abbaye de Belleveaux par un accord l’obligeant à payer une rente de 10
sols estevenant (petit sou frappé à l’effigie de St. Etienne) en échange de terres qu’il
exploitera, et à abandonner ses biens s’il venait à partir.
(ADD.MS.171)
XIV ème SIÈCLE. (1301 à 1400)
1349.- la peste noire (pandémie de peste bubonique) qui frappe la Franche Comté vient de
toucher Bréconchaux, Venise, et gagne Besançon, Baume les Dames et Cendrey,
ainsi que des villages alentour de ces localités: Battenans-les-Mines, Rougemontot,
Germondans, Blarians. Il semble cependant que Chaudefontaine ait été épargné
par cette épidémie.
(ADD. MM. 78-41)
1360.- les « Grandes compagnies », constituées majoritairement de soldats
démobilisés suite à l’accord de cessation des hostilités après le traité de Brétigny
survenu entre Édouard III d’Angleterre et les Conseillers du Duc de Bourgogne,
forment des bandes de pillards qui ravagent et pillent pour leur propre compte. Leurs
localités-repaires les plus proches sont Noroy-le-Bourg et Montbozon Ils livreront
également bataille à Chambornay-les-Belleveaux. On ignore à ce jour si
Chaudefontaine eut à subir leurs exactions.
(ADD. MM. 78-41)
XV ème SIÈCLE. (1401 à 1500)
1402.- Le Sire de Châtillon donne permission à Viennot, son homme ou sujet, de
demeurer où bon lui semblerait, en payant chacun an, à la Saint Martin, 4 deniers
estevenant à peine de 3 deniers d’amende. Ainsi faisant, Viennot conservait ses
biens à Chaudefontaine.
(ADD. M.S. 171)
1428.- Le prébendier (ecclésiastique possédant un titre sur lequel est attaché un revenu fixe.) de SaintHilaire avait autorisé les hommes de sa prébende à établir les procureurs spéciaux
pour les affaires de leurs communautés. Effectivement, les habitants de
Chaudefontaine en établirent plusieurs en 1457. »
1457.- Les habitants de Chaudefontaine instituent plusieurs procureurs pour agir
dans toutes leurs affaires.
(BMB. cote 178. page 56)
1474.- Répartement (répartition) sur les sujets de la terre de Châtillon* pour la rançon de
Messire de Grammont pris prisonnier à Belfort par les Allemands. (Terre de Châtillon*:
Châtillon-Guyotte, Chaudefontaine, Champoux et autres, qui faisaient partie des terres de la Seigneurie)
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 111)

1493.- Les Princes de la Maison d’Autriche (Comtes, par le traité de Senlis) accordent à
chaque village le droit de former une Communauté, à y élire un Échevin, Magistrat
désigné par les habitants pour s’occuper des affaires Communales.
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 112)

XVI ème SIÈCLE. (1501 à 1600)
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1501.- Traité entre Châtillon, Chaudefontaine et Pouligney au sujet des pâtures.
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 112)

1505.- L’Archiduc Philippe donne permission à Messire Jean de Grammont, sire de
Châtillon- Guyotte, d’ériger sur ses terres le signe patibulaire*. (Gibet, potence)
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 112).- Nota: au fil des ans, le
mot patibulaire* s’intégrera dans le langage courant pour caractériser.....un individu au visage peu avenant....!

1513.- Le Seigneur de Châtillon se voit adjuger la Haute Justice au lieu de
Chaudefontaine.
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 136)
1526.- Fondation de la chapelle de Marchaux avec lettres d’attache et constitution de
rente pour la dite chapelle.
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 234)
1532.- Ascensement (action de donner ou reprendre à cens (redevance) par Jean de Grammont
concédé à Etienne Miellin de pouvoir reconstruire à ses frais le four banal (four où
chaque habitant devait venir faire cuire son pain) à Chaudefontaine, moyennant une engrogne
annuelle. (monnaie du Duché de Bourgogne, valeur: 2 deniers)
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 136)
1534.- Reprise de fief (faculté de retirer le fief (domaine) au vassal, en le dédommageant de 1/5 de sa
valeur) de Châtillon et Chaudefontaine, par Messire Jean de Grammont
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 112)

1536.- Traité entre le Seigneur de Châtillon et Alexandre Bothey de
Chaudefontaine touchant la succession de Bastienne, son épouse, et dont le dit
Seigneur à eut la moitié. (De la succession....et non pas de l’épouse...! allons, allons !! )
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 136)

1537.- Traité entre Jean de Grammont et Etienne Maitrot, de Chaudefontaine,
l’autorisant à faire ses pains et pâtes dans un four particulier moyennant 22 francs
comtois, et à venir au four banal en cas de dissolution....... (ADD.7 E. (TF) 7038: page 136)
1538.- Traité entre le Seigneur de Châtillon ayant permis à Etienne Miellin de
Chaudefontaine, l’usage d’un four particulier.....
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 137)
1541.- 8 documents ficelés ensemble, dont causes non précisées, entre le Seigneur
de Châtillon, les habitants du dit lieu de Chaudefontaine et les Moines de
Belleveaux.....
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 137)
1550.- Sentence arbitrale par Jean Belot, commissaire, de Vesoul condamnant le
nommé Beuf de Chaudefontaine, à démolir un four construit dans sa maison, et
l’obligeant à faire cuire son pain au four banal.
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 137)
1551.- A Chaudefontaine, quelques personnes ont pensé à substituer Saint
Augustin à Saint Guérin. Quoi qu’il en soit, la chapelle fut dédiée, dès sa première
origine à Saint Jean Baptiste dont une peinture se trouve encore au dessus de l’autel
actuel. La première chapelle date de 1551. Elle fut construite par Etienne Miellin,
Notaire à Chaudefontaine, et sa femme Jeannette Arnauld. (« L’écu chargé d’un
corps de chasse, accompagné de deux étoiles, et des lettres E et M en chef » sont
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ses armes.) Pendant les guerres de 1636 à 1649, elle fut souillée & abandonnée.
En 1665, elle était presque en ruines.
(ADD. PER 508 N° 421: Novembre 1941 puis N°423 de Janvier 1942)

1554.- Transaction passée entre Messire Jean de Grammont et Etienne Miellin, où
ce dernier s’est obligé envers le dit Seigneur « de luy faire annuellement plusieurs
charrois en temps de moisson et de vendanges à cause de différents héritages qu’il
possèdoit à Chaudefontaine »
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 137)
1554.- Traité par lequel Jean Chuet, dit curé, et ses frères de Chaudefontaine,
doivent tous les ans « courvées au Seigneur de Châtillon-Guiotte, scavoir à la
fenaison deux charriots de foin, à la moisson deux charrois de gerbes et froment et
deux d’avoine, et à la veille de Noël un chariot de bois, et aller au lieu de liesse
chercher le vin du Seigneur comme l’un de ses autres sujets. »
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 137-138)

1558.- Permission par les habitants de Châtillon à ceux de Chaudefontaine, à
Etienne Miellin de fermer pendant toute l’année « un pré qui luy appartient en la
prairie de Chaudefontaine, ce qui prouve que le champois (droit de pâture) leur est
commun ».
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 144)
1559.- Châtillon avait 28 ménages en 1559 et Chaudefontaine autant, suivant les
Actes du procès avec Belleveaux, à propos du défrichement.
(BMB.178 « Mémoire historique sur la vallée de Marchaux ».– pages 73-74)

1559.- 27 mars du dit mois, procès entre Noble Seigneur Jean de Grammont, sieur
de Châtillon-Guyotte, du dit Châtillon et Chaudefontaine.
« l’an mil cinq cent cinquante neuf, par nous Guillaume Courvoiseret,
Notaire publique, desputée et commis à la part des Révérends Pères en Dieu, et
Seigneur Messire Pierre d’Andellot, Abbé de Belleveaux d’une part, et Jean
Guillaume Poutier, aussy Notaire commis et desputée à la part de Noble Seigneur
Jean de Grammont de Châtillon-Guyotte d’autre part, ont estées mises et plantées
les bornes suivantes es lieux et places cy-après déclarer pour faire séparations et
limites des Seigneurs des susdits Seigneurs avant nommés au bois dit le bois de
Chasaux, appelé par divers noms comme la bouloye, les fohy, les assembleux, la
vernoye....à la 4ème borne qu’a esté mise au long de la vie qui tire bois Chasaux à
Chaudefontaine, et du cotté dessus dudit chemin en vu bien, et place appelé sur la
grabussières auprès d’un charme marqué à vu grande croix droite...»
(ADD.7 E. (TF) 7038)

1560.- 20 avril: Transaction sur un procès dont les pièces jointes, «....par lesquelles
Messire de Grammont, Seigneur de Châtillon, a cédé aux sieurs Abbé et Religieux
de Belleveaux, le droit de chasse qu’il avoit dans les bois de Champoux et
Chassaunet (.?) moyennant quoy ils luy ont cédé des prés sur les territoires de
Thurey et Moncey et ont accordé morte et vaine pâture en tous temps dans les bois,
qu’ils restent en nature ou qu’ils soient réduits à plain aux habitants de Châtillon,
Chaudefontaine, avec stipulation que les abbés et religieux ne pourront édifier dans
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les dits bois, qu’une maison pour un granger seulement, qui aura le droit de pâture
sur les territoires desdits Châtillon et Chaudefontaine. » (ADD.7 E. (TF) 7038: page 115)
1569.- 19 juin: Pièces d’un procès d’entre Messire Jean de Grammont et le
Seigneur Prébendier de Saint-Hilaire, «...où celuy-ci en sa dite qualité prétendoit
avoir la Haute Justice au lieu de Chaudefontaine, à l’exclusion du Seigneur de
Châtillon » On ne trouve aucune décision. (
ADD.7 E. (TF) 7038: page 138)
1569.- 27 août: Extrait de traité fait entre les habitans de Courcelle, Chaudefontaine
et Châtillon-Guyotte, contre Dame Sophie, Dame Ducheylar. « A tout soit notoire
comme soit que questions et difficultés fussent mues et en espoir mouvoir plus
grands entre les manants et habitans des villes et communauté de Courcelle d’une
part, et les manans et habitans des villes et communautés de Châtillon-Guyotte et
Chaudefontaine d’autre part, au fait et pour raison des limitations des vive vaine
pâture et venoux (..?) prétendu par chacune partie des dits habitans contre l’autre: or
que nous, Aimé Gentil, Jean Courtin dudit Courcelle, et nous Pierre Blasson,
Perrin Rauger dudit Châtillon, Jean Beuf dit Curie et Jean Beuf dudit
Chaudefontaine, et le dit Perrin premier au lieu de Noëm Emailleur choisi avec les
autres susnommés et pour son absence, pour appaiser iceux différens et difficultés
savoir faisons que nous avons traité et accordé entre nous ce qui sensuit.
Premièrement avons accordé qu’une borne qu’avons plantée sur le Renchot
du Couroy entre deux foges (bornes, repères) tiré à une autre étant sur ledit Rencho et
proche le bas de Comballaud; qu’aussi il y a et par nous tiré un gros foge étant audit
bas de Comballaud près le Sentéros demeure commun audites parties, et une
autre borne qu’aussi avons plantée sur le Rencho dudit Comballaud et fontaine tirée
aux autres Courcelle et bois de Montdagray, lesquelles anciennes bornes comme le
semblable à celles étant sur le dit Rencho de Couroy demeure valable, faisant
séparation des bois communaux des dits de Courcelle, Châtillon et Chaudefontaine.
Plus avons accordé que les deux bornes qu’avons plantées au finage desdits
Châtillon et Chaudefontaine, l’une es combe du mont, et l’autre à Combe Mantey
font séparation de recours de champoyage (droit de pâture) et morte pâture prétendu sur
lesdits de Châtillon et Chaudefontaine par lesdits de Courcelle, tirant aux autres
anciennes bornes mises sur ledit finage pour le fait dudit recours, comme aussi deux
bornes mises par nous sur le finage de Courcelle, l’une au pré du Vernoy et une
autre où vouloir être un Périe qui s’appeloit le Perie de Crollecoillon tirent aux autres
bornes mises sur ledit finage de Courcelle et font séparation du recours de pâturage
prétendu par lesdits de Châtillon et Chaudefontaine contre lesdits de Courcelle;
toutes lesquelles anciennes bornes touchant ledit recours de champoyage tous du
côté desdits de Châtillon et Chaudefontaine, comme du côté desdits de Courcelle
demeurent valâbles et en même valeur que d’ancienneté elles ont été. Plus avons
entre nous traité que du recours prétendu par lesdits de Châtillon et de
Chaudefontaine sur le finage dudit Courcelle jusqu’en un lieu où sont les vignes
dudit Courcelle. S’en fera ci après par nous selon lesdits de Châtillon et
Chaudefontaine feront apparoir y avoir droit 4 ou 5 hommes, gens de biens
auxquels nous lesdits de Courcelle nous sommes et pour lors référés et repéronz
sans autre figure de procès à aussi nous lesdits arbitres avons ce que dessus entre
nous traité, promis, stipulé et accordé chacun de nous faire avouer, promettant
chacun de nous lesdits arbitres en droit, soi le présent traité avoir pour ferme stable
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et agréable et icelui entretenir et faire entretenir à nos propres frais, mission et
dépens, obligeant quand à ce nous et nos biens en forme de droit sous le privilège
du viel (..?) de Sa Majesté Royale Duc et Comte de Bourgogne notre Sire, de
Monsieur l’Official de Besançon par innoximus et momenin (.?) et à toutes autres
cours et juridiction, pour icelles et chacune d’elle, l’une pour l’autre nous cessant être
contraints et compsellés (.?) par toutes voyes et manières de contraintes dues et
raisonnables; renonçant quand à ce, à toutes choses aux présentes contraintes
même au droit réprouvant la générale renonciation si l’espéciale ne précède . En
témoignage des telles choses, nous lesdites parties avons pris et requis et fait mettre
à ces présenes les viel et contre viel de sa dite Majesté desquels on use en son
ressort de Châtillon-le-Duc celui du dit Official de Besançon. Que furent faites,
passées, du dit Chaudefontaine le 22ème jour du mois d’Août l’an mil cinq cent
soixante neuf; présents Jean Parisse de Chalezeule, Claude Sarotte de Mielot et
Louis Aringe de Rougemontot et témoins à ce requis.
Ainsi signé François Maistrot faire et donné audit lieu de Chaudefontaine
quand à la présente expédition et grosse, sous mon sein manuel apposé audit
Chaudefontaine ci mois le 27ème jour du mois d’Août, l’an mil cinq cent soixante
neuf, y étant donné comme dessus. Signé Barbet, dit Marchand, pour lesdits
habitans de Courcelle. »
(ADD. Extrait des minutes déposées à la Préfecture du titre de 1569).
1569.- Délimitations de territoire: Traité devenu indispensable entre Corcelle, d’une
part, Châtillon et Chaudefontaine de l’autre. Huit prudhommes furent désignés,
plantèrent les bornes; quarante ans plus tard ce règlement était peu clair ou mal
suivi; les habitants de Chaudefontaine et Châtillon s’opposèrent à ce que ceux de
Corcelle avec leur Seigneur Melchior de Chaffois, établissent un étang sur la
Corcelle parce qu’ils seraient privés de leur droit de pâture en ce point; et d’autant
qu’avec le temps, y établir un moulin. C’est ce moulin surtout que l’on voulait éviter.
(BMB.178 « Mémoire historique sur la vallée de Marchaux ».– pages 73-74)

1571.- Chatillon-Guyotte: «...un incendie ravagea la petite localité et les habitants
demandèrent à reconstruire leur village « au bas de la montaigne dudit Chastillon,
près de la fontaine.» Précision: le village occupait la partie sud de la motte, le
château la partie nord.
(DCDD tome 2 page 716)
14 février: « Traité entre Dame Anne de Plaine, Dame de Châtillon et Jean Chuet,
dit curé, qui s’y oblige de faire toutes les corvées et charrois au Seigneur de
Châtillon, comme ses autres sujets
(ADD.7 E. (TF) 7038: Page 138)
1572.- Arrêt du Parlement de Dole qui permet aux habitants de Châtillon-Guiotte de
rebâtir leur village au bas de la montagne du château, du 18 avril 1572.
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 116)

1576.- 21 février: État des cens en argent et en grains dues par les Simon de
Chaudefontaine, au Seigneur de Châtillon-Guiotte.
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 117)
1576.- Pas de date: Liasse renfermant les pièces d’un procès entre Messire Jean de
Grammont contre plusieurs particuliers ses hommes et sujets mainmortables des
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villages de Châtillon, Chaudefontaine, Thurey, Mieslot, Rigney, Rignosot,
Rougemontot, Lusans et Pouligney, où ledit Seigneur «....prétendoit qu’ils étoient
obligés de luy voiturer chaque année à la Saint Martin, le vin provenant de ses
vignes situées à Liesle, depuis ce dernier lieu juqu’au château de Châtillon, jusqu’à
la quantité de qinze quiës, à quoy lesdits particuliers ont été condamnés par
sentence du 6 septembre 1552 et par un traité postérieur passé entre les mêmes
parties le 2 octobre 1578. il a été convenu qu’il seroit à la liberté dudit Seigneur de
faire faire lesdits charrois, et le contraire arrivant lesdits particuliers seroyent obligés
de luy payer la somme de quatre francs par chacun desdits charrois, à quoy ils ont
été abusés.» (.?)
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 118)
1578.- 4 septembre: « Permission par Messire Gaspard de Grammont Seigneur de
Châtillon aux habitans de Chaudefontaine, ses sujets en toute Justice, de
s’assembler en corps de communauté.»
(ADD.7 E. (TF) 7038: Page 138)
1578.- 2 octobre (revoir en 1576): Sous cette liasse sont renfermées les pièces d’un
procès d’entre Messire Jean de Grammont contre plusieurs particuliers, «...ses
hommes et sujets mainmortables des villages de Châtillon-Guyotte,
Chaudefontaine, Thurey, Mieslot, Rigney, Rignosot, Rougemontot, Lusans et
Pouligney, où le dit Seigneur prétendoit qu’ils étoient obligés de luy voiturer chaque
année à la Saint Martin, le vin provenant de ses vignes situées à Liesle depuis ce
dernier lieu jusqu’au château de Châtillon, jusqu’à la quantité de quinze quiès, à quoi
les dits particuliers ont été condamnés par sentence du 6 septembre 1551 et par un
traité postérieur passé entre les mêmes parties le 2 octobre 1578, il a été convenu
qu’il seroit à la liberté du dit Seigneur de faire faire les dits charois, et le contraire
arrivant les dits particuliers seroyent obligés de luy payer la somme de quatre francs
par chacun des dits charois à quoy ils ont été abusés. 1578 (.?)»
(ADD.7 E. (TF) 7038: Page 118)

1584.- Le Sire de Châtillon s’attribuait à Chaudefontaine, douze ménages (et en 1619:
14). Les noms de ces familles sont: Barbaux, Bœuf, Prétot, Maistrot; ce dernier
avait son four particulier, ainsi que Poignand, privilège rare à cette époque, mais
sans compensation de redevances. Etienne Maistrot l’avait obtenu en 1537
moyennant 22 francs, et sous la réserve de revenir au four banal en cas de cession
de communauté. Quatre ans auparavant, Etienne Miellin, notaire, avait reçu le
premier cette autorisation, à charge d’un quart de froment de cens annuel, charge
dont il fut déchargé pour sa vie durant en reconnaissance de ses services. Ce four
passa aux Poignand par héritage. Les Bœuf qui, comme les Poignand, relevaient
principalement de Belleveaux se mirent trop peu en règle pour s’en donner un
également, et le Sire de Châtillon le fit démolir en 1557, par arrêt du Bailliage. Un
traité donna à tous les habitants la faculté d’avoir leur four en 1699, et le cens fut
pour ce faire de deux quarts de froment. Il subsiste des actes nombreux d’Étienne
Miellin ci-dessus cité, Tabellion général au Comté de Bourgogne, Notaire de la Cour
à l’Official de Besançon. Il bâtit et dota la chapelle de Chaudefontaine en 1551,
dédiée à Saint Jean-Baptiste. La pierre qui rappelle sa pieuse libéralité,
heureusement enchâssée dans le portail de la chapelle reconstruite vers 1710,
témoigne qu’il avait des armoiries (« L’écu chargé d’un corps de chasse,
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accompagné de deux étoiles, et des lettres E et M en chef ») Cependant, il était
mainmortable. Il n’eut pas d’enfants; le chanoine prébendier de Saint-Hilaire
prétendit à l’échûte de ses biens, mais il y eut jugement que ses nièces, Alix et
Jeanne Miellin, avaient été, en communion au moins, quelque peu suffisantes avec
lui, et on transigea. Un autre notaire du même nom actait en 1598 ci après: Jean
Poignant (alors: Pougnard / Poignard) est aussi qualifié notaire en 1591-1605. En
1592, il avait fait partage avec sa sœur Isabelle qui mourut en 1615, épouse de
Léonard Cailloz, de Marchaux, et dont les biens firent échûte au Sire de Châtillon; a
ce propos, nous avons la lettre suivante, spécimen de cette époque, écrite à
Gaspard de Grammont par le notaire de Marchaux, mainmortable aussi, comme
nous l’avons vu: « Monsieur, si c’est la vérité que de mon propre mouvement (à mon
grandissime regret) je me suis non seulement excusé ainsi aussi prévenu des
moyens de continuer au service de Vos Seigneuries. Si est que la vérité m’est
demeuré saulve et durera jusques à la fin et période de mes jours.
Et en témoigneray les effects en toutes occurances et aux endroitz qui leur
plaira me favoriser et honnorer de leurs commandementz. Jadvise Vos Seigneuries
que plusieurs Seigneurs aspirent à la succession de Isabel Poingnard mais sest
vainement daustant qu’en ce quelle concerne les héritaiges, je me promet qu’elle
doit céder –à l’exclusion de tous) au prouffit de Vos Seigneuries et ce ensuite dun
partaige que j’ay reçeu et dont j’ai le prothocolle en main par où il conste qu’elle a
été apportionnée dheritaige qui dépendant indiférament de votre mainmorte.
M’ouffrant d’en faire hostension à Vos Seigneuries cejourdhuy a telle heure que leur
plaira care demain le me propose daller dehors et faire quelque séjour attent.
Monsieur, je baise hum blement les mains de Votre Sezigneurie, et me dit leur très
humble et officieux serviteur. Hug Fornier 8 mars 1615.»
(ADD. M.S. 171)
Outre les notaires ci-dessus, nous trouvons encore de Chaudefontaine
Chuet, 1555, Humbert Maistrot 1565-1581 Vallenet 1611-1621 De ChâtillonGuyotte: Denis Ormaux 1690, Jean Pargaud 1617-1628. Les notaires étaient donc
nombreux. Il s’en trouvait dans la plupart des villages et parfois plusieurs dans de
petites localités. Ils relevaient du Souverain puis de l’Official Diocésain; les
seigneuries eurent leur notaire particulier, il y avait des tabellions et des coadjuteurs
autabellionnés. L’idée de leur faire garder (le garde notes) et conserver les minutes
de leurs actes fut appliquée au 16 ème siècle. Leurs fonctions étaient ce que sont
celles des notaires d’aujourd’hui, sauf la différence des lois, spécialement pour les
actes de l’administration des communautés, où ils intervenaient souvent; les ventes
mobilières et celles d’immeubles entre particuliers et aux enchères, occupaient leur
ministère et, comme aujourd’hui leurs affiches les annonçaient déjà, au 18 ème siècle
certaines de ces affiches étaient imprimées. On voit avec satisfaction, à des époques
éloignées, un certain nombre d’hommes dans nos campagnes, capables de
rédactions convenables ou remarquables comme celles que l’on constate, exerçant
ces fonctions de notaire, de juges seigneuriaux, et en outre celles plus humbles de
greffiers, de procureurs fiscaux, de maires attachés aux justices, etc. les documents
en produisent d’autres encore dont l’instruction est non moins établie.
Chaudefontaine eut sa large part de ces hommes instruits, ainsi que des familles
dans l’aisance, une reconnaissance de Jean Chuet en 1557 ne comprend pas moins
de 60 journaux; (mesure de superficie: ce qu’un homme peut labourer en une journée) de Jean Maistrot,
même époque, 56 journaux, d’ Alexandre Beuf 80 journaux en 1703; François
Poignand laissait à ses enfants 120 journaux et en champs et près, 67 vavrins (?) de
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vignes; ce fait ne tient il pas à la situation spéciale de ses habitants qui, partagés
entre plusieurs seigneuries, dont deux ecclésiastiques, surent tirer des uns et des
autres, parfois des uns contre les autres, des avantages plus sensibles, en se
défendant de tous à la fois.?
«....cette famille Poignand (originellement Pougnard, Poignard) eut plusieurs
de ses membres pourvus d’Offices à la Justice de Châtillon: Simon Denis, procureur
d’office, mort en 1754, son père Pierre, tué à la chasse en 1767, Jean François,
greffier en 1756; elle a encore actuellement un notaire (à Pont de Roide). Avant
1662, Jean Poignand le jeune, alla se fixer par son mariage à Pennessières où il fit
souche d’une famille qui agrandit davantage; Claude Poignand y était « en 1723,
notaire Royal, pourvu à titre héréditaire par le Roy (contrat de Mariage : Authoison) »
et de notre temps un avocat général à la Cour de Besançon, et procureur général à
Saigon, en a conservé la tradition. »
(ADD. M.S. 171)
XVII ème SIÈCLE. (1601 à 1700)
1601.- 31 mai: Traité entre le Seigneur de Châtillon, les habitans du dit lieu et ceux
de Chaudefontaine par lequel le dit Seigneur «.....leur a permis d’essarter un bois
appelé Montagray faisant partie de leur communaux, moyennant que les habitans luy
payeroient de trente une gerbes l’une, des fruits qui croistroient au dit canton.»
(ADD.7 E. (TF) 7038: Page 139)

1603.- 31 mai: « Relasche d’un pré situé à Châtillon appelé le pré du Goulot, fait à
Jean Gaspard Chavet de Chaudefontaine par leurs frères et sœurs sous la
condition de payer au Seigneur de Châtillon toutes les prestations et à faire les
charois que la famille des dits Chavet de Chaudefontaine doit au dit Seigneur »
(ADD.7 E. (TF) 7038: Page 139)

1605.- Marché par les rétrahants (habitants des divers villages qui, en cas de danger se retiraient au
château pour y assurer le guet, corvées, gardes, en compensation de la sécurité qui leur était offerte. Ils
renforçaient également efficacement l’éventuelle garnison dudit château.) à Châtillon pour restaurer le
pont, du 6 juin 1605.»
(ADD.7 E. (TF) 7038: Page 120)

1606.- 6 juin: Marché par les rétrahants le Châtillon, pour restaurer le pont du
château.
(ADD.7 E. (TF) 7038: page 120)
1607.- Un étang, (voir 1569) est concédé mais avec réserve qu’on ne lui adjoindrait ni
moulin ni bâton, ni poules, et que si l’étang venait à être délaissé les droits de
parcours se retrouveraient dans sa prime nature.
(BMB .178 « Mémoire historique sur la vallée de Marchaux ». pages 73-74)

1616.- 31 mai: « Patente des Comtes de Bourgogne pour l’érection d’un signe
patibulaire dans la terre de Marchaux. (Un de plus, tout proche de Chaudefontaine...!)
(ADD.7 E. (TF) 7038: Page 236)

1620.- (voir 1569 & 1607) On délimitait encore. Châtillon eut grand peine à se mettre
d’accord avec Amagney pour la côte de Vaivre; là, comme entre Marchaux et Vieilley,
24

les débats durèrent des siècles. Vers 1530, le garde de Venise avait fait un rapport
contre Gérard Pochard de Champoux, pour bois coupé. L’Abbaye prit fait et cause;
elle prétendit que le théâtre du soi-disant délit était à elle; de là un procès long et
animé, que Venise eut la douleur de perdre.
(ADD.7 E. (TF) 7038)
1633.- Pièces d’un procès intenté en 1633 par le Procureur d’Office de Châtillon à
plusieurs particuliers de Chaudefontaine, « pour réparer le bief fluant dans le dit
lieu, et dans les près.» (Probablement déjà, les crues de l'Aramberge) (ADD.7 E. (TF) 7038: Page 140)
1636.- La guerre de 10 ans, débutée en mai 1635, touche notre région. Cependant la
chapelle de Chaudefontaine fut polluée, et mise hors de service parmi les tumultes
de la guerre.
1640.- De nombreux étrangers s’établirent dans la paroisse après 1640 (le lieu-dit «
champ-du-cimetière » entre Marchaux et Chaudefontaine doit probablement ce nom à l’usage que l’on en fit
alors, grâce à la peste. Le fait est commun dans les villages) . En 1637, Weymar essaya de prendre

Besançon et eut son quartier général à Chalèze et Chalezeule. Ses troupes durent
saccager les environs. Nous ne savons quelle charge cette guerre imposa en fait de
soldats à nos villages.
(BMB. 178 « Mémoire historique sur la vallée de Marchaux ».– pages 73-74)
1619.- Les récits de Franche-Comté attribuent, vers 1619, à Marchaux: 1 pique et 1
arquebusier à fournir à l’armée régulière d’alors; à Châtillon-Guyotte: 2 piques, à
Chaudefontaine avec Champoux: 1 pique, 1 mousquet et 1 arquebusier. Nous
trouvons là de plus quelques indications pour la population: Marchaux avait 41 feux,
Châtillon: 32, Chaudefontaine avec Champoux: 45.
(BMB. 178 « Mémoire historique sur la vallée de Marchaux ».– Pages 73-74)

1670.- 19 juillet: « Grosse d’enquête faitte à la requite de Messire Jean de
Grammont Seigneur du dit Châtillon contre le Seigneur Prébendier de Saint Hilaire,
par laquelle il est prouvé que le dit Seigneur de Châtillon a la Haute justice de
Chaudefontaine. »
(ADD.7 E. (TF) 7038 : Page 138)
1679.- Un voyageur, François Quinot, de Mirecourt, étant mort à Chaudefontaine
fut enterré dans la chapelle. Il ne paraît pas qu’elle ait alors été restaurée. Nous ne la
retrouvons rendue au culte que plus tard, à une époque à laquelle nous semble
correspondre l’édifice actuel, élevé à nouveau sur l’emplacement de la chapelle
primitive, tout à fait différente de style. On eut le soin très intelligent de conserver la
pierre sur laquelle se trouvent les noms des fondateurs, et de l’enchâsser au portail
de ce nouvel édifice. »
(ADD.7 E. (TF) 7038)
XVIII ème SIÈCLE. (1701 à 1800)
1767 ?.- Date imprécise, établie d'après contenu du document. Très important et
exceptionnel document descriptif du Château de Châtillon-Guyotte. (dominant
Chaudefontaine, et son village).

(BMB 178 « Mémoire Historique sur la vallée de Marchaux » page 31)

1773.- « le 20 août, je soussigné Louis Beuque, architecte à Besançon, expert
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nommé par l’ordonnance de Monsieur Ethis, Subdélégué du département de
Besançon du 19 du présent mois, pour faire visite des divers lieux proposés pour
l’établissement de l’attelier et de la chaudière du salpêtrier au village de
Chaudefontaine, constatez celuy qui est le plus à portée des livres propres à êtres
lessivées et où le salpêtrier peut s’établir sans obliger celuy qui l’occupe d’emporter
et d’abandonner ses denrées et le fruit de sa récolte. Constate aussi la trop grande
humidité de la maison appartenant aux nommés Petitjean de Rigney, et le danger de
mettre le feu à celle de Jean Baptiste Colard, sont réels; enfin qu’elle est le
logement où le salpêtrier peut être établi avec le moins d’inconvénients. Pour
satisfaire à la dite ordonnance après avoir prêté le serment accoutumé entre les
mains de Monsieur Ethis, je me serois transporté audit lieu de Chaudefontaine,
étant accompagné de l’échevin, plusieurs habitants et des parties interposés, j’aurois
premièrement visité la maison des nommés Petitjean, que j’aye reconnue n’être
point convenable pour le logement du salpêtrier, l’établissement de son attelier et de
sa chaudière n’étant point à portée des lêvres, et outre sa grande humidité naturelle
on reconnoit......le salpêtrier qui va travailler la communauté de Chaudefontaine est
logé dans la maison de la veuve Chuet; cette maison est habitée par le pâtre ou
berger du village qui se croit devenu trop gros seigneur pour occuper une barraque
très logeable, et bâtie par la communauté pour lui et ses prédécesseurs.
On a le projet de faire partir le salpêtrier de chez la veuve Chuet pour laisser
tranquir Monsieur le pâtre, et on préféroit déranger le fils Colard son habitant, dans
le cas de démeubler une chambre et d’en loüer une ailleurs, pour y entreposer ses
meubles. Ce déplacement seroit suivit de Monsieur le salpêtrier libre de
communiquer dans ses appartements. Il semble qu’il conviendroit, à tous égards, de
laisser le fils Colard tranquil. Il n’est pas naturel d’inquièter un propriétaire de maison
par respect pour Monsieur le pâtre, qui doit être supplié humblement de se parvenir
en son état au moins pour un mois, et d’avoir la modestie ou complaisance pour les
habitants de la communauté auquels il doit ce qu’il est, de vouloir bien le rendre
digne possesseur de la barraque. Il y a une autre maison de vacante dans la
communauté, mais elle est de la plus grande humidité et l’eau y coule à la pluye; elle
ne peut servir au salpêtrier, c’est de l’aveu des échevins.»
(Mémoire de Maîtrise de Cyril Brossard, remis à J.S.)

Monsieur l’Intendant,
Supplie humblement,
Emmanuel Cart,
Maître Salpêtrier du Roy,
Et dit qu’ensuite de vos ordres, il s’est présenté au village de Chaudefontaine
pour y travailler de sa profession, et il est en difficulté avec la communauté pour le
logement qu’elle doit lui fournir; à son arrivée, l’échevin a conduit le suppliant dans la
maison de la veuve Brecotte, pour y placer son attelier; mais cette dernière s’y est
opposé; même les cuveaux et autres ustensiles du suppliant étant déjà dans la
grange, les fils de cette veuve ont voulu les jetter en la rüe, disant que la maison du
nommé Colard était aussi logeable que la leur. Il est vrai que cette dernière maison
convient au suppliant, mais l’échevin n’a pas voulu lui conduire. Ensuite cet échevin
a indiqué un autre logement qui, de son aveu et des autres habitants du lieu est
inondé pour peut qu’il tombe de la pluye. D’ailleurs, il est éloigné et séparé du village
par un ruisseau sur lequel il n’y a qu’une planche pour passer. Cependant, le
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suppliant pour éviter toutes difficultés, a proposé aux habitants et échevins présens,
de le dédomager au cas sa chaudière vienne à férier (rouiller) par les eaux, et qu’il
accepteroit cette maison, mais les habitants n’ayant voulu se soumettre à ce
dédomagement parcequ’il ne sarroi f.....(?). Le suppliant n’a d’autres voyes que de
recourir à votre autorité pour faire ordonner aux habitants de lui donner un logement
convenable pour y placer son attelier et les condamner à ses dommages et intérêts
par lui ressenti de la fériation de sa chaudière depuis mardy.. Ce considéré,
Monseigneur, il vous plaise ordonner aux habitans de la communauté de
Chaudefontaine de fournir au suppliant un logement convenable pour placer son
attelier.
Les condamner, ou la veuve Brecotte, à ses dommages et intérêts à cette
somme qu’il vous plaise à fixer et fère bien. Signé: Emmanuelle Cart.
(Mémoire de Maîtrise de Cyril Brossard, remis à J.S.)

1778.- Avec privilège du Roy. Un ouvrage de cette date «Le conducteur Français»,
contenant les routes desservies par les nouvelles diligences, messageries et autres
voitures publiques» présente le trajet de Besançon à Lure, passant par Braillans,
Petites Combes, Marchaux, Chaudefontaine, Grande Corcelle, Tour de Scay, et 14
autres lieux. Les descriptions détaillées des paysages restituent aux lecteurs toute
leur beauté campagnarde et naturelle de l’époque. Une extraordinaire description de
la route qui deviendra de nos jours, la D.486 .
(LPC N°14).
1780.- du 8 août:

Lettre pour création d’un moulin-a-vent.
du 8 août 1780
Par devant le Notaire Royal soussigné, ont comparus sur la place publique du
lieu de Chaudefontaine......Antoine Chamole, Échevin en exercice en la
communauté du même lieu, Claude François Poignand, Simon Poignand, Jean
François Poignand, Claude Chamole, Jean Jacques Boiteux, Jean Robert,
Claude Bœuf, Claude François Robert, Jean François Chamole et Noël Perrier,
tous principaux habitants de la dite communauté de Chaudefontaine, et composant,
la majeure part d’icelle, assemblés sur la Place publique en suitte de convoquation à
la manière ordinaire: lesquels après avoir murement délibéré entre eux, ont
unanimement laissé, et laissent, par celles à titre d’assencement perpétuel à
François et Jean Vautrin, frères communiers, charpentiers de profession,
originaires de Pierrefaite, juridiction de Langres, demeurant à Besançon, les deux ici
présents. Stipulons, acceptons et retenons un terrein en friches appartenant à la
communauté, appelé « aux vignottes » contenant environ trois journaux et ce qui y
est, confiné à l’orient, à l’occident et au septentrion par plusieurs particuliers, et au
midy par la grande route, sauf....
1784.- Il est tombé sur Chaudefontaine, en Septembre 1784 « un sac d’eau »
comme le dit l’Échevin Claude François Robert dans sa lettre du 30 juillet à Mr.
l’Intendant de la Franche Comté, «...l’inondation était tellement considérable qu’elle
emmena avec elle différentes billes de bois, différents meubles qu’elle avait enlevé
des maisons des particuliers, même des enfants couchés dans leurs berceaux qui
flottaient sur l’eau.»
Il précise entre autre avoir perdu tout son linge ainsi que les papiers qui
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relevaient de l’exercice de son Échevinage.
Ont signé ce document les habitants de Chaudefontaine: Antoine Chamolle,
Claude Bœuf, Jean Jacques Boiteux, Jean Claude Volat .
(LPC N° 15)

1788.- 8 août: « Sa Majesté Louis XVI vient de renvoyer Mr. De Brienne,
Archevêque de Toulouse, lequel n'a pu résoudre les énormes difficultés financières
du Royaume.
Il sera remplacé par Mr. Necker, qui jouit d'une très grande popularité. La crise
est à son paroxysme, aussi le Roi vient il de prendre Sa décision, et a-t-il demandé la
Convocation des ÉTATS GÉNÉRAUX pour le 1er mai 1789. »
1789.- 16 mars: dressement du « Cahier des Doléances, Plaintes et remontrances »
du village et de la Communauté de Chaudefontaine.- Baillage de Vesoul »
Extraordinaire document contenant 31 articles très détaillés.
Il comporte également un très grand nombre de patronymes et prénoms des
divers signataires et témoins.
II en est donné ci après le texte intégral, rédigé dans une « approche »
calligraphique de l'époque.
Tous les écrits sont livrés dans leurs rédactions d'origine.

Cahier des Doléances Plaintes et Remontrances
du village de Chaudefontaine
Bailliage de Vesoul.
Article 1er
Demande convocation et tenue de ses États Généraux tous les cinq ans.

2ème
Que ses impositions soient fixées et qu'elles ne puissent être levées sans
que les dits États Généraux ne les ayent consentis.

3ème
Que toutes les exemptions et privilèges en matière d'imposition
soient abolies.

4ème
Que les bois cens et redevances et droits Seigneuriaux soient imposés.
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5ème
Que les Gardes des Seigneurs n'ayent inspection que dans les bois
de leurs Maîtres, et que la garde des fruits et bois des Communautés
soit confiée aux seuls forestiers, Messiers et Banvards
des dites Communautés.

6ème
Que ma Mainmorte réelle et personnelle ainsi que les autres droits
odieux et exorbitants que les Seigneurs ont surpris et usurpent chaque jour, seront
abolis et tout au plus sous abonnements.

7ème
Que les corvées en nature soient abandonnées.

8ème
Que les droits casuels des Curés soient supprimés sauf à les indemniser
dans les cas où il échèra par quelques pensions ou bénéfices.

9ème
Qu’on ne puisse prendre les fonds et terres des particuliers
pour des bénéfices

10ème
Qu'on ne puisse prendre les terreins des particuliers
pour établissement des chemins publics, sans les indemniser.

11ème
Que les deniers provenant de la vente des quarts de réserve
ne puissent sortir de la Province.

12ème
Qu'il n'y ait des employés dans les fermes du Roy que sur les frontières

13ème
Que les États particuliers de la Province s'assembleront et se tiendront tous les trois
ans, et qu'ils pourront renverser les usurpations des Seigneurs.

14ème
Que la Justice, qui est un des abus les plus crians et des impots
les plus accablans, soient otée aus Seigneurs.

15ème
Qu'il n'y ait plus de tirage de milice.
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16ème
Que les Officiers de Judicatures dans les Cours Souveraines
ne soient plus vénales.

17ème
Que les Officiers de finance et autres superflux soient abolis.

18ème
Que si les Justices des Seigneurs ne sont pas réunies à celles
du Souverain, que les Juges soient gradués et qu'ils soient innamovibles
ainsi que les autres Officiers.

19ème
qu'il y ait égalité de suffrages et égalité d'impots, et que tous
les privilèges contraires, soient supprimés.

20ème
Que les États Provinciaux soient établis en Franche-Comté,
qu'il n'y ait point d’impôts que ceux qui seront consentis par la Nation,
pour quoi la convocation des États sera faite au plus tard
tous les trois ans.

21ème
Que les Offices ne soient plus vénales.

22ème
Que les Seigneurs qui ne résident pas dans les lieux et qui n'y tiennent
ni feux ni ménages, seront exclus des parts égales qu'ils se sont immisé
de percevoir dans les assiettes des forrets des Communautés.

23ème
Que les Seigneurs du lieu soient exclus des droits de lods qu'ils se
sont payés dans toutes les ventes de fonds qui se font dans le lieu, lesquels
cy devant n'exigeoient que cinq sol par écu au jour d'huy, ils s'en font payer dix en plus,
exigent même le tiers lods dans toutes les ventes des maisons, vergers, et généralité de
fonds des particuliers, lequel tiers lods ils portent à la moitié du juste prix.

24ème
Que les Seigneurs de lieu se font payer chaque année par chaque feu et ménage
deux mesures de froment de blé de semence au jour de fête St. Mathias, et lorsqu'il
leur plaît ils refusent quoy qu'on leur fournisse
du plus beau blé et ils s'en font payer deux mesures et demies au jour de fête St.
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Martin; plus par chaque feu et ménage une poule à Carnaval et cinq livres,
et de trois en trois années sept livres pour trois voitures qu'ils prétendant
qu'on leur doit faire de Chatillon-Guyotte à Liesle sur la Loue,
qui est à la distance de huit lieues , ces trois voitures pourroient couter environ
quanrante livres et les sommes qu'ils s'en font payer annuellement se portent
à passé cinq cent livres, exigent que tous ceux tenant charue,
au premier commandement une journée à voiturer leus fumiers,
font voiturer et monter les fruits de leurs corvées de foin
et gerbes au château, se font faire une journée pour faucher les foins,
une autre pour les moissons, une autre pour étendre les fumiers, se font payer
annuellement un sol de taille npar chaque journal sur tout le territoire
en labourage, font même quitter tous les ouvrages propres de leurs sujets
pour faire les leurs, en tous tems et saison, letout aux peines
d'amendes qu'ils font condamner à leurs justices.

25ème
Que les Officiers de Justice et autres résidens dans les lieux qui par leur état
sont exemps des charges personnelles et publiques soient tenus
de contribuer proportionnement à leurs facultés et aux biens qu'ils exploitent,
par un dédomagement convenable
en faveur de ceux qui n'ont point la dite exemption.

26ème
Que les maîtrises tant Royales que Seigneuriales
qui emportent par leurs vacations dans les recolmens et autres opérations
de leur Ministère dans les forrets des Communautés plus du tiers
de la valeur des bois qui s'y distribuent pour l'affuage de ses habitans,
soient restraints à une rétribution moins accablante.

27ème
Que la chasse soit interdite aux Seigneurs qui abiment et foulent
aux pieds en tous tems et saisons les fruits pendant par rassines,
tant à pieds qu'à cheval, en grand nombre de personnes et grosses meutes de chiens
courans, lesquels même pendant la moisson et vendanges, dégradent en un bout pendant
que l'on recueille de l'autre.

28ème
Demandent, des dits habitans, la suppression d'une dîme
de dix l'un, que les Révèrends Abbé Prieur et Religieux de l'Abbaye Royale
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de Bellevaux se sont approprié indûment sur les terres qui dépendant
de leur Directe, ainsi que d'une gerbe par chaque journal qu'ils se font payer
de concert avec le Curé de la Paroisse,
croyans qu'ils ne sont pas fondés en titre à ce sujet.

29ème
Que si un mainmortable meurt sans héritiers, les Seigneurs
le font garder par leurs gardes, même plusieurs jours bavant sa mort,
empêchent même les parens d' en approcher,
et la femme du mourant se voit chassée et privée de ses peines
et travaux, et réduite à l'aumonne le reste de ses jours.

30ème
Comme les habitans n'ont aucun titre ni reconoissance,
ils demandent que les Seigneurs aient à justifier de ceux par lesquels
ils se sont approprié les droits qu'ils se font payer.

31ème
La crainte que les sujets ont d'être écrasés d'amendes les oblige
à ne rien dire en voyant leurs Seigneurs couper et enlever toutes les fois qu'ils le
souhaite les plus beaux arbres de haute futaye
qui sont dans les forrets de la dite Communautés
pour l'entretien de ses chateaux et batimens,
quoy qu'il ait quantité de forrets
qui lui appartiennent en propre.
Fait et arrèté à l'Assemblée de la Communauté de Chaudefontaine, le seize
mars mil sept cent quatre ving neuf. Ceux des habitans qui ont l'usage des lettres ont
signé les présentes qui ont été collées et paraphées ne variètur, au haut et au bas de
chaque page, et signé à nla fin des présentes par moy, Georges Louis Dufour, plus
ancien praticien de la justice du lieu, et Notaire Royal résident à Rigney, qui ai rédigé
la délibération des habitans du présent jour, à ce requis.
Pierre Chamolle, Jean-Jacques Boiteux, Claude Boeuf, Claude-François Robert,
Nicolas Poignand, Claude François Bellaïo, George Aron, Claude Chapiot,
Pierre François Choit, Jean Robert, Antoine Chamole, Jean-Claude Robert,
Jean François Chamole, Claude Chamole, François Poignand.
Dufour
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PROCÈS VERBAL ACCOMPAGNANT LE CAHIER DES DOLÉANCES
DE CHAUDEFONTAINE
(Nota: seuls les patronymes nouveaux ont été surligné en bleu)

Aujourd’hui seize mars mil sept cent quatre vingt neuf, en l'Assemblée
convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée, sont comparus sur la place
publique de ce lieu de Chaudefontaine, pardevant moy, Georges Louis Dufour, plus
ancien praticien de la justice du lieu, et Notaire Royal résident à Rigney, requi pour la
confection des présentes pour absence de Mr. Le Juge en ladite Jusrice, Pierre
Chamole, Echevin en exercice en la communauté du dit Chaudefontaine Jean-Jacques
Boiteux, Claude Boeuf, Jean Claude Julliard, Jean François Soleil, Jean
Martiny, Claude Prudhon, Jean Juliard, Pierre Gain Claude-François Robert,
Nicolas Poignand, Claude François Bellaïo, George Aron, Claude Chapiot,
Pierre François Choit, Jean Robert, Philippe Viènot, Antoine Chamole, JeanClaude Robert, Jean François Chamole, Claude Chamole, François Poignand,
tous nés François, au dessus de l'age de vingt cinq ans, compris dans les rôles des
impositions, habitans de ce village et Communauté de Chaudefontaine, composé de trente
sept feux; lesquels pour obéir aux ordres de Sa Majesté porté par les lettres données à
Versailles le vingt quatre janvier mil sept cent quatre vingt neuf pour la convocation et
la tenue des Etats Généraux de ce Royaume, et satisfaire aux dispositions du
Règlement y annexé, ainsi qu'à l'Ordonnance de Monsieur le Lieutenant Général,
pour absence de Monsieur le Comte d'Eternoz, Grand Bailli d'Amont, du 3 mars
courant, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance tant par la lecture qui
vient de leur en être faite que par la lecture et publication ci devant faite au prône de la
Messe de Paroisse par Monsieur le Curé, le quinze du présent mois, et par la lecture
et publication et affiche pareillement faite le même jour à l'issue de la dite Messe de
Paroisse, au devant de la porte principale de l'église, nous ont déclaré qu'ils alloient
d'abord s'occuper de la rédaction de leurs cahiers de doléances, plaintes et remontrances;
et en effet y ayant vaqué, m'ont présenté le dit cahyer qui a été signé par ceux des
habitans qui savent signer, et par moy, après l'avoir collé par première et dernière page
et paraphé ne varietur au bas d'ycelles
Et de suite les habitans après avoir mûrement délibéré sur le choix des Députés
qu'ils sont tenus de nommer en conformité des dites lettres du Roy et Règlement y
annexé, et les voix ayant été par moy recueillies en la manière accoutumée la pruralité
des suffrages s'est réunie en faveur de

Jean Robert et de François Poignand
du dit Chaudefontaine, y demeurant, qui ont accepté la dite commission et promis de s'en
acquitter fidellement. la dite nomination des Députés ainsi faite, les habitans ont en ma
présence remis au dit Jean Robert et François Poignand, leurs Députés, le cahier
afin de le porter à l'Assemblée qui se tiendra le 23 mars courant, devant Monsieur le
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Lieutenant Général, pour absence de Monsieur le Comte d'Eternoz, Grand Bailli
d'Amont, et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l'effet de les
représenter en la dite Assemblée, pour toutes les opérations prescrites par
l'Ordonnance susdite de Mr. Le Grand Bailli comme aussi de donner pouvoirs
généraux et suffisans de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut
concerner les besoins de l’État, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et
durable dans toutes les parties de l'Administration, la prospérité générale du Royaume
et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté.
Et de leur part les dits Députés se sont présentement chargés du Chier des
Doléances du dit village et Communauté de Chaudefontaine, et ont promis de le porter
à la dite Assemblée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par les
dites lettres du Roy, règlement y annexé, et l'Ordonnance susdites desquelles
nomination des Députés, remise de cahier, pouvoirs et déclarations j'ay, atous les sus
dits comprans donné acte et ay signé avece ceux ds dits habitans qui savent signer, et
avec les dits Députés, mon présent Procès Verbal, ainsi que le duplicata que j'ay
présentement remis au Secrétariat pour constater leurs pouvoirs; et le présent sera
déposé aux Archives ou Secrétariat de cette Communauté, les an, jour, et mois sus
dits.
Pierre Chamolle, Jean-Jacques Boiteux, Claude Boeuf, Claude-François
Robert, Nicolas Poignand, Claude François Bellaïo, George Aron, Claude
Chapiot, Pierre François Choit, Jean-Claude Robert, Jean François Chamole,
Claude Chamole, François Poignand.
(LPC N° 16)
Dufour
PETIT GLOSSAIRE SIMPLIFIÉ
de certains termes du Cahier des Doléances
article 5: « banvard »
garde du ban, territoire soumis à juridiction.
article 6: « mainmorte »
bien inaliénable, soumis à taxes, sorte de droit de mutation.
Article 6: « abbonnement »
convention à prix fixe pour rachat de certaines obligations.
article 7: « droit casuel »
revenu variable versé par un village à son Curé.
Article 16: « judicature »
officiers prononçant les jugements.
article 17: « superflux »
comprendre « de surcroît »
article 23: « droit de lods »
droit payé au Seigneur à chaque mutation de propriétaire.
article 26: « vacation, recollement » comprendre « travaux de transcription »
article 28: « journal »
vieille mesure: quantité de terre labourée en 1 journée travail
(Source: ADHS. Registre B 4214 1er cahier registre des doléances. Publiées en intégralité dans « Le Petit
Caldifontain » N°48, consultable en Mairie & aux ADHS.)

1789.- 1er mai: Sur demande de Sa Majesté Louis XVI, Roi de France, et en date du
8 août 1788, les États Généraux ont été convoqués pour ce jour, 1 er Mai 1789.
Chaudefontaine et Châtillon-Guyotte, faisant partie du Baillage d’Amont dépendent
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du Baillage de Vesoul.
1793.- 8 octobre: le Conseil Général «...considérant que les châteaux de Vaite et de
Châtillon-Guyotte (il domine Chaudefontaine qui en dépend) pouvaient servir de repaires ou de
retraites à des brigands ou à des factieux, et qu’il serait dangereux de les laisser
subsister, arrête qu’is seront démolis et qu’il sera employé les moyens les plus
économiques à ce sujet...» (ADD. L56 4ème Registre Conseil Général. Pages 133/134)
1767 ? .- Date imprécise, établie d'après contenu du document. Très important et
très exceptionnel document descriptif du Château de Châtillon-Guyotte (dominant
Chaudefontaine) et de son village.(BMB 178 « Mémoire Historique sur la vallée de Marchaux » page 31)
XIX ème SIÈCLE. (1801 à 1900)
1813-1814.- Invasion des troupes étrangères dans le canton de Marchaux: Les
hussards Hongrois violents et brutaux n’ayant de respect ni pour les personnes,
libertins à un tel excès qu’ils violaient jusqu’aux enfants.......La dernière troupe
d’Infanterie qui passa dans le canton le 18 juin était un composé de barbares qui
traitèrent avec une dureté excessive les gens de Vaire, Amagney, Thise, etc...
(ADD. PER 884 tome 12 page 85)

NOTA N°0 du rédacteur: Il s'agit là de la Campagne de France dans ce qui
fut nommé la Sixième coalition, menée par Napoléon 1er.
1840.- «....de date immémoriale, on célébrait à Chaudefontaine la fête de SaintGuérin. Vers 1840, on transféra cette fête, et la messe au dimanche suivant. Qu’elle
est l’origine de cette dévotion...? Le fait précis a disparu depuis longtemps de la
tradition du pays. Ce fut peut être, pour ne pas dire sans doute, une épizootie
(l’épizootie est une contagion se rapportant et se développant chez un grand nombre d’animaux) à l’occasion
de laquelle Saint Guérin fut invoqué. Les habitants de Chaudefontaine font de ce
jour, de date immémoriale, leur fête d’invitations et d’amusements. La tradition de
cette fête tend à s’affaiblir.
(ADD.7 E. (TF) 7038)
1842.- ? Date incertaine.- Voici une liste importante de la population de
Chaudefontaine aux alentours de cette date..(?) Elle semble fiable dans le
dénombrement fait, car elle se rapporte à un droit local, une attribution individuelle,
mais n'est probablement pas à considérer comme représentant tous les habitants de
la commune, mais peut être les représentants d'un foyer précis. Elle se nomme «
Liste alphabétique des propriétaires ayant droit à la répartition des futaies » Pour la
commodité de lecture, seuls les patronymes et les prénoms, surnoms ou qualité
(veuve, dont suit souvent le, ou les prénoms de son époux...etc.) ont été relevés. Il s'agit d'un
document majeur pour toutes recherches Généalogiques ultérieures dans les
Archives communales.
Aron,veuve Joseph Bécoulet Jean-François Biétry Jean Bouvet Jean
Buchetet Claude Pierre Caillot Charles Chamolle Jean-Pierre, dit le grand
Chamolle Jean-Pierre, le jeune
Champenois Antoine
Chapot Jean-Pierre
Chuet Bon Colard Jean-Charles Décombe Jean-Pierre Démoulin Nicolas
Gaillard Pierre Grosjean Pierre Guin François Guin Jean-François Guin
Joseph Guin Claude, dit Juillet Guin Jean Baptiste Guin Jean-Pierre Juliard
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Jean Claude Juliard Anne Denise Lambert, veuve Jean François Lépinois,
veuve Jean Lépinois, veuve Jean-Baptiste Maitrey Jean François Neveux
Jean Baptiste Perrier Joseph Poignand Jean Claude Poignand Claude
François, dit le Gros Poignand, veuve Jean Claude Poignand, veuve Jean
Poignand Joseph Poignand Madeleine ( à Besançon) Rigoulot Maximilien
Robert Jean Denis Routier François Joseph Routier Jean Claude Routier
Jean Antoine Savarin Nicolas Tribouley Antide, Maire Tribouley Jean Claude
Vaudin Philippe Viennot Jean François Viennot Claude François Vuillemot
Hippolyte
Cette longue liste précise d'autre part les N° du plan, et fixe bien les
propriétaires à Chaudefontaine (sauf une à Besançon.) avec le dessin des plans s'y rapportant.
(Chaudefontaine: Plans des maisons et bâtiments et Liste alphabétique des propriétaires ayant droit à la
répartition des futaies )

1844.- Ouverture à Marchaux d’un bureau de Poste à taxation qui desservira toute la
partie centrale du Canton. Receveuse: Mme. Gardon.
(PTT document du 1er juin 1961. pages 7 & 11.- collection particulière)

1845.- 30 avril: Dans son délibéré de ce jour la Commune de Marchaux s’engage à
payer en lieu et place de Chaudefontaine la somme de 916 francs et 90 centimes
au sieur Joseph Nicole, entrepreneur de bâtiment, ainsi que le solde éventuel après
réception définitive, sous condition de remboursement avec intérêts au taux légal.
(Très beau geste de secours de nos voisins...!) (ADD. EAC. 1678-D1)

1859.- 21 août.- Marchaux vient de se doter d’une Compagnie de Sapeurs Pompiers
forte de 26 membres actifs, chargée d’intervenir sur le village et ceux d’alentours.
(Délibération. Conseil Municipal Marchaux du 21.08.1859).

Ci dessous la liste complète des Pompiers acceptant:
01.- BOUVIER
02.- ALMETINGUE
03.- BARSOT
04.- BETIN
05.- CAILLOZ
06.- CAILLOZ
07.- CHAPUIS
08.- FAUVEZ
09.- FAUVEZ
10.- JANUEL
11.- JAVEZ
12.- JAVEZ
13.- MELIN

Jean-Baptiste (dit Frisé)
Jean
Auguste
Frédéric
Louis
Charles
Joseph (maréchal)
Jean-Baptiste
Jean
Jacques
Jean-Pierre
Jean-Etienne
Albert

14.- FOURNIER
15 .-ORMEAUX
16.- ORMEAUX
17.- PERY
18.- PETITPERRIN
19.- ROCHET
20.- VIENOT
21.- CAILLOZ
22.- VASTER
23.- BRUET
24.- DROMARD
25.- PETITJEAN
26.- COULARDOT

Adrien
Jean-Baptiste (dit Lidaine)
Jean-Pierre
Jean-François
Placide
François
Félix
….....? (dit Champoux)
Joseph
André
Hilaire
Nicolas
Philippe

La susdite liste approuvée par les membres du Conseil, soussignée:
BOUVIER
DUCRET
PETITPERRIN
NICOLAS
BARSOT

Jean-Baptiste, Maire
A......?
Jean-Claude Placide
….?
Jean-Pierre

GRAFFE
MICHON
TROUVRON
PARIS
CAILLOZ

Antoine
Jean-Denis
…..?
François
François Laurent (ou Joseph.?)

(ADD 1678-D2 pages 23 & 24)

1862.- 28 avril.- Nomination de Maire.
Au nom de l'Empereur, nous Préfet du Département du Doubs, Officier de
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l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, vu l'art.2 de la Loi du 4 mai 1855, arrêtons:
Mr. Poignand Jean Claude, buraliste, est nommé Maire de Chaudefontaine, en
remplacement de Mr. Poignand Jean Claude, démissionnaire. Fait à Besançon en
l’Hôtel de la Préfecture le 28 avril 1862. Signé pour le Préfet, le Secrétaire Général:
L. Magnien.
(RDD.-01-05-1862, verso de la page 3)
1869.- Extrait du RDD de Chaudefontaine: «....Le Maire a exposé au Conseil
Municipal que lors de la tournée de Monsieur l'Inspecteur des écoles primaires, il a
ordonné que l'on fasse une cloison dans la salle de classe pour que les enfants du
sexe masculin et les enfants du sexe féminin ne puissent pas se voir. Cette cloison a
été faite....»
(RDD 08-02-1869.- page 37)

1870.- 19 juillet: L'Empereur Napoléon III
a déclaré la guerre à la Prusse.1870.- 25 juillet le Conseil Municipal de Chaudefontaine «....vu l'exposé du Maire
vote la somme de cinquante francs en faveur des soldats de terre et de mer; cette
somme sera prise dans la Caisse Municipale. (RDD 25-07-1870 page 45) A des dates très
proches, Chaudefontaine Champoux & Marchaux voteront une somme d'argent
pour l'achat d'armes pour la Garde Nationale.
1871.- 10 janvier: les Prussiens ont attaqué Villersexel et le château du Comte de
Grammont a été partiellement détruit. 10000 hommes seraient engagés dans les
combats, sans toutefois déterminer le nombre par armées.
(ADD: AJP.IJL 1871 Bulletin N°10 de l'Union Francomtoise)

11 janvier.- Le général Bourbaki «….a télégraphié cette nuit: la nuit dernière a été
passée à expulser l'ennemi de celles des maisons de Villersexel dont il nous
disputait encore la possession.
Ce matin, les derniers ennemis évacuaient cette ville, ou se constituaient
prisonniers....» (
ADD: AJP.IJL 1871 Bulletin N°10 de l'Union Francomtoise page 3)
Rappelons qu'à cette époque la température était basse....! il faisait......-18°..!
16 janvier.- Chaudefontaine: «....le Maire a exposé au Conseil Municipal que les
habitants de la commune ayant eut à fournir pour le passage des troupes Françaises
paille, foin avoine, pain, vin, bois, et que la plupart des habitants n'ont aucun moyen,
il invite le Conseil Municipal à ouvrir un crédit nécessaire pour pouvoir indemniser les
fournisseurs...»
(RDD 16-01-1871 verso page 46)
20 & 21 janvier.- Les troupes Françaises se replient sur Rougemont, puis sur
Pouligney. Elles manquent cruellement de ravitaillement.
(ADD:296326 chapitre 3, 2ème partie «les dernières cartouches» de H Genevois)

22 janvier.- «De Pouligney à Besançon par Marchaux. Le 32ème qui devait être
cantonné dans un faubourg.....Les hommes sont exténués de fatigue et de faim.»
(ADD:296326 chapitre 3, 2ème partie «les dernières cartouches» de H Genevois)
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28 janvier.- Dépêche télégraphique depuis Versailles, 11 heures 15 du soir: « Mr.
Jules Favre, Ministre des affaires étrangères, à la délégation de Bordeaux: « Nous
signons aujourd'hui un traité avec le Comte de Bismarck.
Un armistice de 21 jours a été conclu, et une assemblée
Constituante est convoquée à Bordeaux le 15 février.Faites connaître cette nouvelle dans toute la France, faites exécuter
l'armistice, convoquez les électeurs pour le 8 février....»
(ADD IJP IJL 1871)
NOTA N° 1 du rédacteur: 1er et 2 février.- Après avoir livré un ultime combat
dans le défilé de la Cluse, la pauvre armée de Bourbaki, abandonnant près de
15.000 prisonniers, se replia vers la frontière Suisse par un froid sibérien où elle
entra le 2 février. 87.847 soldats Français furent désarmés, 140.000 armes, 285
canons et mortiers, 1.151 voitures et 11.800 chevaux furent ainsi récupérés, puis
rendus à la France en août 1872.
4 février.- «....les Allemands sont à Franois, à Vorges près de Busy, à Audeux, près
de Pouilley-les-Vignes, à La Tour-de-Scey, aux environs de Marchaux, à Naisey et
aux environs.»
(ADD: AJP.IJL 1871 Union Francomtoise)

13 février 1871.- ….et malgré l’armistice, ils arrivent...!
Les premiers Prussiens sont à Marchaux...!
19 février.- Mairie de Châtillon-Guyotte: «….le Maire expose que par suite des
réquisitions énormes faites dans la Commune par l'armée allemande, plusieurs
cultivateurs ont été mis dans l'impossibilité de continuer la culture de leurs propriétés,
attendu que ces réquisitions ont été payées en grande partie en donnant à cette
armée les bœufs destinés à cette culture; il estime qu'il y a urgence à venir en aide à
ces pauvres cultivateurs en leur remboursant le prix du bétail enlevé.....A cet effet il
vote la somme de 3270 francs pour le paiement des bœufs, celle de 1295 francs 12
centimes pour la contribution en argent, laquelle a été avancée par le sieur Ormeaux.
(ADD EAC 326-D1 Registre des délibérations de Châtillon Guyotte 1836-1875)

21 avril.- Mairie de Marchaux: « ….le Conseil Municipal de la Commune, réuni au
lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur le Maire. Étaient
présents: Mr. Miélin, Ormeaux Jean-François, Petitperrin, Barçot, Ormeaux
Jean-Pierre, Ormeaux Jean-Baptiste, Rochet Jean-François, Prieur, Jacquin &
Jacoutot, Maire. Absents: Cailloz Claude & Groshenry Auguste.....le Maire a
rappelé au Conseil que lors de l'arrivée des Prussiens à Marchaux le 13 février
dernier, l'officier supérieur commandant ses troupes l'avait requis d'avoir à fournir au
nom de la Commune pour le lendemain à 8 heures du matin: 850kgs de viande de
bœuf, 400kgs de farine...» suivent l'énumération des personnes touchées par ces
réquisitions et l'indemnité qui leur sera versée par la commune sur ses fonds libres.
(ADD EAC 1678-D2 verso page 84)

10 mai 1871: Traité de fin de la guerre franco-allemande
de 1870-1871
signé à Francfort-sur-le-Main.
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22 mai.- Mairie de Chaudefontaine: «...le Maire a exposé au Conseil Municipal que
la Commune avait eu à fournir un bœuf pour l'armée allemande, et que 2 chevaux et
2 voitures ont été perdues ou prises par l'armée allemande; et le Maire propose au
dit Conseil de voter la somme nécessaire pour indemniser les habitants qui ont eut à
subir des pertes......Le Conseil vote pour ces indemnités une somme de mille
cinquante francs prise sur la caisse de la commune, et payée par le Percepteur.»
( RDD 22-05-1871 page 47 bis.)

26 juin.- Mairie de Champoux: «.....étaient présents: Magnin Nicolas, Maire,
membres du Conseil: Buchetet Alfred, Buchetet Emmanuel, Margelin François,
Petitperrin Joseph, Cailloz Claude, Cailloz Auguste, Magnin Claude-François,
Martin Placide, Cailloz Joseph.....Le Maire a exposé......que les habitants de la
commune de Champoux ont subis des réquisitions par les troupes allemandes dans
la commune, le 14 février dernier......propose aux Conseillers de voter une somme de
mille francs ….Le Conseil est d'avis de voter la somme de mille francs d'une voix
unanime, et charge le Maire de donner la plus grande urgence à ce sujet.»
(ADD EAC 1023 DI page 50)

NOTA N° 2 du rédacteur:
Que se passa-t-il après l'armistice du 28
janvier.....? Molke, général Prussien télégraphia à Manteufel son second, pour lui
dire que la trêve proposée, ne s'étendait pas encore à 3 départements: le Doubs,
le Jura, la Côte d'Or.!
Ce qui explique donc la présence Prussienne dans nos régions.
1878.- Mairie de Chaudefontaine: «.....le Maire a donné lecture de circulaires
relatives à l'organisation et au service d'un corps de Sapeurs Pompiers; il a ajouté
qu'il serait bon d'organiser ce corps dans la commune, et il a invité le Conseil à
délibérer sur cet objet. Le Conseil a approuvé cet exposé.»
(RDD 19-05-1878 page 71)
1881.- Conscription à Chaudefontaine: ( Conscription: tirage au sort fait à Marchaux pour le N° de
départ aux armées) « le Maire a exposé au Conseil que le sieur Grémion Jean-Pierre,
propriétaire et fermier dans cette commune a 2 fils: l’aîné vient de tirer le numéro 34.
S'il est obligé de partir pour 5 ans, cela veut bien gêner son père, déjà en
retard dans ses affaires pécuniaires, car il n'a que ce garçon pour lui aider, car l'autre
fils étant idiot ne lui est non seulement d'aucun secours mais lui est très à charges.
Le Conseil Municipal....prie monsieur le Préfet d'avoir la bonté de mettre le fils
Grémion au nombre des dispensés pour soutien de famille »
(RDD 20-03-1881 page 87 verso.)

1894.- Mairie de Chaudefontaine: « Le présent registre clos aujourd’hui 4 novembre
1894 enregistre avec douleur la mort de l'Empereur de Russie, mort qui suit de bien
près le trépas de notre regretté Président Sadi Carnot. Puissent les successeurs de
ces Chefs d’État suivre les traditions de leurs prédécesseurs. Vive la France.»
(RDD 04-11-18940 verso page 178 dernier feuillet)

1896.- Mairie de Chaudefontaine: «...le Président propose à l'Assemblée de fixer à
0,10 frs. le mètre cube de pierres extraites des carrières communales par les
étrangers à la commune. Le Conseil, l'exposé du Maire entendu, délibère,
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considérant qu'il est bon à la communauté de ne pas se laisser dépouiller de ses
revenus, surtout par des étrangers, fixe à 0,10 frs. le mètre cube de pierres extraites
par les forains dans les carrières ouvertes de la communauté...»
(RDD 11-05-1896 page 27 verso)

1899.- Mairie de Chaudefontaine: «.....Le Président expose à l'Assemblée que
l'établissement d'une ligne automobile devant relier Marchaux à Besançon à bref
délai présente une utilité incontestable pour le voisinage de Marchaux, et qu'il est
bon d'aider par une légère subvention la Société de Voitures Automobiles de
Franche-Comté, dont le siège social est à Quingey et qui est en voie de se constituer
à l'effet d'établir la ligne Marchaux - Besançon – Quingey – Salins, le conseil,
l'exposé du Maire entendu délibère.......vote au profit de la Société précitée à titre de
subvention à valoir sur les fonds communaux libres, une somme de six cents
francs....»
(RDD 04-01-1899 page 58)
1900.- 27 mai.- Mairie de Chaudefontaine: Mr. Louis Piguet, Maire nouvellement
élu annonce au Conseil municipal une très mauvaise nouvelle: « Monsieur le
Président expose à l'Assemblée qu'il y a lieu de demander l'annulation de la
subvention à la Société des Voitures Automobiles de Marchaux – Besançon –
Quingey – Salins qui a manqué à ses engagements, cette société n'ayant mis à la
disposition de Marchaux qu'une voiture à pétrole de 6 places, au lieu de la voiture à
vapeur De-Dion-Bouton à 20 places, la voiture à pétrole de 6 places étant alors
absolument insuffisante.
Le Conseil, l'exposé du Maire entendu: vu que ladite voiture à pétrole assure à
peine le service des voyageurs de la seule commune de Marchaux, demande
l'annulation de la dite subvention. Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an
que dessus.»
(RDD 27-05-1900 page 86)
XX ème SIÈCLE. (1901 à 2000)
1905.- 9 décembre.- Loi de Séparation de l’Église et de l’État.- Elle est appelée à
remplacer le Concordat de 1801. Elle favorisera le développement de la Laïcité.
1906.- 17 février.- «Le Maire expose à l'Assemblée que presque tous les cultivateurs
de la commune ainsi que le patron de la fromagerie de Chaudefontaine désirent le
transfert du chalet de fromagerie dans le grand bâtiment de la maison commune qui
se trouve au centre du village.
Le Conseil, l'exposé du Maire entendu.....prie Monsieur le Préfet de bien
vouloir autoriser la commune à cette installation et demande comme Architecte Mr.
Chaignet Agent voyer à Marchaux qui, par son zèle et son dévouement sera très
utile dans l'intérêt de la commune, la distance qui sépare Chaudefontaine de
Marchaux n'étant que de trois kilomètres....»
(RDD 17-02-1906 page 44)
1909.- « Ce jour d'hui 1er avril 1909 devant nous Louis Piguet, Maire de la
commune de Chaudefontaine s'est présentée Melle. Ernestine Longeron, nommée
Maîtresse des travaux à l'aiguille à l'école mixte de Chaudefontaine par arrêté de
Mr. L'Inspecteur d'Académie du Doubs, en date du 23 mars 1909, ayant son effet à
partir de ce jour, laquelle nous a prié de procéder à son installation.
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Vu l'avis dont Melle Longeron est détentrice, nous avons déclaré ladite
Demoiselle installée dans ses fonctions; le montant de son traitement annuel est de
60 francs pour deux heures de leçon par semaine, le mercredi et le samedi.
Fait à Chaudefontaine les an mois et jour que dessus.» (RDD 01-04-1909 page 98)
1909.- 20 mai.- Chaudefontaine: Projet d'installation d'un pont à bascule pour poids
public. « …..vote pour cette installation la somme de 2,100 francs dont la somme de
1767 francs inscrite au budget additionnel de 1909 des reste à payer, article 7
«installation d'une laiterie» cette dernière étant réglée, et le reste aux dépenses
ordinaires.»
(RDD 20-05-1909 page 103)
1911.- Intense émotion dans la vallée de Marchaux: le chemin de fer pourrait y faire
son apparition dans les prochaines années.
Mairie de Chaudefontaine: « L'an 1911, le 10 septembre, le Conseil municipal
étant assemblé en session extraordinaire au lieu habituel de ses séances, après
convocation légale sous la présidence de Mr. Piguet Louis, étaient présents: M.M
Nicolet Marcelin, Buchetet Marcelin, Marey François, Chamolle Emile,
Poignand François, Pernot Jules, Bourdon Claude. Absents, Grémion Léon,
Lépinois Louis. Le Maire dépose sur le bureau la notice que vient de publier Mr.
Pernot, Ingénieur en retraite à Cendrey, sur un projet de chemin de fer d'intérêt local
de Rougemont-Rigney-Marchaux à Besançon, par Novillars.
Le Maire fait ressortir l'intérêt de premier ordre qu'il y a pour la commune de
Chaudefontaine d'être reliée directement par une voie ferrée et économique aux
chefs lieux des cantons de Marchaux et Rougemont, ainsi qu'aux lignes de chemin
de fer Besançon-Belfort par Novillars; Besançon-Vesoul par Rigney; Besançon-Lure
par Rougemont.................à l'unanimité le Conseil approuve le projet de Mr. Pernot
pour l'exécution du chemin de fer d'intérêt local.....et décide qu'il y a lieu de
transmettre immédiatement à Mr.le Préfet, avec prière de le soumettre au Conseil
Général, afin d'obtenir le classement de ladite ligne dans le réseau
départemental....»
(RDD 17-09-1911 pages 133-134)
1912.- 17 février: Le Directeur des Postes et Télégraphes a écrit à la Mairie de
Chaudefontaine dans le but d'installer un établissement téléphonique dans la
commune. «.....le Conseil, considérant qu'il convient dans l'intérêt de la commune
d' accepter l'offre de Mr.le directeur des Postes et Télégraphes, vote une somme
annuelle de 100 francs destinée à la rétribution de la gérance..»
(RDD 17-02-1912 page 140)

1914.- 1er août: déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie,
puis le 3 août à la France.L'ensemble des pays liés par leurs accords se préparent désormais à une
guerre généralisée.19 août.- «extrait des minutes du greffe du Tribunal civil de 1ère instance séant à
Besançon, République Française......établissant que le sieur Viénot Henri Joseph
Stéphane né le 30 septembre 1993 (il est bien transcrit 1993, alors qu'il faut lire 1893, vérification
faite) à Chaudefontaine, de François Emile et de Rouhyer Marie Félicie, soldat au
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42ème régiment d'infanterie, célibataire, mort pour la France à Dormach (Alsace) le
19 août 1914...»
(Registre des Décès 1914)
4 octobre.- Sur appel du Préfet aux commune, Chaudefontaine: « ….vote la somme
de 50 francs pour le Secrétariat du Comité départemental du chômage, et 100 francs
tant à la Société des Amis de l'Hopital qu'à la Société Française de Secours (Croix
rouge Française, à répartir au prorata du nombre de blessés soignés dans leurs
hôpitaux.
(RDD 04-10-1914 page 162)
31 octobre.- « le 31 octobre 1914, de Eugène Achille Guin, né à Chaudefontaine le
18 septembre 1888, fils de Claude François Albert Guin, et de Chevalier Jeanne
Françoise Léonie, célibataire soldat du 60ème régiment d'infanterie, 10ème
compagnie, matricule 713, est décédé au champ de bataille d'Hautebraye...»
(Registre des Décès 1914)

1915.- 27 janvier.- (le 27 janvier 1915 à huit heures du matin, de Camille, dit
Auguste, Gentilhomme né à Fleurey-les-Faverney, canton de Port sur Saône, le 5
février 1886, fils de Jean Baptiste Gentilhomme et de Senible Marie, époux de
Lucie Marie Joséphine Guin, domicilié en cette commune est décédé au champ de
bataille d'Ammertzwillers, Alsace....»
(Registre des Décès 1915)
26 juillet.- « Requète.....attendu que Glanchard Eugène Henri né à
Chaudefontaine le 10 août 1894 de Antoine Joseph, et de Buchetet Françoise
Philipine Florence, soldat au 152ème d'infanterie,célibataire, est présumé mort pour
la France à Oberlauchen, Alsace, le 26 juillet 1915 sans qu'aucun acte de décès ait
pu être dressé....»
(Registre des Décès 1915)
14 novembre.- «.....lesquels nous ont déclaré que le sieur Noroy Marcel Georges
Emile, soldat de 2ème classe,1ère compagnie, 44ème régiment d'infanterie N° Mle
10463, enfant naturel reconnu, né le 5 septembre1894 à Besançon est décédé au
nord de St. Hilaire-le-Grand, Marne, le 25 septembre1915, et mort pour la
France.....le présent acte a été transcrit par nous, Pernot Jules, faisant fonction de
Maire de Chaudefontaine...»
(Registre des Décès 1915)
1916.- 5 juillet.- Chaudefontaine: « Le Président invite l'Assemblée à voter une
somme aux Prisonniers de guerre.....vote à titre de subvention au Comité dont il
s'agit la somme de 50 francs...» (
RDD 5 juillet 1916 page 173)
1917.- 20 août «...l'an1917 le 26 du mois d'aôut à sept heures dix du matin, étant à
l'Empire, Meuse, acte de décès de Marcel Alphonse Arthur Poignand, soldat de la
1ère compagnie du 411ème régiment d'infanterie, inscrit sous le N°924, né le 8
octobre 1892 à Chaudefontaine.... mort pour la France, tué à l'ennemi par obus le
20 août 1917 à 5 heures du matin, ou du soir, cote 344 Lamogneuse, Meuse. Fils de
Eugène Jean Baptiste et de Marie Jeanne Françoise Guillemain.....Inhumé entre
la Laine et la route de Vacherauville Beaumont, meuse.»
(Registre des Décès 1917)
23 février.- «....Acte de décès de Clément Adolphe Germain Sarrazin, soldat de
2ème classe au 15ème régiment d'infanterie, 9ème compagnie, N° Mle.929 au
recrutement de Besançon, né le 19 janvier 1892 à Chaudefontaine, doubs, décédé à
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Aspach-le-Bas, Alsace, tué à l'ennemi, mort pour la France le 23 février 1918,
inhumé au cimetière de Michelbach, Alsace, fils de Charles, et de Rigoulot
Delphine, domiciliés à Chaudefontaine...»
(Registre des Décès 1918) .

1918.- 11 novembre: fin des hostilités.1919.- 25 mai .- Énorme colère au sein du Conseil Municipal, suite à la lettre du
Préfet.
Qu'on en juge...!
« Le Président donne lecture de la lettre de Monsieur le Préfet invitant le
Conseil Municipal à mettre un nom de complément à la Commune de
Chaudefontaine qui porte la même dénomination qu'une commune se trouvant dans
le département de la Marne.
Le Conseil prétend être inutile de mettre un surnom à la commune de
Chaudefontaine (Doubs) vu que ces deux communes ne font pas partie du même
département, l'une est Chaudefontaine Doubs, l'autre Chaudefontaine, Marne. Fait
& délibéré en séance les jours, mois et an que dessus.»
(RDD 02-05-1919 page 191.-)
1920.- 3 décembre.- Chaudefontaine: « Le Maire dépose sur le bureau le devis et le
plan dressé par Mr. Meciollot, entrepreneur de Besançon, d'un monument
commémoratif que la Commune se propose d'élever en l'Honneur des soldats morts
pour la France.....Le Conseil approuve le devis et vote la somme de 3.400francs, le
surplus sera payé par le produit de la souscription....»
(RDD 03-12-1920 page 206)
1926.- 26 novembre.- Chaudefontaine: Le Maire étant entré en relation à plusieurs
reprise avec la Société de Belchamps, entreprise chargée de l'électrification des
villages, il s'ensuit que:
«...Le Conseil après les explications données...décide d'accorder à la Société
Electrique de Belchamps, après accomplissement des formalités administratives
réglementaires prescrites par la Loi de 1906 sur les distributions d'énergie électrique,
une concession de quarante années, demande à Mr. Le Maire de bien vouloir faire le
nécessaire auprès de l'autorité compétente en vue de l'accomplissement de ces
formalités.»
(RDD 26-11-1926 page 251)
1927.- 15 janvier.- Chaudefontaine: «...emprunt de 30.000francs amortissable en 20
ans au taux de 10% gagés par les revenus communaux...» (RDD 15-01-1927 page 253)
25 février.- Chaudefontaine: « Le Maire propose l'ouverture d'un crédit de
65.000francs pour couvrir les travaux du réseau électrique....» (RDD 25-02-1927 page 254)
1928.- 7 mai.- Chaudefontaine: renouvellement de l'engagement des sapeurs
pompiers: « ...l'exposé du Maire entendu, le Conseil décide à consentir un nouvel
engagement de 15 ans pour le maintien du Corps des sapeurs pompiers dont
l'effectif légal a été fixé à 28 hommes par arrêt préfectoral du 9 novembre 1907, et en
demande l' approbation au Préfet.»
(RDD07-05-1928)
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1929.- 08 août.- « Le Maire informe le Conseil que par suite d'une observation de
Monsieur le Brigadier de Gendarmerie, qu'il soit placé aux extrémités de
Chaudefontaine des pancartes concernant la réglementation de la vitesse des
camions, automobiles, etc..dans la traversée de la commune.
Il est décidé que la vitesse maxima sera de 15 kilomètres à l'heure pour les
poids lourds, et de 25 kilomètres à l'heure pour les automobiles...»
(RDD 08-08-1929 page 277)

1935.- 6 février.- Intervention du Ministère des Finances qui souhaite fermer la
perception de Rigney: Le Conseil Municipal de Chaudefontaine prend une décision
drastique:« Mr. le Président a déclaré la séance ouverte. Il met le conseil au courant
des démarches effectuées au sujet de la perception de Rigney, et de leur résultat
insignifiant......Proteste énergiquement contre la façon dont sont traités les habitants
et les municipalités de 18 communes Françaises.
Décide, dans ces conditions, de ne pas continuer après le sacrifice qu'il s'était
imposé de ne pas conserver le seul logement disponible à Rigney, centre de la
Perception. Demande, d'accord avec le Percepteur nommé à Rigney en raison de
son état de santé toujours très précaire, la nomination à Rigney, à bref délai, d'un
nouveau Percepteur. Fait et délibéré en séance les an, mois et jour que dessus.»
(RDD 06-02-1935 page 110)

1936.- 13 novembre.- La Commune de Marchaux ayant demandé à Chaudefontaine
de participer financièrement à hauteur de 3.291 francs à l'entretien du Presbytère sis
sur son territoire, cette demande a été rejetée le 21 juillet, le bâtiment cité n'étant pas
«intercommunal.» Le 15 septembre, le Préfet signifie à la commune que ce bâtiment
est bien intercommunal. Le 31 octobre Marchaux affirme la même chose à
Chaudefontaine.
La commune prend en compte cette déclaration: «....Il donne connaissance au
Conseil de la délibération en date du 31 octobre 1936 prise par le conseil municipal
de Marchaux faisant ressortir que ses dépenses antérieures ont été effectuées tant à
l’Église qu'au Presbytère, et supportées par les 5 communes intéressées, et confirme
que le bâtiment est bien intercommunal.
Le Conseil, après délibération, vote la somme de 3.291 francs représentant la
quote part de la Commune et donne pleins pouvoirs à Mr. Le Maire de Marchaux
pour faire le nécessaire en vue d'assurer l'exécution des réparations.»
(RDD 13-11-1936 page 133)

1937.- 19 novembre.- Énorme projet d'alimentation en eau sur évier des habitants de
la Commune. Une très longue séance du Conseil Municipal se tiendra en ce jour, de
laquelle il ressortira que:
«.....Par ces motifs, décide en principe les travaux nécessaires en vue
d'alimenter en eau sur évier les habitants de la commune de Chaudefontaine.
Autorise en conséquence Monsieur le Maire à remplir les formalités nécessaires pour
qu'il soit procédé à l'analyse de l'eau, à l'examen géologique du terrain qu'elle
traverse, ainsi qu'à toutes les études préliminaires et s'engage à payer les frais. Il
autorise Monsieur le Maire à se mettre en rapport avec Monsieur Groux pour qu'il
soit procédé à la rédaction des plans et devis des travaux. La dépense totale des
travaux ne devra, autant que possible,ne pas dépasser la somme de 220.000 francs.
Fait et délibéré à Chaudefontaine les jour, mois et an susdits.»
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(RDD 19-11-1937 pages 148-149-150)

1938.- 30 avril.- Le projet d'autobus Chaudefontaine - Besançon n'a pas été enterré:
«....Il donne connaissance au Conseil d'une demande de subvention faite par Mr.
Baulard à Marchaux pour établir un service quotidien de Besançon –
Chaudefontaine. Le Conseil décide de voter la somme de 1.000 francs par an, pour
le service envisagé....»
(RDD 30-04-1938 page 152.-)
NOTA N° 3 du rédacteur: Depuis bientôt 3 ans, l'Allemagne semble
démontrer une « capacité de nuisance » qui inquiète bon nombre de Nations. En
1935, France, Grande Bretagne et Italie se sont opposées à de nouvelles entorses
au Traité de Versailles par l'Allemagne. (guerre de 1914 – 1918 ).
En 1936, le Chancelier Hitler va faire réoccuper la Rhénanie par ses troupes.
En 1937 le Reichstag lui a renouvelé les pleins pouvoirs. En août de cette même
année, il ouvrira un camp de concentration nommé.....Buchenwald. Mussolini, le
Duce, représentant de l'Italie ainsi que le Japon rejoindront l'Allemagne dans le pacte
dit antikomintern, lequel va bientôt s'agrandir par l'incorporation de l' Espagne, de la
Hongrie et de la Mandchourie. L'Autriche vient d'être brutalement rattachée à
L'Allemagne.
La France, la Grande Bretagne et la Pologne viennent de s'allier.....
1939.- 1er septembre.- Sans déclaration de guerre préalable, l'Allemagne vient
d'attaquer la Pologne. Deux jours plus tard, la Belgique et la France lancent la
mobilisation.

3 septembre 1939.- 17 heures:
la France vient de déclarer la guerre
à l'Allemagne.
Elle a emboîté le pas à la Grande Bretagne
qui l'a fait ce matin même, à 11 heures.
1940.NOTA N°4 du rédacteur: rédigeant cette Histoire de Chaudefontaine,
j'avais cherché à l'époque à connaître, par les personnes les plus anciennes du
village, ce qui avait pu se passer durant ces années de guerre. Une seule personne
interrogée m'adressa une lettre, que je livre ici dans son intégralité, sans y changer
un mot.
C'est un document très exceptionnel qui résume presque à lui tout seul ce
que fut le passage de la guerre dans notre village.
« Monsieur Souèges, vous m'avez demandé de me souvenir de ce qui se
passa au village, quand nous fumes occupés. J'ai essayé de me rappeler ces
événements, les années ont passé. J'avais 20 ans, il y a près de 65 années, excusez
moi si ce n'est pas aussi parfait que je le voudrais..» ( signature. Identité préservée)
« Juin 1940.- La guerre était déclarée. Un jour, un individu en imperméable,
un de ceux qu'on appelait la cinquième colonne, était venu me parler près de la
Fontaine-du-haut. Il me dit « les Allemands vont arriver, ne partez pas, ils ne vous
feront aucun mal » Depuis quelques jours, sur la grande route, arrivant d'Alsace et
des Vosges un défilé de réfugiés avec des moyens de locomotion hétéroclites, autos
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chargées, vélos, charrettes transportant des appareils ménagers, de la literie, des
objets disparates. Nous ne pouvions savoir le but de leur fuite, eux même ne le
savaient pas. Certains avaient perdu la raison. L'une nous dit venir de Ligny-enBarrois, nous avons prévenu la gendarmerie qui s'occupa d'elle.
Quelques jours plus tard, début juillet, l'armée Allemande était là, avec un
impressionnant matériel de guerre, et des voitures à chevaux; les écuries furent
réquisitionnées pour loger les animaux, les greniers pour les hommes. Ce fut le
début de l'occupation. Les soldats passaient les nuits dans les greniers. Rien à
redire. Ils furent corrects, trinquèrent même avec les anciens combattants de 19141918 au café Noël. Puis arrivèrent par les Myottes les camions dont les occupants
avaient déjà un butin pris sans doute dans les magasins de Besançon: chemises
d'homme, linges de toilette, chaussures, vêtements qui furent pour l'Allemagne. Les
magasins furent vidés, les devantures alignaient les emballages vides, on ne pouvait
plus rien acheter. Ce fut la pénurie, à la campagne nous ne fumes pas trop privés,
pour les habitants des villes plus de matières grasses, ils eurent recours aux graines
pour oiseaux. Les années suivantes, des prisonniers Allemands furent à la
disposition des paysans pour les travaux des champs. Les soldats, les premiers
arrivés, durent quitter notre sol pour d'autres conquêtes et le front Russe, on leur
promettait Paris, ils n'étaient pas dupes quand à leur destination. Puis ce fut l'époque
des réquisitions: animaux de boucherie, les céréales, le bois. La Résistance
s'organisa....ce ne fut pas sans conséquences graves. Quand l'armée Allemande se
replia, était-ce nécessaire d'entraver leur départ, ce qui coûta la vie à des hommes,
et des villages incendiés. Après les années de privations, sucre et confiture pour J3,
les semelles de bois, les tickets chocolat, on survécu. Les Allemands partirent
comme une armée en déroute, ils prirent vélos, télévision (…..?) chevaux, voitures
agraires qu'ils abandonnèrent à 50 kms d'ici. Ils étaient vaincus, ce qui ne les
empêcha de se regrouper vers Montbéliard où de violents combats eurent lieu, avant
leur défaite totale. Puis ma mémoire me fait défaut quand à la date où les Américains
arrivèrent, beaucoup à pied avant les chars, et les réserves de carburant, les vivres.
En échange de produits frais ce fut les boites d'ananas, de biscuits, boites de
rations aussi, café, etc...Ils appréciaient l'alcool de mirabelles fraîchement distillée.
Leur Colonel, 27 ans, ce qui étonnait mon père A.C. (Ancien Combattant) « Si
jeune et Colonel...»
On ne peut rester insensible au sacrifice de soldats venus nous délivrer:
Anglais, Australiens, Américains pour leur intervention.
Les déportations étaient à l'ordre du jour ! Et l'occupation Allemande de notre
région certaine. » (lettre adressée personnellement à Mr. Jacques Souèges par une habitante du
village)

1944.- En 1944, la Résistance s'installe à Chaudefontaine. C'est en effet à la
Grange Verdière que le groupe Ognon-Doubs implante un de ses détachements
composé de 70 à 80 hommes,dont deux Polonais.Ces hommes proviennent de
Besançon, et des villages environnants: Marchaux, Cendrey, Larians...La mission
principale de ce maquis est d'attaquer les convois Allemands qui empruntent le
RN.73. C'est ainsi que le 4 septembre 1944 une embuscade est tendue, avant
Sechin, contre un puissant convoi ennemi. Au cours de ce violent engagement, Jean
Chofardet, tireur au fusil-mitrailleur sera tué et Louis Barthet, chargeur, très
grièvement blessé; tous deux étaient originaires de Cendrey. ( DCDD tome 2, page 736)
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1941 à 1945.- les événements et éléments divers se rapportant à cette période
historique, sont manquants dans les archives locales.
On voudra donc bien excuser ce manque de 4 années très importantes
dans l'histoire du village, les recherches étant cependant, toujours d'actualité.
Si vous avez connaissance d'événements, ou possédez des documents
pouvant venir s'inscrire ici, je les réintégrerai volontiers dans leur suivi
chronologique. Merci par avance de votre possible coopération. JS
1953.- 13 décembre.- Il ne faut désespérer de rien...! on se souvient qu'en 1937 (voir
ci avant) un intéressant projet de mise en place « d'eau sur évier » avait été approuvé
par le Conseil Municipal. Et ce n'est que......16 ans plus tard qu'il refera surface. «
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide qu'en raison du manque
d'eau provenant du mauvais état des conduites, il serait indispensable
d'entreprendre les travaux d'alimentation en eau potable dans les maisons, suivant le
devis établi par Mr Groux, Architecte à Besançon....» (RDD 12-12-1953)
Le Maire sera autorisé à solliciter un emprunt auprès de la Caisse d’Épargne
d'environ 9 millions de francs, remboursable par annuité en 20 ans.
1955.- 13 mai.- La Société des Postes Télégrammes Téléphones (PTT) envisage de
généraliser l'installation du téléphone automatique sur le Canton de Marchaux.
Chaudefontaine s’apprête à saisir la balle au bond: « ….le Conseil, après
délibération, reconnaît les avantages de cette installation téléphonique et donne son
adhésion au programme envisagé.
Il ouvre en conséquence un crédit de 200.000 francs pour la participation de la
commune dans l'avance à faire à l'Administration des PTT. Il demande le contrat, et
autorise le Maire à le signer....»
(RDD 13-05-1955 pages 298-299)
1957.- 10 novembre.- Difficultés de négociations financières avec un propriétaire
d'un terrain relatif à l'approvisionnement en eau: « ….il précise que le propriétaire a
donné son accord à la réalisation du captage, mais que le désaccord s'était
manifesté au sujet des indemnités à verser...»
(RDD 10-11-1957 page 314)
1959.- 23 décembre.- Un surprenant arrêté délivré ici dans son intégralité « L'an
1959, le 23 décembre, le Conseil Municipal à l'énoncé du Maire que le stationnement
plus ou moins prolongé des nomades et des ambulants sur le territoire de la
commune présente toujours des inconvénients de toutes sortes, maraudages et
même des vols dans les poulaillers et les clapiers, le Conseil, l'exposé du Maire
entendu décide à l'unanimité: le stationnement des nomades et des ambulants est
interdit sur le territoire de la commune de Chaudefontaine; des panneaux seront
placés à chaque extrémité du village. Monsieur le Commandant de la Gendarmerie
de Marchaux sera chargé d'assurer le présent arrêté. Fait et délibéré en séance les
jour mois et an ci dessus.»
(RDD 23-12-1959 page 337)
1964.- 9 mai.- Assainissement Communal: le Maire est décidé à améliorer cet
élément, jugé de santé publique. « Le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a
lieu d’exécuter l'assainissement du village.Le Conseil Municipal, l'exposé du Maire
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entendu, sollicite le concours technique du service des Ponts et Chaussées pour
l'étude du projet et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par les
arrêtés interministériels du 7 mars 1949, modifiés par l'arrêté du 17 avril 1958 et 28
avril 1949, modifié par l'arrêté du 27 février 1953. Fait et délibéré le 9 mai 1964.»
(RDD 09-05-1964 pages 370-371)

La station d'épuration Communale verra le jour quelques années plus tard.
1968.- 26 février.- Vente d'une source à la Commune de Chatillon-Guyotte: «...La
commune de Chatillon-Guyotte ayant décidé de renforcer son réseau d'eau avec une
source située sur le territoire de Chaudefontaine au lieu dit « la Lignière » et après
enquête d'utilité publique effectuée du 19 janvier au 3 février 1968, le Conseil
Municipal de la commune de Chaudefontaine décide de vendre ladite source pour
la somme de 6.000 francs en accord avec la commune de Chatillon-Guyotte, sous
réserve de conserver, comme par le passé, l'abreuvoir situé dans la pâture de Mr.
Cuche Jean. La surface nécessaire pour la zone de protection est de 300 M2....»
(RDD 26-02-1968 page 406)

1969.- 21 juin.- Création de 2 lotissements à Chaudefontaine: «...Par une
délibération du 26 décembre 1965, le Conseil Municipal ayant décidé la vente de
terrain communal pour 1 lotissement, un lotissement de 10 maisons d'une surface de
70a,06 dans les parcelles C.276 D.118, et ZC.56, et le second de 28a,58 dans la
parcelle D.110, nouveau N°D.150, fixe ce jour le prix de ce terrain à bâtir à 14,00
francs le M2 (terrain viabilisé).
Le montant des travaux de viabilité a été établi comme suit: Eau 50.000
francs, Électricité 40.000 francs, Chemins, égouts, frais de géomètre 48.096 francs.
La disposition des parcelles a été confiée à Mr. Casenove, géomètre à Besançon...»
(RDD 21-06-1969 page 426)

1970 à 1972.- Vont alors venir s'installer dans ces lotissements, les toutes premières
familles: Roland Gourand (Lot N°9 RDD 07-03-70 page 429) Louis Limoux (Lot N°1 RDD 0703-70 page 429) Raymond Schlossen (Lot N° 3 «le réservoir» RDD 10-06-70 page 433) Jacques
Abisse (Lot N°8 RDD 20-10-70 page 438) Maurice Chevalier (Lot N°1 «le réservoir» RDD 27-03-71
page 447) Bernard Vincent (lot N°2 RDD 19-05-71 page 449) René Lamidieu (lot N°3 RDD 19-0571 page 449) Hubert Chevènement (lot N°4 RDD 19-05-71 page 449) Denis Chevarin (lot N°5
RDD 27-06-71 page 449) Gabriel Joly (lot N°2 « le réservoir » RDD 20-02-71 page 458 ) Jacques
Souèges (lot N°3 « lotissement 3 » RDD 20-05-72 page 460) Raymond Devaux (communal «au
village» RDD 02-12-72) Francis Jeanguyot (lot N°2 « lotissement 3 » (RDD 11-06-72 page 461)
Paul Primot (lot N°1 « lotissement 3 » (RDD 11-06-72 page 461)
1972.- 15 décembre.- Un projet de fusion de 4 communes semble flotter dans l'air...!
que va-t-il en résulter...? « Le Maire propose au Conseil de se prononcer sur le projet
de fusion avec association des Communes de Marchaux, Braillans, Champoux,
Chatillon-Guyotte......
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Chaudefontaine à l'unanimité
refuse de fusionner avec les Communes de Marchaux, Braillans, Champoux, mais
demande l'association simple, sans changement de nom avec la Commune de
Chatillon-Guyotte.
La Commune de Chaudefontaine est en expansion, 21 permis de construire
ont été délivrés depuis le 04-03-70, tous en résidences principales, 6 permis de
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construire (maison d'habitation) sont prévus pour 1973, ce qui portera la population à
220 habitants.
Un projet d'implantation d'usine doit être étudié. Commerce: 1 café restaurant,
1 épicerie, 1 garage, 1 plombier-sanitaire. Équipements: Compagnie de Sapeurs
Pompiers avec matériel moderne, école. Assainissement: dernière tranche d'égouts
soumissionnés avec station d'épuration.»
(RDD 15-12-1972 page 465)
1974.- 31 octobre.- Projet d'installation d'une société produisant des chariots
élévateurs.
«....Ce terrain situé entre la future A36 et le nouveau CD486 sera aménagé
pour y installer un magasin de chariots élévateurs, et de service après-vente. Les
bâtiments seront construits à 80 mètres de l'axe de l'autoroute....» (RDD 31-10-1974)
1976.- 18 septembre.- Vente de terrains à la Société Paris-Rhin-Rhône en vue de la
création de la future autoroute A35.
«...Le Maire fait connaître au Conseil Municipal la proposition faite par la
Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour l'acquisition de terrains appartenant
à la Commune de Chaudefontaine .Il s'agit des terrains désignés comme suit:
Parcelle N°17 – B407 – sol de bois 3ares,40.- Parcelle N°19 – D205 – friches, taillis
2ares 65 au prix de 145,00 francs.
Cette somme est basée sur l'estimation domaniale. L'exposé du Maire
entendu, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l'acte de vente et désigne
Maître Fumey comme Notaire de la Commune et demande à l'autorité de tutelle de
bien vouloir approuver la présente délibération.»
(RDD 18-0-1976 pages 488-489)
1977.- 16 avril.- Installation de 2 entreprises dans la Commune. « Mr. Le Président a
déclaré la séance ouverte. Le Conseil Municipal décide que tous bâtiments à usage
commercial et industriel s'installant dans la Commune, seront exonérés de la Taxe
professionnelle pour une durée de 5 ans.
Dans l'immédiat, la Société SIOR de Besançon, ateliers de découpages et
stockages, et la Société PUMA de Besançon, vente et entretien de chariots
élévateurs, bénéficieront de cette mesure.»
(RDD 16-04-1977 page 496)
1989.- 28 juillet.- Vœu émis par Chaudefontaine. Le Conseil Municipal demande,
par 9 voix, que l’Échangeur - Est sur la sortie de l'autoroute A36 au nord-est de
Besançon, soit réalisé sur le secteur prévu à l'origine, soit dans les environs de la
Commune de Marchaux.
En effet, le développement de la ZAC de Valentin se fait au détriment de la
zone économique de Besançon–Thise et ce grâce à la présence de l'échangeur de
Besançon-centre. La création de l'échangeur sur la sortie N.E à l'emplacement prévu
à l'origine, favoriserait l'essor économique des villages avoisinants, qui pour l'instant
en auraient grand besoin.»
(RDD 28-07-1989 page 75)
1995.- 16 juin.- Chaudefontaine: élection du Maire. « 1er tour de scrutin: le
Président, après avoir donné lecture des articles L 122-4, 4122-5, et L 1228 du Code
des Communes à invité le Conseil à procéder au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages, à l'élection d'un Maire.
Chaque Conseiller Municipal, à l'appel de son nom a remis au Président son
bulletin de vote sur papier blanc.
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci après: nombre de bulletins
trouvés dans l'urne: 11, à déduire bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se sont fait connaître: 1.- Reste
pour le nombre des suffrages exprimés: 10.- Majorité absolue: 6.Mr. Jacques Souèges: 10 voix.
Mr. Jacques Souèges ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire.
(RDD.16-06-1995.- page 139)

30 juin: «..... Le Président propose l'élaboration d'un bulletin Municipal. Le Conseil
approuve à l'unanimité.» (RDD 30-06-1995 page 142).- Publication du premier numéro d’un
périodique Communal dénommé « Le Petit Caldifontain » destiné à rendre compte
par écrit des débats et décisions du Conseil Municipal de Chaudefontaine, et des
événements touchant à la Commune ainsi qu’aux communes voisines, distribué à
chaque foyer Communal & aux Mairies des 3 communes avoisinantes : ChâtillonGuyotte, Champoux, Marchaux. Un numéro sera déposé à chaque parution aux
Archives Départementales.(LPC. N°1 du 23 janvier 1995)
1996.- 11 mars.- Un arrêté Préfectoral datant de 1988 relatif au brûlage des végétaux
du 1er mars au 15 octobre est rappelé aux Commune du Doubs. (Est Républicain du 6 mars)
Les habitants de Chaudefontaine vont avoir à se méfier dans le cas d'un « feux de
friches » car la loi est sévère: poursuites pénales avec amende de 1.300 à 3.000
francs pour les personnes prises en infraction. Caldifontains....soyez prudents avec
vos herbes à détruire....!
(LPC N°6 11-03-1996)
6 avril.- Suite à un violent incendie dans la décharge Municipale de Chaudefontaine,
les Pompiers de Moncey ont dû intervenir. Ils sont revenus le lendemain dimanche et
sont restés sur place de 7 heures 15 heures du soir jusqu'à 22 heures. Cet incident a
mobilisé 5 pompiers en 2 fois et 12.000 litres d'eau. L'article 20 de l'arrêté Municipal
précise que tout feu à l'air libre est interdit...!
(LPC N°8 22-04-1996)
15 avril.- Enquête d'utilité publique pour la création de l'échangeur-est. Présence de
Mr. le Commissaire-Enquêteur à Chaudefontaine les lundi 22 avril, lundi 6 mai de
17 à 19 heures, & samedi 25 mai, de 10 à 12 heures.
Le projet tend désormais vers sa finalité concrète.
(LPC N°7 15-04-1996)
22 avril.- Des débats publics relatifs à l'échangeur-est auront lieu le samedi 27 avril
de 15 à 19 heures en salle de réunion du Conseil Municipal. (LPC N°8 22-04-1996)
29 juillet.- L'équipe chargée des premières fouilles archéologiques sur le futur
emplacement de l'autoroute A36 et de sa gare de péage, est à l’œuvre depuis début
juin. Les décapages des engins permettent aux spécialistes d'avoir accès aux
diverses strates du terrain...et de chercher.
(LPC N°10 29-07-1996)
28 octobre.- Chaudefontaine: les recherches archéologiques ont abouti à la
découverte d'une voie Romaine jugée d'importance car elle pourrait provenir de
Lugdunum (Lyon), effleurer Vesontio (Besançon) traversant la campagne devant In
Marcaleo (Marchaux en 967) pour gagner très probablement Epomanduodurum (Mandeure)
via Rubeomonte (Rougemont) et le site de Loposagio (Luxiol) .
Une petite construction probablement de type cultuel (Fanum) a été
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découverte.
Ce qui conforterait cette idée, c'est que l'on a retrouvé, sous et autour de cette
construction, une trentaine de pièces de monnaies diverses (voir article 1er siècle après
JC), pièces déposées probablement en offrande par les usagers de cette voie. Des
restes de céramiques ont également été mis à jour.
(LPC N°12 28-10-1996)
9 décembre.- les travaux du diffuseur-est viennent de démarrer. (LPC N°13 16-12-1996)
1997.- 8 juillet: Mise en place du pont enjambant l’autoroute, et reliant la voie
descendante Mulhouse-Beaune à la future gare routière de Chaudefontaine.
(LPC. N°18)

12 décembre.- Projet de réhabilitation de la rue des fontaines. Toutes les
améliorations souhaitées ne pourront être réalisées en raison des coûts élevés que
Chaudefontaine, petite Commune, ne pourrait assumer.
Les travaux de réhabilitation nécessaire seront cependant engagés. Le
bulletin communal publie également le plan des découvertes archéologiques remis
par la DRAC à la Commune avec son rapport définitif.
(LPC N°22 12-12-1997)
1998.- 30 janvier: L’inauguration et l’ouverture du Diffuseur Est 4 (voir article du 8 juillet
1997) de l’autoroute A.36 s’est effectuée sur le territoire de Chaudefontaine le 6
février de cette même année.
Outre les Élus locaux, étaient présents le Préfet de région, le Président du
Conseil Régional, celui du Conseil Général, 2 Sénateurs, 1 Député et 2 Conseillers
Généraux. (LPC. N°23 30-01 1998)
1999.- 16 juillet: dans la nuit du 14 courant, suite aux pluies torrentielles qui se sont
abattues sur Chaudefontaine, le ruisseau de l’Aramberge est sorti de son lit et à
submergé les rues et la place centrale du village.
Au matin, il avait regagné son cours normal.
(LPC. N°35 16-07-1999)
2000.- 6 octobre: entrée de la Commune de Chaudefontaine dans la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon (C.A.G.B.) où elle est inscrite sous son N°
INSEE: 25137.(LPC. N°46 06-10-2000)
6 octobre: dépôt de la Commune de Chaudefontaine de chasubles & étoles datant
du 19ème siècle, retrouvées dans un placard de la Chapelle, à l’Association Culturelles
de Sauvegarde du Patrimoine, église de Sainte Madeleine, Besançon, où ces
éléments seront entretenus et mis en exposition.
Par lettre d’accord réciproque conservée en Mairie, la Commune demeure
propriétaire de ces éléments issus de son Patrimoine Religieux.
(LPC. N°46 06-10-2000)

3ème Millénaire: de l'an 2001 à l'an 3000.XXI ème SIÈCLE. (2001 à 2100)
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2001.- 12 janvier: installée sur Chaudefontaine, la Société SIOR (découpage
précision.- voir 1977) vient de fusionner avec FALCONNET (fabrication de ressorts plats
coulisseaux multiples) et va désormais fonctionner sous le nom de MÉTALIS.

de
en

(LPC. N°49 12-01-2001)

24 mars.- le Conseil Municipal de la Commune de Chaudefontaine de la session
2001 – 2007 s'est mis en place ce jour. Ont été élus:
Maire: Alain Cuche,.- 1er Adjoint: Christiane Beucler.- 2ème Adjoint: Gérard
Servette.- 3ème Adjoint: Claude Echenoz.- Membres du Conseil Municipal:
Dominique Kopp.- Damien Marotte.- Jacky Louison.- Nelly Mezières.- Eric
Deniset.- Jean Vermot.(LPC N°53 24-03-2001)
6 avril.- « Le Petit Caldifontain » entre aux Archives Départementales du Doubs
(ADD) suite à la démarche de l'ancien Maire, et à la suite du courrier qu'il a reçu lui
précisant «....nous conservons de façon systématique des collections aussi
complètes que possible de tous les bulletins Municipaux qui paraissent dans le
département du Doubs, pour faire bénéficier les chercheurs de leur double contenu:
un relevé synthétique des principales décisions concernant les communes, qui sert
de table tant aux délibérations qu'aux dossiers communaux, et utilisation des articles
plus développés sur des sujets divers, et parfois historiques.
Je vous serais donc reconnaissant de transmettre au nouveau Maire de
Chaudefontaine ma demande d'inscrire les Archives Départementales parmi les
destinataires du bulletin d'information de la commune. Je vous remercie de votre
initiative, et....»
Chaque nouvelle parution sera donc remise aux ADD comme souhaité. (LPC
N° 55 6 avril 2001)

15 mai.- « La Caldifontaine » nouvelle association locale de type Loi 1901 vient de
voir le jour à Chaudefontaine.
Elle remplacera le « Comité des fêtes » qui a été dissout, sans toutefois
reprendre ses éléments constitutifs. Principalement tournée vers l'animation du
village, ses statuts seront déposés dès lundi 21 mai 2001, à la suite de sa réunion de
fondation du mardi 15 au soir.
(LPC N°56 18 mai 2001)
18 mai.- Visite à Chaudefontaine de Mr. Jean François Humbert, Président du
Conseil Régional.
Il a évoqué avec le Maire les grands sujets mobilisant le Conseil Régional et
qui, grâce à la part d'initiative laissée aux acteurs locaux, permettront une
coopération mieux adaptée et donc plus harmonieuse avec les Communes.
(LPC N°56 18-05-2001)

23 novembre.- Le Plan Local d'Urbanisation de Chaudefontaine a été présenté à la
Commune: la carte des contraintes et celle des possibilités d'urbanisation sont
consultables en Mairie.
(LPC N°62 23-11-2001)
2002.- 2 mars.- L'Association des Maires Ruraux du Doubs s'est réunie à
Chaudefontaine, où le Maire a accueilli Mr Michel Bourgeois, Député-Maire , Mr.
G.Pelletier Président de la Fédération Nationale des Maires Ruraux, et Mr. D.
Noegelen Président de l'Association des Maires Ruraux du Doubs.
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(LPC N°65 08-03-2002)

4 juillet.- Une équipe communale de Chaudefontaine vient de remporter le 2ème
prix du concours « Le rallye des mots » organisé par la CAGB.
L'épreuve consistait à former une série de mots avec des lettres tirées au sort,
après que les lettres du mot imposé aient été éliminées.
Restait à tirer dans un sac-aveugle la lettre permettant de progresser le plus
rapidement possible en créant un maximum de mots. Félicitations à l'équipe
constituée de Christiane Beucler, Claudine Joly, Rolande Servette, et Eloi
Grosperrin.
(LPC N°7004-07-2002)
5 août.- L'Est Républicain publie un deuxième article sur la « Grangiam de Campo
Ursi » la Grange de Champoux, village tout proche de Chaudefontaine très lié à ce
dernier par des relations Historiques étroites. (« Grangiam de Campo Ursi »: se traduisit donc par
« Grange du champs de l'ours.» Ne peut-on en déduire que, phonétiquement, cela se transforma progressivement
en Champ-ours, puis devint Champou et s'écrivit enfin « Champoux.....?»)

Il s'agit là de travaux de recherches archéologiques plus approfondis sur les
Granges Cisterciennes en Franche Comté construites dans les années 1139 par les
Moines de l'Abbaye de Citeaux .
C'est à partir de là que le village commença à se peupler.
(E.R. du 05-08-2002.- Voir également LPC N°58 qui consacre 10 pages de ce N° entièrement à Champoux )

23 août.- La CAGB informe la Commune des dispositions diverses qui procéderont à
l'élaboration de la ZAE (Zone d'Activité Économique) à mettre en place entre Marchaux et
Chaudefontaine.
Elle ouvrira à la commercialisation entre 40 et 50 hectares sur un périmètre
total de 100 hectares, pour des activités industrielles et logistiques.
(LPC N°71 23-08-2002)

22 novembre.- Effondrement du ruisseau de l'Aramberge à Chaudefontaine. « Suite
aux constats d'effondrement partiel du lit du ruisseau (face à la station d'épuration)
une zone de protection a été instaurée, délimitée par un ruban bicolore blanc-rouge.
Outre le fait que cette zone se situe sur un terrain privé, il est absolument
INTERDIT de s'en approcher, les berges pouvant être instables par suite de
l'affouillement souterrain.
Les services de la protection civile ainsi que la DDA ont été immédiatement
informés de cet effondrement.
Ils ont délégué des représentants chargés d'examiner la situation pour trouver
le plus rapidement possible une situation palliative, tant pour sécuriser les lieux que
pour permettre au ruisseau de retrouver son cheminement naturel.»
(LPC N°73 22-11-2002)

2003.- 31 octobre: au 44ème concours des villages fleuris du Doubs, Chaudefontaine
a été récompensé par un diplôme et un bon d’achat en reconnaissance de sa
contribution Communale à l’embellissement du village.
(LPC. N°79 31-10-2003)
2005.- 18 mars.- Pour la cérémonie de « Renouvellement des vœux des jeunes
époux » célébrant leur 60 ans de mariage, Mr. et Mme. Jean Cuche sont repassés
devant le Maire de Chaudefontaine…..qui n'est autre que leur fils Alain...!
Le village tout entier a adressé «...aux tout nouveaux époux » leurs vœux de
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bonheur et bonne santé pour les longues années à venir.

(LPC N°89 18-03-2005)

6 mai.Une habitante du village, Mme. Georges Bidault ayant retrouvé des
photographies de l'époque (Noël 1960) où existait au village ce que l'on nommait
alors « le petit théâtre de Chaudefontaine » a évoqué la pièce de Feydeau « On
purge bébé...! » spectacle monté, réalisé et interprété entre autres par Mlle
Françoise Boulmé qui fut la bonne....Mme Michèle Boulmé, le bébé...et Mme.
Christiane Bidault, la mère. La photo d'ensemble montre l'assistance, soit un peu
plus de 40 personnes. Un joyeux spectacle, semble-t-il...!
(LPC N°90 6 mai 2005)
14 octobre: « Le Petit Caldifontain » invite la population de Chaudefontaine à un
survol très exceptionnel de la Commune en ULM.....grâce à la publication de 4
superbes photographies couleur, prises sous 3 horizons différents. (LPC. N°93 14-10-2005)

Prêts à l'envol...?
Attention...... « ça décoiffe sévère....! »

Prise de vue: 5 juin 2005.- façade Sud-Ouest.

Prise de vue: 5 juin 2005.- façade Sud-Est

Prise de vue: 5 juin 2005.- façade Nord-Est

Prise de vue: 5 juin 2005.- façade Nord-Est

16 décembre: La Commune informe ses administrés que la collecte des déchets
ménagers liée aux compétences acquises par la CAGB (Comité d’Agglomération du Grand
Besançon) se mettra en place très prochainement.
(LPC. N°94 16-12-2005)
2006.- 17 février.- Chaudefontaine célèbre les noces de Platine, 70 ans de
mariage, de Louis Millardet et de Lucienne Debouche, qui se sont marié le 24
février 1936. Le Conseil Municipal a tenu à leur offrir un vin d'Honneur.
(LPC N°95 17-02-1995)
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7 février.-

« Une performance peu ordinaire..! »

Distance depuis Besançon centre-ville à Chaudefontaine: 20 kilomètres.
Parcourir cette distance à pied serait déjà une bien jolie performance....!
Mais à près de 86 ans, seule, et d'un bon pas (une moyenne de 5kms à
l'heure) cela ne mériterait il pas véritablement d'être inscrit dans le « Livre des
records »...? »
Descendue en ville en voiture conduite par son fils pour ses affaires, cette
personne s'en trouva libérée plus tôt que prévu.
Ne souhaitant pas attendre l'heure de son rendez vous avec l'automobiliste
précité, la dame décida donc de prendre la route, et de s'en retourner.
Elle marcha 4 heures.!
A son retour, elle accepta d'être interviewée par « Le Petit Caldifontain » pour
cet exploit exceptionnel.....en demandant que soit expressément conservé son
anonymat.
C'est chose faite...!
Et bien sûr.....chapeau-bas.!, Mesdames et Messieurs...!
(LPC N°95 17-02-1995)

13 juin: le Maire à proposé de valider le traitement de pertes des eaux du ruisseau
de l'Aramberge suivant les directives de la DDE, permettant à nouveau le lessivage
et la dilution des flux d'eaux usées en provenance de la station d'épuration.
Le Conseil s'est prononcé par 9 voix Pour & 1 Contre.
(LPC. N°98 13-06-2006)
29 avril.- L'aménagement du ruisseau de l'Aramberge fait l'objet d'une enquête
publique, ce ruisseau faisant partie d'une ZNIEFF (Zone Naturelle d’intérêt Écologique,
Floristique et Faunistique) le classant en zone 1.
(LPC N°97 29-04-2006)
24 juin: un habitant de Chaudefontaine, François Curie, vient de se voir remettre
son 12ème Faucon d’Or pour sa participation à une épreuve sportive cycliste de 160
kms. comportant un dénivelé de 3.275 mètres.
A noter qu’il fut déjà le gagnant......des 11 Faucons d’Or précédents....!
(LPC. N°99 01-09-2006)

24 juin: ce même jour, Chaudefontaine a reçu une équipe radiophonique de
France-Bleue, venue interroger les Élus sur l'avenir de la commune.
L'émission, enregistrée en direct dans la grande salle de convivialité de la
Marie, à été saluée par un très grand nombre de participants. (LPC. N°99 01-09-2006)
29 septembre: « Le Petit Caldifontain » fête son 100ème numéro.
Pour ce faire, avec l'accord du Conseil Municipal, il publie une double page
couleur d'une vue panoramique de Chaudefontaine, Châtillon-Guyotte & son
château, tableau dressé le....3 juillet 1770, accompagné d'un texte d'archives
évoquant ce que fut ce château.
(tableau: cotes archives ADD: E plans 28 & 29.- Château de Châtillon-Guyotte. 3 juillet 1770) (LPC. N°100)
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(Ad D plans 28 & 29)

8 décembre: Le Conseil Municipal se prononce favorablement pour le nouveau Plan
d'Urbanisme (PLU) validant une déviation du village, préalablement à l'élaboration de
la zone d'activités.
Pour: 10 Abstention: 1
(LPC. N°102)
2007.- 7 septembre: « Le Petit Caldifontain » publie en dernière page une
ordonnance très particulière: « DE PAR LE ROI* ET DE MONSEIGNEUR
L'INTENDANT, Il est ordonné à la Communauté de Chaudefontaine de se rendre le
7 de ce mois et mettre en bon état la portion de chemin qu'elle est chargée
d'entretenir, suivant la distribution qui lui en a été faite par les ordres de Monseigneur
l'Intendant. Fait le 6 juin 1768.» (Nota: LE ROI*: il s'agit de Louis XV) « DE PAR LE ROI il
est ordonné à la Communauté de Chaudefontaine de se rendre le 27 du présent
mois sur la route de Besançon à Montbozon pour travailler à la portion de chemin
qu'elle est chargée d'entretenir suivant la distribution qui en a été faite par
Monseigneur l'Intendant, et pour finir dans le délai de quatre mois (?) tous les
ouvrages qui lui seront par nous tracés & indiqués; faute de quoi, & aux termes de
l'ordonnance, les réfractaires y seront contraints par marché passé à leur folleenchère, sinon par emprisonnements. Fait le 15 octobre 1781.»
(ADD 1-C-2443 15 OCT 1781)

Caldifontaines..... Caldifontains.......
seriez vous prêts à aller rafistoler la D486 (bénévolement, bien entendu...!)
si le Conseil Général vous le demandait...?.....et même gentiment...? (LPC.N°106)
30 novembre: Jacques Souèges, rédacteur du bulletin Communal « Le Petit
Caldifontain » a souhaité « passer la main » et s'engage à initier celle ou celui, qui
voudra bien prendre en charge la nouvelle rédaction du bulletin. ( LPC. N°108 )
2008.- 22 mars: suite aux deux tours de scrutin des élections Municipales qui se sont
déroulés les 9 & 16 mars 2008, le nouveau Conseil Municipal s'est mis en place pour
la période 2008-2014. Ont été élus:
Maire: Jacky Louison,, 1er Adjoint: Alain Cuche, 2ème Adjoint: Gérard
Servette, 3ème Adjoint: Georges Collot, Conseillères & Conseillers: Christiane
Beucler, Éliane Châtelain, Nelly Mézières, Emmanuel Collette, José Gallardo,
Damien Marotte, Frédéric Roussel.- Damien Marotte a été élu rédacteur du
bulletin communal « Le Petit Caldifontain ».- Les nouvelles Commissions seront
mises en place en réunion du Conseil Municipal le 29 mars prochain.
(RDD page 66 & LPC. N°111 22-03-2008)

6 juin: Le Conseil Municipal s'est réuni afin d'examiner la problématique de
l'assainissement de Marchaux & Chaudefontaine dans le cadre de l'aménagement
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futur de la zone d'activités sise entre les deux Communes. Après examen détaillé
des divers éléments en présence, le Conseil Municipal s'est prononcé pour accepter
la commande d'une étude préalable: Pour: 10.- Excusée: 1.
(LPC. N°114 06-05-2008)
27 juin: Le Conseil Municipal à fait connaître à la population, par le biais du bulletin
communal « Le Petit Caldifontain », les divers courriers échangés avec la CAGB
ainsi qu'avec le Président du Conseil Général, faisant part de diverses questions
relatives à l'aménagement de la zone d'activités, et notamment celles relatives à la
circulation automobile en perpétuelle évolution.
La réponse « statistiques-à-l'appui » du Conseil Général ne semble pas
présager d'une issue très positive......!
(LPC. N°115)
2009.- 5 juin 2009.- Suite à de nombreuses réunions avec la CAGB & le Conseil
Général il avait été proposé de sécuriser la traversée de Chaudefontaine. Peinture
aux entrées du village, plateau au carrefour rue des Fontaines et route de Besançon
& modification du carrefour au niveau de la rue de l'orée du bois & de la route de
Besançon et de la rue des myottes. Le Maire a formulé la question suivante au
Conseil Municipal quant au devenir de la zone Marchaux – Chaudefontaine: «
Acceptez vous la poursuite de la zone avec les aménagements proposés par le
Conseil Général sur la RD 486.? » Vote: Pour 4, Abstention 1, Contre 5.
(LPC N°120 05-06-2009)

27 novembre : Un «bac-à-puce» (électronique, bien sùr.. !) pour l'enlèvement des déchets
ménagers sera fourni à chaque propriétaire d'une maison d'occupation afin de
faciliter une évacuation rationnelle. La « redevance incitative » préconisée par le
Grenelle de l'Environnement se mettra en place sur tout le territoire de
l'Agglomération. Elle comportera, à la charge de l'usager, une part financière fixe
ainsi qu'une part variable, régulée par le type de déchets évacués.
(LPC. N°123
27-11-2009)

2010.- 15 janvier: Le Conseil Municipal a validé l'implantation d'une centrale
photovoltaïque, & a décidé de prescrire la révision simplifiée du PLU en ce qui
concerne la zone AUY2 qui sera à la charge de la CAGB.
(LPC. N°124 15-01-2010)
2011.- 4 février.- La Mairie de Chaudefontaine adresse au journal « La Presse
Bisontine » une très longue lettre dans laquelle elle réfute fermement les allégations
d'un correspondant du journal interprétant, selon elle, les divers propos émis par la
dite Commune. Elle développe ses arguments avec une précision sans failles,
s'appuyant sur des faits patents et contrôlables selon elle. Une demande de droit de
réponse et un rectificatif par publication dans le journal, de la lettre envoyée.
L'ensemble des Élus à signé ce courrier.
(LPC N°131 04 -02-2011)
2016.- 13 juin.- un très fort orage de grêle s'est abattu le 7 juin en milieu d'après
midi, suivi de très fortes pluies, surprenant tous les riverains du bas du village, &
quelques maisons du haut de Chaudefontaine. L'usine Métalis a été touchée par
des infiltrations d'eau.
Le Sénateur Jean François Longeot ainsi que le Député Eric Alauzet
soutiendront la Commune dans sa demande de classification en « zone de
catastrophe ».
(LPC. N°163)
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2017.- 24 janvier 2017.- Dans « Le mot du Maire », Jackie Louison évoque dans
un court paragraphe « la création d'une commune nouvelle qui présenterait
plusieurs avantages: perspective d'accès à de nombreux services, maintien des
dotations de l'État, renforcement des subventions de 35% à 50%, voire 60% pour la
DETR (confirmé par le secrétaire général de la Préfecture.)
Une démarche qui serait gagnant/gagnant. »
Il précise également plusieurs points particuliers, comme la suppression de la
méridienne concernant le transport scolaire entre Marchaux – Champoux Chaudefontaine, la chasse aux pollueurs ayant déposé gravats et ordures
ménagères en forêt ou en bordure de route.
(LP.C. N° 165.-24-01-2017)
23 avril.Caldifontaines & Caldifontains se sont rendus en Mairie pour y déposer
leur bulletin de vote afin de procéder aux:
Élections Présidentielles 1er tour:
Tableau récapitulatif dressé d'après celui de l'Est-Républicain.
CHAUDEFONTAINE.- Canton de Besançon – 4
Canton de Besançon – 4

Inscrits

Votants

Exprimés

Blancs

Nuls

184

145

139

3

3

NOMS DES CANDIDATS (appartenance)

NOMBRE DE VOIX.

N. DUPONT – AIGNANT (DLF)

13

M. LE PEN (FN)

49

E. MACRON (EM)

27

B. HAMON (PS)

5

N. ARTHAUD (LO)

0

P. POUTOU (NPA)

0

J. CHEMINADE (IND.)

0

J. LASSALLE (IND.)

5

J-L. MELENCHON (LFI)

14

F. ASSELINEAU (UPR)

0

F. FILLON (LR)

26

Ont été élus sur le plan national, pour le 2ème tour:

E. MACRON et

M. LE PEN
(Références: ER. Lundi 24 Avril 2017 Page 12 )
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7 mai.-

Caldifontaines & Caldifontains ont participé aux
Élections Présidentielles 2ème tour:
Tableau récapitulatif dressé d'après celui de l'Est-Républicain.
CHAUDEFONTAINE.- Canton de Besançon – 4

Canton de Besançon – 4

Inscrits

Votants

Exprimés

Blancs

Nuls

184

140

124

1

3

NOMS DES CANDIDATS (appartenance)

NOMBRE DE VOIX.

E. MACRON (EM)

66

M. LE PEN (FN)
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La France a élu son Président de la République:

Emmanuel MACRON
(Références: E.R. Lundi 8 Mai 2017 Page 13)

11 juin.Les élections Législatives se déroulant ce jour, Caldifontaines &
Caldifontains se sont rendus aux urnes afin d'y procéder à leur devoir de Citoyens.
Élections Législatives 1er tour:
Tableau récapitulatif dressé d'après celui de l'Est-Républicain.

CHAUDEFONTAINE.- (Communes de la 2ème Circonscription).2ème Circonscription.

Inscrits

Votants

Exprimés

Blancs

Nuls

184

87

85

1

1

NOMS DES CANDIDATS
(appartenance)

NOMBRE DE VOIX.

Eric ALAUZET

25

E.E.L.V. Majorité Présidentielle
Alain FRANCOIS
Les Écologistes
Nadine DE MAIO
Parti Anima-liste
Ludovic FAGAUT
Majorité pour la France
Jean-Claude CHOMETTE
Debout la France
Christine LATOURNERIE
Union Populaire Républicaine

2
1
20
5
0
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Claire ARNOUX
La France Insoumise
José DA CRUZ
Résistons
Christophe LIME
Front de Gauche
Fabrice DELCAMBRE
Lutte Ouvrière
Julien ACARD
Front National

4
1
2
1
24
(Références: E.R. Lundi 12 Juin 2017 Page 09)

18 juin.-

Élections Législatives 2ème tour:
Tableau récapitulatif dressé d'après celui de l'Est-Républicain

CHAUDEFONTAINE.- (Communes de la 2ème Circonscription).2ème Circonscription.

Inscrits

Votants

Exprimés

Blancs

Nuls

184

64

60

2

2

NOMS DES CANDIDATS
(appartenance)

NOMBRE DE VOIX.

Eric ALAUZET
EELV. Majorité Présidentielle

34

Ludovic FAGAUT
Majorité pour la France

26
(Références: E.R. Lundi 19 Juin 2017 Page 08)

A été élu Député à l'Assemblée Nationale:

Eric ALAUZET
EELV. Majorité Présidentielle
1er Juillet.- Les Maires de Chaudefontaine et Marchaux déclarent leur grand
mécontentement à propos de la zone d'accueil des Gens du voyage qui a été mise à
leur disposition avec des travaux d'aménagement déjà conséquents et coûteux......et
qui reste totalement inoccupée.!
Il semblerait que cette zone soit affectée, selon le responsable des Gens du
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voyage qui l'a visitée, de défauts particuliers empêchant leur venue: trop grande
proximité de l'autoroute A36, terrain trop meuble ce qui pourrait provoquer
l’embourbement des caravanes et véhicules lourds, et enfin l'alimentation en eau
potable par le biais d'une cuve mobile jugée comme un élément discriminant, le
rapprochement étant fait avec les cuves d'approvisionnement en eau du bétail.
Les Maires se sont enflammés et interpellent la CAGB estimant que la
décision d'aménagement a été prise trop vite et avec une concertation plus que
réduite.
(Références: E.R. Lundi 1er Juillet 2017 Pages 12-3)

16 Juillet.- Malgré ce qui a été dit plus haut par l'un des responsable des Gens du
voyage ayant visité le site, ceux ci viennent de s'installer ce dimanche en début
d'après midi, sur l'aire de stationnement qui leur a été réservée.
Environ 140 caravanes ont pris place, et sont reparties le dimanche 23 juillet.

Vue abords de l'A36

Vue centrale

Vue extrémité droite
(3 photos JS)

…...août.- Dans son Bulletin Municipal, Mr. Patrick CORNE, Maire de Marchaux,
informe la population d'un projet à l'étude:
« Au 1er Janvier 2016, 317 communes nouvelles ont vu le jour, regroupant
1090 anciennes communes.
Nous avions entamé une réflexion sur l'opportunité d'une fusion il y a
maintenant un an lors d'une rencontre entre le Maire de Chaudefontaine et moi
même.
Il nous était apparu alors intéressant de réfléchir au regroupement de nos
deux communes afin de faire face à un contexte mouvant d'évolution des
collectivités.
L'agrandissement de notre communauté d'agglomération et la volonté d'y
rester bien représenté, la baisse des dotations de l'État gelée pour les collectivités
engageant un projet de fusion, la possibilité de choisir avec lesquelles fusionner sans
oublier nos intérêts communs (église, cimetière, salle des fêtes, école...) sont entre
autres autant de points qui nous ont conduit à démarrer ce projet.
Nos Conseils ont été informés de ces intentions lors d'une réunion
d'information courant Mai et auront à se prononcer avant la fin de l'année.
Une réunion publique d'information avec les services de l'État se tiendra fin
septembre afin de répondre aux questions de nos administrés.
Dans l'attente d'une rentrée pleine de projets, je vous souhaite à toutes et à
tous d'agréables vacances.
Votre Maire, Patrick Corne. »
(Référence: Marchaux: Bulletin Municipal N°56, page 2.- Août 2017)
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07 octobre.- Réunion publique des communes de Marchaux et Chaudefontaine
concernant la fusion éventuelle des dites communes.
« MARCHAUX: UN PAS VERS LA FUSION AVEC CHAUDEFONTAINE »
Le projet de fusion des communes de Chaudefontaine et Marchaux
annoncé lors des vœux en janvier a fait l'objet d'une réunion publique en présence
des habitants des deux communes. Les élus ont cherché à rassurer.
La réunion d'information publique concernant le projet de fusion des
communes de Chaudefontaine et de Marchaux a été animée par Nicolas Laporte,
trésorier, Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la Préfecture du Doubs,
Jacky Louison et Patrick Corne, Maires.
L'assemblée était constituée d'habitants des deux villages. La représentativité
n'était pas proportionnelle aux populations respectives. Plus inquiets, les
Caldifontains sont venus en nombre.
Jean-Philippe Setbon a argumenté sur le bien-fondé de cette union,
notamment sur l'intérêt financier du rapprochement. « Après une fusion, la commune
nouvelle voit ses projets subventionnés fortement, et a un poids supplémentaire dans
les autres collectivités. » explique-t-il
Et Nicolas Laporte d'évoquer l'aspect fiscalité: « après la fusion, les taux
d'imposition seront lissés avec un étalement possible de 10 ans. Pour une fusion en
2018 l’harmonisation commencerait en 2019 » Au niveau budgétaire, vers 497 000 €
d’excédent pour Chaudefontaine et 679 000 € pour Marchaux, le panier des futurs
mariés est bien garni !
« Perte d'identité » Damien Marotte, conseiller municipal de
Chaudefontaine a exprimé des craintes quant à la possible « perte d'identité » des
villages avec cette fusion. Mais les maires des deux communes se sont voulus
rassurants, notamment sur le maintien du bureau de vote à Chaudefontaine, ou
l'affouage.
Aux opposants au projet, Jean Philippe Setbon a également rétorqué que «
les petites communes qui ne fusionneront pas verront leur fiscalité augmenter dans
les années à venir et leur importance va continuer à diminuer dans les E.P.C.I * qui
mutualisent de plus en plus les services aux citoyens. »
Georges Clair, ancien premier adjoint, à quant à lui indiqué que « la fusion
entre les deux communes a déjà commencé, de fait, en 1990 avec l'école, la cantine,
qui suivaient la mutualisation de l'église et du cimetière » et de poursuivre « en 1994
Marchaux et Chaudefontaine n'ont pas adhéré au district urbain bisontin, ce
qui aurait été un avantage pour elles; il faut savoir prendre le train à l'heure. »
« En 1994, Marchaux et Chaudefontaine n'ont pas adhéré au district urbain
bisontin […] Il faut savoir prendre le train à l'heure. » Georges Clair,
ancien premier adjoint.
Un référendum sur la fusion ?
Dans le Doubs, 50 communes ont franchi le pas de la fusion. La première a
été « Les Auxons », la dernière en date étant Bouclans. Actuellement, plus de 60
communes ont un projet de fusion volontaire. « D'ici quelques années, cette initiative
fera place à une obligation pour les petites communes de s'associer » indique Jean62

Philippe Setbon. Damien Marotte, conseiller municipal de Chaudefontaine a interrogé
le secrétaire général quant à la possibilité d'organiser un référendum sur la question.
« Cette possibilité n'étant pas prévue par le législateur, seuls les conseils
municipaux des communes concernées délibèrent » a répondu M. Setbon.
(Référence: E. R. du 11 octobre 2017 page 11. Texte intégral)

*E.P.C.I cité page 59 dans l'article précité: Établissement Public de
Coopération Intercommunale: structure administrative permettant à plusieurs
communes d'exercer certaines compétences en commun.
Il a été évoqué également à cette réunion le nom de la future commune ainsi
créée.
Il semble avoir été décidé que les deux communes conserveraient leurs noms
respectifs: Marchaux et Chaudefontaine.
Cependant, puisqu'elles semblent bien appelées à fusionner....ne pourrait-on
pas fairede même pour les deux noms réunis en un seul, ce qui aurait (peut-être..!)
donné satisfaction aux habitants des 2 communes en conservant, phonétiquement,
leur intégrité....?
MARCHAUDEFONTAINE.
09 novembre.- Chaudefontaine.Réunion du Conseil Municipal: après de nouvelles explications détaillées
présentées par le Maire & l'intervention de plusieurs Conseillers et Conseillères
concernant le projet de fusion des communes de Marchaux et Chaudefontaine, le
passage au vote est demandé dans le but d'entériner officiellement ce projet. Il sera
accepté par 7 voix Pour, et 4 Contre.
La séance se poursuivra ensuite par l'étude de divers sujets locaux.
03 décembre.- Marchaux: Communes nouvelles: la fusion actée.
Le souhait de rapprochement,évoqué par Jacky Louison lors de la cérémonie
des vœux de janvier,entre les communes de Marchaux et Chaudefontaine est
exaucé.
En effet, suite aux réunions des conseils municipaux des deux villages,
chaque Conseil a donné son accord pour cette fusion. Au 1er janvier 2018, Marchaux
et Chaudefontaine ne feront plus qu'une; l'élection du Maire et des adjoints, issue de
l'union des deux conseils municipaux se déroulera lors de la première quinzaine de
janvier. La cérémonie traditionnelle des vœux aura lieu dans les deux communes.
Aux inquiétudes des Caldifontains, Jacky Louison répond: « Rien ne
changera: l'affouage, comme il est défini actuellement restera inchangé; en ce qui
concerne les autres services, ils étaient pour la majorité sur Marchaux: l'école, le
cimetière, la maison Ages et Vie, les services de santé avec, de surcroît, l'arrivée de
la nouvelle maison médicale, les commerces, la Poste, la Trésorerie, les pompiers, le
sport, les associations, les cartes d'identité, la salle polyvalente, et la future zone
économique. »
Cette commune nouvelle dépassera bientôt les 1500 habitants, ce qui lui
permettra, comme l'indiquait lors de la réunion publique d'octobre, Jean-Philippe
Setbon, secrétaire général de la préfecture du Doubs: « Après une fusion, la
commune voit ses projets subventionnés fortement et a un poids supplémentaire
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dans les autres collectivités.»

( Référence: E.R. du 03 décembre 2017 page 11.
Texte intégral.)

15 décembre.- Implantation de DIXI à Chaudefontaine.Dixi est une entreprise Suisse implantée à Besançon depuis près de 30 ans,
avec 2 activités différentes: dans le secteur de la santé et dans l'armement.
L'entreprise est en train de déménager sur son nouveau site, plus à l'Est. A
Chaudefontaine.
Les usines d'armement n'ont pas bonne presse. Mais de là à les prendre
d'emblée comme cibles....
Dixi (70 salariés) fait figure de contre-exemple. L'entreprise ne contribue pas à
semer la mort. Au contraire, « nous fabriquons des dispositifs de sécurité qui
empêchent le fonctionnement intempestif de différentes armes. » explique JeanPierre Darnis, patron du site de Chaudefontaine. « on doit être 3 en Europe à savoir
faire ça ».
Chaudefontaine, la nouvelle adresse (inaugurée ce jeudi) réunit dans deux
bâtiments distincts et flambant neufs les deux spécialités historiques de la maison,
chacune dotée d'un bureau d'études.
A savoir d'une part la conception et la production de pièces stratégiques pour
la manipulation et le stockage, sans danger, de différents types de munitions. Une
activité baptisée « Dixi micro-techniques »
D'autre part la création d'électrodes intracrâniennes pour le traitement de
l'épilepsie. Soit « Dixi Médical ». Voila bientôt 30 ans que le groupe suisse, basé au
Locle, s'est doté d'une usine à Besançon. Installée à Palente depuis son arrivée, elle
est donc en train de le quitter pour Chaudefontaine....
...à Chaudefontaine, les deux activités Dixi vont pouvoir se déployer sur 3000
m² (au lieu de 1800 à Palente). Le médical va bénéficier d'une « salle blanche » (un
espace traité pour empêcher toute contamination bactérienne) de 300m², deux fois
plus grande que l'actuelle.
Une usine toute neuve donne l'image d'une société dynamique. Quand en
plus cette image est en phase avec un savoir faire de haut niveau, cela donne....(par
exemple) un contrat de 90M€ signé « après 8 ans de négociation » précise le
patron. Dans le domaine de l'armement.
Le commanditaire est un pays d'Asie « mais ce n'est ni la Chine, ni la Corée
du Nord » sourit le patron. L'arme de l'humour..!
Dixi, c'est 70 salariés.Mais leur nombre va grossir, car l'activité devrait
continuer de croître dans les deux ,spécialités, le médical et la défense. Le chiffre
d'affaire « a été multiplié par 3 en 3 ans » relève le patron. Le dernier CA s'élève à 16
M€ (12 pour la défense, 4 pour le médical).
Le chantier de Chaudefontaine à coûté 5 M€. L'entreprise a reçu des aides
financières (sous forme de subventions et de prêts) de la CAGB (Agglomération du
Grand Besançon) et du conseil régional.
La poursuite du développement, induite (notamment) par des locaux plus
spacieux, plus fonctionnels, doit engendrer la création d'une quinzaine d'emplois
dans les 18 mois. Une bonne nouvelle célébrée ce jeudi lors de l'inauguration.
L'occasion de faire le point sur une opération menée dans l'Est de l'agglomération
par la CAGB. Avec détection des « profils » recherchés par les entreprises de ce
secteur géographique. Dans l'industrie elles recherchent surtout des régleurs,
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outilleurs, magasiniers, fraiseurs.
Avant l'été 2018, Dixi aura quitté Palente et le site Lip qui l'avait accueilli dès
son arrivée il y a presque 30 ans. A cet endroit, avec son activité dans l'armement, la
filiale du groupe suisse a perpétué une sorte de tradition.....car, aspect méconnu de
son histoire, Lip n'a pas fait que des montres, mais aussi des têtes de fusées
militaires.
La précision mène à tout.
( Référence: E.R. du 15 décembre 2017 page 4 de « Journal de Besançon & Haut Doubs ».- JM.Texte partiel.)

2018.- 8 Janvier.- Chaudefontaine.Rebondissement lors des vœux.- Il est écrit que Chaudefontaine n'allait pas
quitter son indépendance sans lancer une étincelle, nouvel épisode qu'il faudra
suivre dans les mois à venir.
Le maire, Jacky Louison, et ses conseillers ont invité leurs concitoyens et de
nombreux élus, à la dernière cérémonie des vœux, puisque Chaudefontaine et
Marchaux ne font plus qu'une depuis le 1er janvier et, qu'en 2019, les vœux de la
nouvelle commune auront lieu à Marchaux.
Jacky Louison informe l'assemblée qu' « en début de semaine, les conseillers
Gérard Servette et Nelly Mézières ont présenté leur démission. » Cette information
ne remet pas en cause la fusion, qui est actée, mais seulement son démarrage.
En effet, les deux conseils devaient se rencontrer le 9 janvier pour élire le
maire de Marchaux–Chaudefontaine; or ceci n'est plus possible ! Il s'agit d'un cassetête pour les maires, Patrick Corne et Jacky Louison, leur mandat s’arrêtant le 31
décembre 2017.
« Des élections municipales devront être organisées au plus vite » indique
Jacky Louison. C'est la question du jour; mais comment ?
Avant ce rebondissement, le nouveau conseil devait être constitué des deux
anciens conseils, 15 + 10 soit 25 conseillers. En effet, suite au décès de Christiane
Beucler, en 2014, le conseil municipal de Chaudefontaine ne comptait plus que 10
membres.
Le nouveau conseil étant incomplet avant l'élection du maire, des élections
sont à programmer, soit en remplacement des manquants, soit en partielle intégrale,
c'est à dire une liste complète de 19 conseillers. Le législateur tranchera !
En attendant, la nouvelle commune n'a pas de maire.!
Affaire à suivre.
(Référence: E.R. du lundi 8 janvier, page 18, Besançon agglomération. Texte intégral)

14 Janvier.- Marchaux: Patrick Corne élu Maire de la nouvelle commune.
Suite à la fusion le 1er janvier dernier de Chaudefontaine et Marchaux, les
conseillers municipaux des deux communes devaient choisir un nouveau Maire.
Élection hier de Patrick Corne.
Suite à la fusion de Marchaux et Chaudefontaine au 1er janvier dernier, Jacky
Louison, né le 31 mai 1944 étant le plus âgé des membres du conseil municipal
présents, a chapeauté l'élection du maire de la nouvelle commune hier.
Les 18 conseillers municipaux présents sur les 23 issus des conseils de
Marchaux (15 membres) et Chaudefontaine (réduit à 8 membres suite aux
démissions de Gérard Servette Nelly Mézière et au décès de Christiane Beucler en
2014, sur 11 possibles) ont élu Patrick Corne à l'unanimité des 21 voix présentes et
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représentées. Patrick était au préalable maire de Marchaux.
Jacky Louison, maire de Chaudefontaine, a été élu 1er adjoint.
Les cinq autres adjoints élus sont Michel Grosjean, Marie-Françoise
Casanova, Maryline Vuillemin, José Gallardo et Mauricette Jeannin.
Patrick Corne retraité, 58 ans, a été élu maire de Marchaux en 2014.
Ce père de deux enfants et grand père deux fois, Président du Syndicat mixte
d'électricité du Doubs (Syded) a déclaré:
« Je suis heureux de cette élection et je remercie le conseil. Depuis 2014 j'ai
œuvré en harmonie avec l'équipe municipale de Marchaux et j'espère que cela
continuera ainsi avec Chaudefontaine. Nous y travaillerons. »
Pas question pour lui de tout révolutionner suite à la fusion des deux
communes. « On ne va pas tout bousculer du jour au lendemain » Et de donner en
exemple: « Nous maintiendrons ainsi une secrétaire en poste dans les locaux de la
mairie de Chaudefontaine. Elle se consacrera à la délivrance des cartes d'identité et
des passeports, et continuera à assurer l'accueil du public. »
(Référence: E.R. du dimanche 14 janvier, page 8, Besançon agglomération. Texte intégral)

26 Février.Première réunion du nouveau Conseil municipal
des deux communes jumelées:

MARCHAUX – CHAUDEFONTAINE.
Il y sera traité de la gestion de chacune des communes qui, soit dit en
passant, montre dans les deux cas « une belle santé financière »
Le jumelage démarre donc sous d'heureux auspices, et a déjà pris les
dispositions nécessaires à la réalisation de travaux très divers sur les deux
territoires......qui n'en font plus qu'un seul.
A l'issue de la séance, une question a été posée à l'Assemblée Municipale par
un administré de Chaudefontaine concernant l'avenir du bulletin communal « Le
Petit Caldifontain » et de sa parution.
Mr. le Maire a donc informé l'assistance que, comme par le passé, les
Compte-rendus du Conseil Municipal de la nouvelle Commune feront l'objet de
l'affichage réglementaire sur les panneaux officiels qui leur sont dévolus dans
chacune des deux Communes, et que le bulletin semestriel de Marchaux y traitera
tous les éléments se rapportant à Chaudefontaine.
A 22 heures 55, le Petit Caldifontain, a soudain été victime d'un malaise
foudroyant, lié sans doute à l'annonce de sa prochaine disparition......!
En pleine jeunesse....à 23 ans...! Souhaitons qu'il puisse se remettre
rapidement de ce terrible choc émotionnel.....!
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11 Aout .- Marchaux – Chaudefontaine:
Mariage.
Angéline et Jérémy
Patrick Corne, maire, et Michel Grosjean, adjoint, ont procédé au mariage
d'Angéline et Jérémy, dans l'annexe de la mairie, à Chaudefontaine.
Jérémy Fauqueux, militaire de 29 ans est le fils de Christophe Fauqueux et
Thérèse Visse, domiciliés à Baume-les-Dames, Angéline Cuche, assistante
comptable de 26 ans, est la fille d'Alain Cuche et de Marie-Hélène Verrier, de
Chaudefontaine.
Le jeune couple réside à Sainte-Menehould.( Marne)
(Référence: E.R. du dimanche 12 août 2018, page 9, Besançon Agglomération. Texte intégral.)
14 Aout .- Marchaux – Chaudefontaine: Issu de la fusion des 2 communes, le
premier N° du Bulletin municipal d'informations semestrielles (N°58) vient de
paraître.
Outre sa très belle présentation et son format pratique en 21 x 29,7 il ne
comporte pas moins de 44 pages d'informations très variées faisant état des
changements institutionnels en passant par le transfert des compétences, le
programme des travaux, avec le détail précis des aménagements des 2 communes,
le budget général & les budgets foret.
Il consacre également 16 pages complètes à la Vie associative, toutes
généreusement illustrées.
Et voici que soudain, en pages 40 & 41, une réapparition officielle et très
innatendue, avec une présentation un peu différente de celle de sa prime jeunesse,
une entité locale dont on pouvait craindre la disparition au sein de la fusion, fait sa
réapparition:

le Petit Caldifontain
N° 167
« Nouveau Bulletin communal d'informations de Chaudefontaine – 25640. »
Il s'est remis, semble-t-il, de son malaise du 26 février dernier et a souhaité «
reprendre-du-service.....».
Bienvenue donc à lui au sein de la nouvelle Communauté, et bien entendu
…...que sa santé s'améliore au fil de nouvelles pages. !
5 Novembre.- Marchaux – Chaudefontaine:
Des rues toutes neuves.
Un abri bus et des rues refaites
Cette semaine, Patrick Corne, maire de la commune nouvelle, accompagné
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de Jacky Louison, premier adjoint, ancien maire de Chaudefontaine, et José
Gallardo, adjoint également, ont réceptionné les travaux de quatre rues sur
Chaudefontaine.
Les rues des Vergers, de la Ruchotte, de la Riotte et du Château ont été
remises à neuf suite à l'enfouissement des réseaux secs. Un abri de bus aux normes
handicapées a été créé, des nouveaux trottoirs, de nouvelles places de parkings ont
été réalisées suite aux travaux. Le coùt de ces aménagements est de 159 000€,
subventionnés à 50% grâce à la Dotation d'équipemen des territoires ruraux. (DETR)
Il reste à finaliser les rues du Hêtre et de l'Orée-du-bois avant la fin de l'année
ainsi que l'ajout de places de parkings, rue des Fontaines.
« Sage précaution car, en effet, la compétence voirie quittera nos communes
rurales à partir du 31 décembre 2018, date à laquelle cette compétence est reprise
par la CAGB, il vaut mieux être à jour sur ce type de travaux » confie Jacky Louison.
( Référence: E..R du lundi 5 novembre 2018, page 22 Besançon-Agglomération.
Texte intégral.Photographie exclue)

11 Novembre.- Marchaux – Chaudefontaine: avec la 4ème génération du feu et 5
médaillés.
Patrick Corne, maire de Marchaux-Chaudefontaine, a invité l'Association
franc-comtoise des missions extérieures à la cérémonie du centenaire avec son
président Fabrice Barrand, accompagné de nombreux adhérents, tous issus de
différentes armes de théâtre d'opérations extérieures; le Souvenir Français avec
Bernard Bideaux, président de la section de l'ex-canton de Marchaux; les anciens
combattants de l'ex-canton avec leur noiveau président Fabrice Segard; un piquet
d'honneur de la réserve du 19ème régiment du Génie commandé par le capitaine
Fabian. Patrick Corne a commencé la cérémonie en inaugurant le monument aux
Morts qui a été déplacé, rénové et intégré sur la place au pied de la mairie, il a tenu à
remercier le lieutenant Bernard Bécoulet, chef du CPI de MarchauxChaudefontaine, présent avec ses sapeurs-pompiers, également membre du conseil
municipal, pour son implication et sa participation architecturale à ce projet. Bernard
Bideaux a retracé l'historique de ce monument et son symbolisme. Au cours de la
cérémonie, Fabrice Segard a remis à Georges Bideaux, la Croix du combattant, le
titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative. Fabrice Barrand
a, de son côté, décoré Frédéric Bulle et Olivier Guillotin de la Croix du combattant
pour leur différentes opérations extérieures.
)

11 Novembre 2018: célébration du
Georges Bideaux,
centenaire de la fin de la guerre 14-18
de Chaudefontaine,
Le maire de Marchaux-Chaudefontaine, vient de recevoir ses 3 médailles: Croix
Patrick Corne
du combattant, titre de reconnaissance
va prendre la parole.
de la Nation, et médaille
commémorative.
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Une partie de l'assemblée
avec les enfants des écoles entonnant
la Marseillaise.
( 3 photos J.S.)

La cérémonie s'est terminée par la Marseillaise interprétée par les enfants des cours
moyens de Marchaux-Chaudefontaine sous la direction de Jérôme Robert,
professeur des écoles, et par des ballades dans un des véhicules de l'époque de
Christian Arnaud pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
(Référence: E.R. du mercredi 14 novembre 2018, page 11; Besançon-Agglomération.
Texte intégral .- Photographies JS
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PATRIMOINES DIVERS DE LA COMMUNE.
Patrimoines Religieux & Architectural.
La chapelle St. Jean-Baptiste.

La chapelle, vue de la rue Orée du bois.

La chapelle, vue de la place principale.

Chasubles Sacerdotales, confiées au
Musée de la Madeleine, à Besançon.

Étoles Sacerdotales, peinture de St.
Jean-Baptiste, Christ en croix.

Chœur de la chapelle:
Tableau de St. Jean-Baptiste.

Sculpture du Christ en bois (XVI ème siècle)
& agrandissement ci dessous

La chapelle, vue de la route de Moncey.

Plaque en fronton de la porte de la Chapelle:
« L'an 1551, par Etienne Miellin de ce
lieu de Chadefotaine et Jehane Arnault sa
femme eut icy posée côme premier fodat. »
(...fut ici posée comme première fondation....?)

Ferme Lièvremont – Echenoz.
Probablement la plus ancienne maison du village
(9 photos JS).

Les 5 fontaines du village, & son monument aux Morts.

Fontaine St. Guérin & chapelle
route de Moncey.

Fontaine du centre
place centrale du village.
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Fontaine-abreuvoir au sol
route de Moncey

Fontaine-du-bas.

Fontaine-du-haut.

Bas de la rue des Fontaines.

Haut de la rue des Fontaines.

Monument aux Morts

Place du Monument.
(6 photos JS)

L' HISTOIRE DE CHAUDEFONTAINE
VA - T – ELLE, BRUSQUEMENT, S' ARRÊTER LÀ....?
Ici s’arrête (temporairement, espérons le...!) l'Histoire résumée dans ses
grandes lignes, de notre village.
La fusion définitive évoquée ci avant, modifiera très certainement les
structures administratives de notre commune, et peut être même la vie locale.
« Le Petit Caldifontain » vient donc de disparaitre.
Les événements locaux, et locaux très voisins...les Hommes, les Femmes, les
Enfants, l'aspect tout simplement Humain de ce qui fait un village y êtait très
simplement rapportés depuis déjà quelques années.
Vous avez lu, sans doute avec un certain intérêt et vous en êtes peut être
même étonnés, les événements qui ont façonné notre village....les rapports humains
étroits qui unissaient ses habitants....le partage souvent pénible, voire douloureux,
qui les rapprochaient des 4 communes voisines....Marchaux, Champoux, ChâtillonGuyotte, Braillans, et ceci à des degrés très divers.
Le sentiment d'appartenance à la terre que l'on occupe, si prépondérant dans
la vie des Hommes, et qui permet à chaque ensemble rural de générer son caractère
culturel propre, va se trouver amputé d'une partie de l'aspect Historique que nous
venons d'évoquer, car indépendamment de l'aspect agricole d'un village, vient alors
s'ajouter la vie des Femmes et des Hommes qui participent à son évolution, et qui en
s'y installant s'intègrent et vont alors participer à la formation de ce que l'on nommera
le terroir.
Pour l'instant, chacune et chacun d'entre nous est une partie intégrante de
cette Commune.
Nous y sommes toutes et tous acteurs, quel que soit notre degré d'
engagement.
Comment seront désormais relatés les instants marquants au sein de
Chaudefontaine, votre commune, puisque ces éléments demeureront pour une
grande part non perrenisés par l'écrit, donc inconnus du plus grand nombre.
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La pérennité de la mémoire d'un village est un ( petit ) élément relevant de la
grande Histoire de France.

Les fusions intercommunales ne se soucieront elles pas QUE de la gestion
des dites Communes...?
Il est vrai que ce souci prépondérant permettra sans doute un
épanouissement plus aboutit de l'amélioration locale de la vie publique, et par là
même à un certain épanouissement de ses populations.
Mais saurons nous nous en contenter.....?

L' Avenir très prochain nous le dira...!
J.S

Dernières mises à jour de ce document: le 15 Décembre 2018 à 16h 25.
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