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Si j’avais envie de plaisanter je dirais qu’Arc-et-Senans
est le champion de l’augmentation de sa démographie en
un temps record. Effectivement la commune a entre 
11 h 30 et 11 h 50 le samedi 29 juin accru son nombre de
résidences secondaires de plus de 50 logements en
accueillant environ 50 familles pour une population en
accroissement d’environ 150 personnes. Vous l’avez
compris il s’agit de la venue de la mission évangélique
Vie et Lumière installée sur les terrains du Conseil 
général en face du centre Bourg.

Dès 11 h 45 j’ai informé le sous-préfet, le Conseil général
ainsi que la gendarmerie. Des contrôles d’identité ont été
effectués par les gendarmes le samedi après-midi, tout
ce petit monde était en règle.

À ce titre je précise que je n’étais pas au courant et que
par conséquent je n’ai pas donné d’autorisation. Le
Conseil général subit cette occupation, le plus à plaindre
est l’agriculteur qui d’un seul coup voit sa récolte de
regain diminuer de près de 50 % compte tenu de la surface
occupée par les caravanes.

Il existe des possibilités de recours contre ces pratiques,
l’une d’elle consiste à prendre un arrêté d’expulsion. En
général les gens du voyage arrivent le samedi  ce qui fait
que la procédure ne peut être lancée qu’à partir du lundi.
Comptez au moins 48 heures avant la notification en
sachant que les occupants font appel et que la décision
définitive n’est rendue par le tribunal que 3 jours après,
celle-ci arrive au moment où ils ont décidé de repartir.

Leur séjour est bien sûr facturé par Véolia pour la
consommation d’eau et par la communauté de communes
pour les ordures ménagères à ces titres les gens du voyage
paieront 15 € par famille pour une semaine de présence.

Il est prévu, selon leur dire, qu’ils repartiront dimanche
après-midi. 

Je ne disserterai pas sur le fait que des aires de grands
passages doivent être déclarées dans chaque département,
28 grands passages ont été annoncés et seulement 5 aires
sont disponibles sur le département.

Parlons maintenant un peu de la vie de la commune
celle-ci était au ralentie pendant ces derniers mois
compte tenu de la météo ras le bol. Néanmoins nous
allons terminer les travaux d’assainissement dans la rue
des tôpes d’énormes moyens ont été mis en œuvre pour
pomper l’eau de la nappe afin de permettre la pose du
poste de relevage, encore un peu de patience et vers le
15 juillet tout devrait fonctionner. Les travaux de
réaménagement de la Mairie seront terminés fin août,
trois bureaux sont opérationnels : le secrétariat, le
bureau du Maire ainsi que le bureau de l’employé comptable,
lorsque vous recevrez ce bulletin, l’accueil des habitants
se fera dans les nouveaux locaux à gauche en entrant au
lieu de à droite. Une inauguration nous permettra de
vous faire visiter l’ensemble du réaménagement dès
l’automne qui verra en outre une accessibilité respectée
avec une salle des mariages et du conseil au rez-de-
chaussée. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle
saison estivale et de belles vacances.

Le Maire
Jacques Maurice



• Rue du Saumoduc (entre la rue de la Levée et la rue
des Graduations) : la première phase des travaux est
terminée, on peut donc l’emprunter.

• Lotissement « A la levée » et accès MARPA : la
voirie et les équipements sont terminés pour la première
phase. 6 parcelles de terrain sont à vendre, dès à présent,
au prix de 60 euros TTC/m2.

• 3 places à bâtir, hors lotissement sont disponibles
entre 45 et 60 euros TTC/m2. Se renseigner en mairie.

Vente d’une parcelle de terrain à la Z.I. du Deffois, pour
l’installation d’un paysagiste.

Les dernières décisions du Conseil
• La réfection totale de la toiture de la salle
polyvalente se termine. Une première tranche
d’étanchéité a déjà été réalisée sur la partie centrale ; la
seconde tranche débutera en septembre (en fonction de
la météo).

Les travaux d’agrandissement de l’actuel Maxi-Marché
seront lancés en octobre, ils n’entraîneront pas la fermeture
du magasin. La nouvelle enseigne s’appellera « B i 1 ».

• La gestion du camping a été reconduite pour 6 ans,
à l’actuel gestionnaire.

L’Espace Culturel et d’animation

� Le 13 juillet au soir : concert par la fanfare « l’écho
de la Loue » de 21 h 30 à 22 h 30 et à partir de 22 h 30,
le feu d’artifice sera tiré derrière l’école « le Petit Prince ». 

Le bal gratuit aura lieu, suivant le temps, dehors ou dans
la salle polyvalente.

� Le 18 juillet à la salle polyvalente spectacle
concert avec le groupe folklorique « Vassilxi ».

Au programme : repas à partir de 19 h 30, animé par la
troupe ; début du spectacle à 20 h 45.

Renseignements et réservation auprès du 
03 81 57 43 00 ou 03 81 57 45 80.

� Le 27 juillet : fête de l’âne, de la mule et du
mulet dans le parc de la mairie et près de la salle
polyvalente.

• Dès 9 h 30 défilé costumé dans le village avec tous les
animaux, puis séance photo devant la Saline. 

• À partir de 12 h : repas à la salle polyvalente ou sous
chapiteau extérieur (réservation au 06 87 61 66 35
ou 03 84 37 75 62).

• Dans l’après-midi : concours sur parcours, présentation de
chiens de traîneau, débardage, épreuve de maniabilité,
ainsi que danse country et diverses expositions.

Jeux pour enfants : pêche à la ligne, courses en sac, casse
boites, maquillage, etc.

• 18 h : remise des prix de la tombola.

� Apprendre à nager à Arc-et-
Senans : la piscine est ouverte
depuis le 3 juin. : nouveau
barnum de 8 m x 16 m
(norme piscine municipale).
Venez pratiquer l’aquagym ou
apprendre à nager aux bébés et
jeunes enfants.

Renseignements auprès de Marc Laboureyras
au 06 34 55 97 38 ou sur www.savoirnager.fr

� Durant tout l’été à la Saline le festival des jardins
« côté cour » vous invite à la découverte des îlots scéniques
et des théâtres de verdure.

Jusqu’en septembre, diverses manifestations musicales
et artistiques sont proposées pour petits et grands.
Renseignements au 03 81 57 43 21. 

� La prochaine 

«Fête des 
montgolfières» 
aura lieu 

le 21 septembre.



Parlez-vous 
patois ?

• Une vioce : animal mal dressé ou paresseux, chien errant.
• Voir : renforce un verbe et remplace « donc » (exemple : essayez voir de marcher).
• Une vouerie femme de mauvaise vie, de débauche à la conduite déplacée.
• La Vouivre : serpent ailé fabuleux des légendes comtoises.

Nos citoyens

Bienvenue aux nouveaux habitants :
• Bernard et Édith BEZ
• Virginie WETZEL et David BREDY
• Christophe LAMBERGER et Élodie RIDUET

Mariages :
• Flavien LAGIER et Laure MARICHAL ............................................ le 20 avril 2013
• Julien LAMOME et Émilie CHAUVIN................................................... le 1er juin 2013

Naissances :
• Ambre RETROUVEY .................................................................................................... le 5 avril 2013
• Lucie LEPELTIER ................................................................................................................ le 7 mai 2013
• Djuliann KUBARSKI..................................................................................................... le 24 mai 2013

Décès :
• Colette GENESTIER ........................................................................................... le 22 février 2013
• François LOCATELLI................................................................................................. le 19 avril 2013
• Marcelle LABOUROT................................................................................................... le 16 juin 2013
• Pierre BICHET..................................................................................................................... le 28 juin 2013

LE CHÂTEAU  DE  ROCHE
Aussi loin que l’on puisse remonter, on trouve
toujours trace à Arc-et-Senans de deux châteaux :
Celui de Roche au Nord-Est du village et celui
de Chatel Rouillaud au Nord-Ouest.
Les promontoires rocheux le long de la Loue, qui
constituaient des points de défense naturelle, ont
notamment été occupés au néolithique, comme ce fut le
cas au « crot de Cramans », près de Lorette ou des silex
furent découverts. Il est probable que le site de Roche a
été occupé à la même période. D’autant que les cavités
de la paroi rocheuse, à l’arrière du château, étaient propices
à des habitats troglodytes.  
La situation du château de Roche, près du carrefour de
voies autrefois très importantes, en bordure de la Loue
et sur un site où pouvaient s’étendre vignes, moulins,
martinets, fourneaux, tuileries, fours... en faisait un fief
important.
Il est probable qu’il y a deux millénaires, Roche se

manifestait comme un lieu de contrôle et de jonction
stratégique important : la grande voie romaine de Lyon
au Rhin, après Cramans, longeait le bois de la Pérouse
pour suivre sa destination par Fourg et Besançon, et
c’est toujours à Roche vers le « fer à cheval » que la
route du Rhin croisait l’antique voie celte, puis romaine
venant de Suisse par Pontarlier et Salins , qu’empruntaient
les transports de Sel par Lesney et Buffard, puis
Senans, Arc et Dole… vers la Bourgogne.
La première mention écrite de Roche, dans la « chronique
de Saint-Bénigne » du moine  Jean de Salins,  fut rédigée
en latin au Xe siècle :  «  Sur la Loue, rivière torrentueuse
en un lieu nommé Roche, par ou passe le chemin suivi
jadis pour aller à Rome, et qui est situé près du bourg
de Salins, les habitants libres de l’endroit se sont mis
eux et leurs biens , sous le patronage de St Bénigne... ».
Ce texte fait ainsi remonter cette communauté chrétienne
de Roche au VIe siècle.

Enquête

INFORMATIONS
La remorque installée dans la cour de l’ancienne
salle polyvalente au N° 52 de la grande rue a
été mise en place pour mesurer la qualité de
l’air sur la commune (poussière, ozone...).
Elle est là jusqu’à fin août. Nous ne manquerons
pas de vous faire part des conclusions.

Le Maire informe les propriétaires
et exploitants qu’une enquête
portant sur la détection des
zones humides d’une part et
sur le périmètre de protection
des monuments historiques de
la commune d’autre part, sera
effectuée entre le 15 juillet et
fin août.
Cela consistera pour la détection des
zones humides à sonder les terrains en
cause avec une bêche profondeur
environ 50 cm, le sondage sera
immédiatement rebouché. Les
propriétaires des parcelles concernées
par les sondages seront prévenus
individuellement. Ces travaux sont
nécessaires dans le cadre de l’étude
du PLU. Merci de votre compréhension.

Le Maire
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On trouve indication de Roche dans les documents
anciens sous les différentes orthographes  de Rouesche
en Valhouais, puis Roche en Valois, qui correspondent
tous deux à « Roche en val de Loue ».
À partir du XIe siècle, on note  de fréquentes évocations
de Roche dans les actes régionaux, où ce château apparaît
comme un maillon de défense fortifié lancé dans nos
actuelles régions de Bourgogne et Franche-Comté par
Guillaume le Grand et perfectionné au XIIIe siècle par
Jean de Chalon, dit le Sage, qui, de son fief de Salins,
étendait sa puissance jusqu’à Besançon, Dôle,
Pontarlier et la Suisse.
L’antique château fort de Roche était constitué d’une
grande tour fortifiée située à l’emplacement de l’actuelle
grille d’entrée, avec deux grandes cours. L’ensemble
était ceinturé sur trois côtés de fossés et de murs d’enceinte
(l’un encore visible) la Loue formant de façon naturelle
la quatrième défense, la forêt venant alors jusqu’au
pied des remparts.
Voici chronologiquement la liste des principaux
événements qui jalonnent, à travers l’histoire de
Roche, l’histoire d’Arc-et-Senans.
En 1080, le château et les terres de Roche appartiennent à
Etiennette de Vienne, Comtesse de Bourgogne, mère du
futur pape Calixte II.
En 1240, l’ensemble rejoint les propriétés de Jean de
Chalon, comte de Salins.
Après sa mort, se succèdent, au cours des siècles,
comme principaux maîtres de Roche, Guy de Rans,
Henri de Bourgogne, Claude de Darbonnay et
Guillaume de Poupet.
De 1615 à 1756, le domaine de Roche appartient à la
famille de Brun, qui obtient en 1694  son érection en
marquisat.
Il faut noter que tout au cours des siècles, l’inconfortable
château de Roche ne fut habité qu’épisodiquement par
ses différents propriétaires, dont les résidences principales
se trouvaient toujours ailleurs et souvent fort éloignées.
Mais en 1756, l’héritier des De Brun, le marquis de
Grammont décide de faire de Roche une résidence
agréable, et pour y parvenir engagea de très importants
travaux : le vieux château fut rasé, ses fossés comblés,

un nouveau château – l’actuel – fut construit et une
partie des anciennes fortifications fut conservée pour
aménager des terrasses, et border des jardins potagers
et fruitiers installés dans l’ancien fossé.
Tous les arbres et taillis entourant les anciennes fortifications
furent coupés jusqu’à la Pérouse, et deux grandes avenues
se coupant à angles droits au « fer à cheval » furent
plantées de tilleuls, marronniers et platanes.
Des orangers en caisse, rentrés en hiver dans l’orangerie
du château, suivant la mode de Versailles, agrémentèrent
la façade du château devant laquelle pointait un jet
d’eau, alimenté depuis une source captée à la Pérouse,
canalisée souterrainement, et servant également à
arroser les jardins récemment créés.
En 1779, c’est à l’héritier des Grammont, le Baron de
Lannans, qui était propriétaire des terrains sur lesquels
Claude Nicolas Ledoux devait jeter son dévolu pour
construire la Saline d’Arc. Il exigea que le service du
domaine Royal lui rachète, non seulement les terrains
arrêtés pour la nouvelle Saline, mais également le châ-
teau et toutes les terres attenantes : possesseurs de
nombreuses propriétés en Franche-Comté, le Baron de
Lannans voyait une chance de se débarrasser à bon prix
de propriétés qui ne l’intéressaient pas…
Le domaine royal revendit rapidement le château et les
terres que n’avait pas retenues la Saline. De 1783 à
1864, se succédèrent à Roche les familles de Jouffroy,
Renouard de Bussière et Bovet.
En 1864, Amédé Caron se porte acquéreur du domaine,
un peu laissé à l’abandon, et l’organisa pour en tirer
partie, avec des activités forestières, agricoles et
industrielles que poursuivra son fils René. Entre les
exploitations forestières, la scierie, la caisserie (devenue
menuiserie industrielle dès 1917), la beurrerie, la
porcherie, les services de transport et d’entretien, plus
d’une centaine d’habitants d’Arc-et-Senans et des
environs furent à un moment donné employés autour
du château de Roche.
En 1870, le château fut réquisitionné pour l’état-major
du général prussien von Mantoffel, et à nouveau de
1940 à 1942 se furent plusieurs compagnies de soldats
allemands qui occupèrent le château et ses terrasses où
des cantonnements furent construits.

LE CHÂTEAU  DE  ROCHE (Suite)

LISTE DES ARTISANS COMMERÇANTS - MODIFICATIONS
• AUX PLAISIRS DES SENS au lieu de « Au Paradis des sens »

• LES SENTEURS DE LILY au 03 81 50 37 98
• RITU’ELLE BEAUTÉ au 03 81 57 95 90

• TAXI LUSTRE au 06 79 51 98 52
• TEL ET TON COMBAT au 03 81 57 49 55


