
Quelques épisodes qui ont marqué  

la période récente de la vie du village  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Découverte du village 
À partir de l'église, (ouverte tous les jours de 9 h à 18 h)  

Traverser le vieux pont en direction de Frettes. À droite, le lavoir 

ancien. À mi-pente, suivre le fléchage "chemin des chèvres" : vous 

passerez devant le tumulus, et vous arriverez à la Vierge, érigée en 

2008 par l'association "Montarlot renouveau". Point de vue inoublia-

ble sur le village et la vallée. 

 
Mes remerciements à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce bulletin
        Pierre Truchot, maire délégué 

MONTARLOT les CHAMPLITTE 
Commune associée de Champlitte 
 

Origine du nom Montarlot : du latin 

ecclésiastique médiéval MOSTELLETUM 

(diminutif de Monasterium) servant à 

désigner un monastère, un prieuré ou une 

chapelle. 

Géographie  
Superficie du village : 1432 hectares dont 294 ha de bois et 2 ha de vignes. 

Situation : le village occupe la vallée du Salon, bordée de côtes, coupée de 

nombreuses combes. Exposition dominante : Sud Ouest. 

Le Salon traverse Montarlot d'Ouest - Sud Ouest. Il arrive de Leffond et part en 

direction de Champlitte. Habituellement calme l'été, il peut être dangereux en 

période de fortes pluies.  
 

Démographie : de la révolution à nos jours 
 En 100 ans, de 1861 à 1962, 

la population du village est 

passée de 433 à 130 h.  

 

 

 8 Montarlotins sont morts 

pendant la guerre de 14-18 

 

 
 

Historique : 
La terre de Montarlot était le fief du Comte de Bourgogne et dépendait de la 

terre de Champlitte (comté du Sire de Vergy). En 1525, Montarlot échut à Claude, 

1er des frères de Vergy. 

La seigneurie et la terre de  la commune ont été achetées en 1675 par Jean 

Claude Henry-du Jard, famille originaire de Lorraine qui s'établit à Gray en 1642. 

Il la transmettra à son fils Jean en 1693. 
 

Les hommes célèbres de Montarlot :  
 

François Verguet (1744, 1814) député à la constituante et Sous-préfet de Lure. Il 

est enterré à Montarlot, dans la pauvreté. 
 

Claude François Cugnet (1778, 1824) Militaire, il a participé à plusieurs complots 

antiroyalistes et à la conspiration de l'Est en 1819. Il fut fusillé à Alveria, en 

Espagne, en 1824. 
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Nombre d'habitants

Est Républicain sept 76 

1991 : fermeture de la voie 
ferrée suite au déraillement d'un 
train de céréales 

1976 : fermeture "surprise" de l'école 
du village.  

Guerre de 39-45 :  
Sauvetage d'un aviateur australien 
abattu à Montarlot. 

L'inondation du 4 février 1980 :  
elle a fait suite à un épisode neigeux important et 
à 2 jours de pluies ininterrompues. 

1936 



L'église : dédiée à Saint Martin, l'église actuelle a 

été reconstruite en 1853 sur celle de 1554. Une 

croix datée de 1555, située actuellement au bord du 

Salon, constitue la seule trace de cette 1ère église. 
 

Cette église de style néo-gothique au clocher carré, 

possède un intérieur original, de style Troubadour. 

Ce style s’affirme au début du XIXème siècle, époque 

à laquelle on redécouvre la civilisation médiévale. Il  deviendra un véritable phéno-

mène de mode dans les années 1820-1830. 
 

La grosse cloche (note sol) : Sophie Emmanuelle, fondue en 1855. Haute de 97 cm, 

elle pèse 457 kg. Ses parrain - marraine : Emmanuel Crottet et Sophie Laffond. 

La petite cloche (note la) : 87 cm, 357 kg. Louise Bernard a été bénite en 1855 

par A. Simard, curé de Montarlot. Son parrain, Bernard Gaudiot, notaire , membre 

du Conseil général à Champlitte. sa marraine, Louise Cocagne, épouse de M. J Rou-

thier, rentier à Champlitte. 
 

Le château fort : il appartenait aux seigneurs du lieu. Il ne reste à ce jour que la 

tour côté EST, le long du salon, très dégradée. 
 

Le vieux pont : Construit en 1823 sur une base de troncs de chênes, il constitue 

le seul passage dans la vallée. Autrefois, le Salon se traversait à gué, à l'emplace-

ment du pont. 
 

Le tumulus : il a été découvert très récemment, en 

1987 sous la direction de l'archéologue Franc-

comtois, V. Canard. 

Il mesure 20 m de diamètre et 1,3 mètre de hau-

teur. Il est daté du milieu du premier âge de fer au 

début du 2ème soit de 600 à 450 avant JC. Il ren-

fermait 10 tombes, inhumations et curieusement 

déjà, incinérations. Les corps exhumés sont conser-

vés à la citadelle de Besançon. 
 

Le camp fortifié : il s'étend sur 5,68 ha  

 Largeur totale (fossé et rempart) : 35 m 

 longeur225 m  hauteur : 3 à 4 m 

On peut y voir un puits comblé. 

Edouard Clerc la Franche Comté à l'époque romaine 
 

Le monastère ? Il n'en reste plus aucune trace aujour-

d'hui. On parle à Montarlot de l'arrivée massive de cister-

ciens vers 1180 qui auraient fondé Notre Dame de Battant. 

On retrouve à Montarlot quelques objets de l'époque des francs (peut être des 

commandements francs à la tête de garnisons burgondes). 

La vie au village en 1900. La belle époque ? 
Maire : Philippe. Née  adjoint : Jean Baptiste Ravry   Curé : Prospère Masson 

Institutrice : Mme Collin-Guichard  Garde-chasse : Mr Breuillard 

Blanchisseuse : Mme Contet   Buraliste : Mr Estiot 

Ferblantier : Mr Maglioco   Maréchal ferrant : Mr Boucquin 

Marchand de bestiaux : Mr Belin  Menuisier : Mr Vendeur 

Monuments funéraires : Mr Méline 

2 moulins, avec chacun 2 paires de meules : Mr Caisey (la Bataille) et Mr Lambert 
 

Aujourd'hui, il ne reste plus que 4 agriculteurs, 1 paysagiste, 1 entrepreneur de 

maçonnerie, 1 couvreur-zingueur, 1 atelier d'artisanat floral, 1 entrepreneur de 

travaux publics. 

 
L'équipe des sapeurs 
pompiers de Montar-
lot en 1900. 
 

De gauche à droite 

Tabouret, Victor Ravry, 
Ernest Jolivet, Louis 
Breuillard, Louis Ravry, 
Auguste Ravry  et ? 
 

Eugène Contet, Auguste 
Belin, Auguste Contet, 
Jean B Lesprit, Louis 
France, Auguste Boc-
quin, Louis Baulard 

 

Le mariage Née, au 
début du 20ème siè-
cle 
En cherchant bien, 

on peut retrouver 5 

personnes qui ont 

été maires de Mon-

tarlot. 

 

 

 

 


