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Journée des personnes seules : 5 juin 2018 
par Annick MAILLARD 
 

La Commission Solidarité a donné trois rendez vous pour prendre le bus aux vingt sept personnes 
inscrites à "UNE JOURNEE  DANS L’AUXOIS".  

Départ d’IS-sur-TILLE avec le bus "MOREY VOYAGES", premier arrêt sur le parking du 
SUPER CASINO de FONTAINE LES DIJON et le second arrêt PLACE DARCY pour avoir un 
véhicule complet. 

Voyage dans un bus confortable direction POUILLY en AUXOIS par autoroute et puis nous 
nos dirigeons vers CHAILLY sur ARMANCON où il y a un beau château dans lequel nous 
avons failli déjeuner, mais le prix nous en a empêché… Nous passons vers MONT ST JEAN, 
but de notre journée et nous nous dirigeons vers FONTANGY à la Ferme Auberge. Le groupe 
bien accueilli est installé à plusieurs tables aux nappes en tissus à carreaux rouge et blanc. . 
Nous avons pu déguster les excellentes recettes traditionnelles composées avec les produits de 
la ferme de Marie-Claude NICVERT  et de son fils Florent PROMMER. 

 
 

  
 

En face la Ferme en arrivant, nous avons été rejoints par trois personnes : Mme MAGNAGHI 
(habitante de MT ST JEAN), André ROSSYE (jeune retraité qui a participé à la préparation de cette 
journée) et la guide. 
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Le déjeuner a ravi toute l’assemblée et certains sont même repartis avec des restes dans une boîte. 
Pas de gaspillage… D’autres ont fait des achats de terrines à la Boutique. 

14 H 45, départ avec le car pour MONT SAINT JEAN : 

  

Petit village médiéval dont le château du XIIe siècle perché sur un éperon rocheux domine la vallée 
du SEREIN. De la route impossible d’apercevoir ce château entouré d’une végétation très dense. 

Sur les deux  photos : en arrivant voilà le château et sur l’autre on peut voir le donjon en contre 
plongée depuis la promenade. Ce donjon est flanqué de quatre tours reliées par des courtines. Ce qui 
est remarquable : l’appareil du bâti, la verticale des tours et des courtines, l’oblique du talus qui 
épouse le rocher. 

La  Chapelle castrale du 12e s se réduisait à l’abside flanquée de ses deux absidioles et du beffroi. 
Partie plus ancienne romane. Les corniches du sommet du clocher et des absides sont remarquables 
Le deuxième étage de la tour est percé par des baies géminées dont le trumeau central a l’apparence 
d’une torsade hélicoïdale. La nef qui prolonge la partie romane est du XVe s mais les murs des 
collatéraux datent de la fin du XIXe s. 

  

Les lucarnes de la courtine Ouest occupent les créneaux. Au Sud, le pont levis a été remplacé par un 
pont dormant. L’entrée du donjon porte les gorges du mécanisme de levage. 
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Nous sommes dans le donjon avec la pluie et vue sur l’entrée où plusieurs dames n’ont pas eu le 
courage ou plutôt n’ont pas pu monter les marches. 

  

Une belle vue sur la vallée malgré la pluie. 
Par manque de temps, il aurait fallu aller découvrir déjà l’intérieur de la Chapelle. 

MONT ST JEAN modifiée par l’évolution économique et historique a compté plus de 1 000 
habitants et porte encore aujourd’hui des vestiges de son ancienne opulence : des immeubles des 
XVe et XVIe s, la mairie avec l’école de garçons aujourd’hui désaffectée, occupe depuis le milieu 
du XIXe s, l’élégant hôtel BULLIER de style XVIIIe siècle. L’hôpital qui date du XIIe  et qui a été 
vraiment un hôpital du XVIe s jusqu’à la Révolution. Des croix, des lavoirs, des pigeonniers etc.… 

L’heure du départ ayant sonné, nous remercions Madame MAGNAGHI qui a ouvert sa maison pour 
des rafraichissements et des commodités, André ROSSYE pour son aide et qui a participé à toute la 
journée, et la Guide Madame  LESCAUD pour toutes ses explications. 

Retour sur DIJON et IS/TILLE, la tête pleine d’informations sur ce village dont nous en entendions 
tant parler et qui est un puits de beaux vestiges. 

La Commission Solidarité remercie bien toutes les 27 personnes qui ont répondu présentes et même 
les deux qui se sont désistées pour laisser leur place. 


