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 Avec l’arrivée des températures estivales et l’organisation de nouvelles 
manifestations dans notre village et aux alentours, appréciez le retour du printemps 
et passez du bon temps ! 
 

Bonne lecture à tous ! 
Le comité de rédaction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 

* Travaux 
 

 La réfection de la façade de la mairie a commencé par le pignon. Dès la semaine 
prochaine, l'échafaudage sera installé sur la façade, en deux temps.  

 Lundi et mardi, le Conseil Départemental entamera la réfection de la chaussée RD 21 sur 
toute la traversée de Fontaines. Une signalisation sera mise en place pour une déviation 
des véhicules légers et une circulation alternée des poids lourds et engins agricoles en 
raison de l'étranglement de la rue aux Serains. 

 Les travaux à l’intérieur de l’Eglise se poursuivent, avec la pose des menuiseries dans le 
chœur et dans la sacristie. Les fuites du toit du transept sud ont provoqué des infiltrations. 
Le « litige » est actuellement dans le couloir des assurances et cela devrait trouver son 
épilogue prochainement. La mise au sec permettra de poursuivre les enduits intérieurs. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Terrain de jeux 
 
 La matinée de « travaux » organisée cette 
année était destinée à : 
 

- Déplacer du mobilier de l’Eglise afin de 
permettre l’aménagement du cœur 

- Installer le billard à la salle des jeunes 
- Installer la table de ping-pong au terrain de 

jeux 
 

 Après les efforts de quelques costauds, la prise 
de niveau et la mise en place du filet, la table est 
prête et semble opérationnelle ! A priori, les 
premiers joueurs confirment, nous vous laissons 
aller jouer et tester vous aussi…  



 
 

* Commémoration du 8 mai 
 
 De nombreux Dubifontains ont répondu présent 
pour participer à cette cérémonie et rendre hommage 
« aux morts pour la France ». Après la vente de bleuets 
sur la place, le cortège a rejoint le monument aux morts 
pour le dépôt de gerbe, le discours, l’appel des morts 
suivi de la Marseillaise. Cette année, nous étions 
accompagnés d’une délégation du souvenir français de 
Baigneux et de son porte drapeau. Le souvenir français 
œuvre à l’entretien des tombes d’anciens combattants, 
participe aux commémorations et au devoir de mémoire. 
La cérémonie s’est terminée par le traditionnel apéritif 
offert aux habitants à la salle des fêtes. La cagnotte du 
bleuet de France a permis de collecter 105 €, merci !  
 



 
 
 
 

 

Le Tacot dans le Chatillonnais > ligne Aisey-Baigneux 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La ligne avait son origine à la gare centrale de Dijon Sévigné. 
 

Les gares terminales ou de croisement 
 

Châtillon-sur-Seine possédait le second dépôt du réseau avec la gestion des 

locomotives pour les sections Aignay-le-Duc et Baigneux-les-Juifs. Elle 

possédait une installation de transbordement avec le PLM. Aignay-le-Duc était 

une gare de relais de machines sur la ligne de Châtillon et Baigneux les Juifs, 

gare terminale, Saint-Seine-l'Abbaye, Aisey-sur-Seine, gares de croisement. 

 



 La disposition des bâtiments était sensiblement la même pour ces gares. Un bâtiment à un étage. Au 

rez-de-chaussée, le bureau du chef de gare et de vente des billets, la salle d'attente pour les voyageurs et un 

local pour le dépôt et la consigne des colis. Attenant au bâtiment, une halle à marchandises suivie d'un quai. 

Suivant l'importance de la gare, aux deux voies principales de circulation, s'ajoutaient des voies de garage. 
 

Les petites gares et les haltes 
 

La ligne était jalonnée de petites gares desservant les villages. Le bâtiment se limitait à une construction sans 

étage. Un local fermé servait à la vente des billets et à l'entrepôt des colis. La salle d'attente, ouverte, donnait 

directement sur le quai. Plusieurs villages n'avaient même qu'un abri sommaire non fermé, la halte. 
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Témoignages et anecdotes 
 

Récit d’une personne de Baigneux : 
 

 « Lorsque je venais en vacances chez mes grands-parents (1920-1930), au cours de l’été, j’allais tous 

les soirs avec ma tante voir « coucher la machine ». De quoi s’agissait-il ? La gare étant en « bout de ligne » 

obligeait tous les soirs le conducteur du tacot à retourner la machine sur une plaque tournante pour l’installer 

en tête du train et repartir dans le bon sens le lendemain matin. Chaque soir, on entendait et guettait l’arrivée 

du train et ses coups de sifflet, on se dépêchait de sortir de table et de « partir au train ». Quand le 

cérémonial journalier était terminé, on revenait  manger le dessert à la maison.  

 Le Tacot partait le matin et revenait le soir. Il y avait un chef de train (contrôleur) habitant la gare de 

Baigneux. Comme il avait du temps libre à Châtillon, il lui arrivait souvent de siffler le départ sans avoir le 

temps ni la force de monter dans le train (devinez pourquoi). Certains hivers la machine patinait sur les rails 

gelés au départ d’Aisey, la pente étant assez forte, la machine et son convoi redescendaient alors en gare, et 

se relançait à nouveau à l’assaut des cimes. Depuis l’implantation du Tacot jusqu’à la dernière guerre, tous 

les produits achetés ou vendus ont transité par ce moyen de transport : les bêtes pour l’abattoir, le bois, la 

pierre, les légumes, le vin, en tonneaux car il n’y avait pas de bouteilles. Il y avait à Baigneux un livreur à 

domicile qui faisait la navette entre la gare et les clients avec une grande charrette à bras appelée « un 

diable ». » 
 

Un habitant de Chaume raconte : 
 

 "Les horaires dépendaient tout d'abord du nombre de manœuvres nécessitées par le dépôt ou la 

reprise des wagons de marchandises en cours de trajet. Les horaires dépendaient aussi des fortifiants 

absorbés avant le départ au bistrot d'Aisey, puis au bistrot de Vaurois, par les mécaniciens et quelques 

voyageurs amoureux de la bouteille, puis il fallait monter la côte de Semond et bien chauffer la machine. 

Après Vaurois, on était astreint au régime sec jusqu'à Baigneux, mis à part le château d'eau situé à Chaume-

gare de ravitaillement en eau des machines." 

 Au début de la première guerre mondiale, les rails ont été déposés pour être envoyés au front, puis 

remontés en 1920 et enfin retirés définitivement en 1930. Il fallait quand même 2h30 pour effectuer le trajet 

Baigneux-les-Juifs/Chatillon-sur-Seine (à peine 40km)... 

Numéro du petit patrimoine : 21160 
 

Un habitant de Fontaines relate un souvenir d'enfance : 
 

 Faut-il parler du wagonnet, qui servait aux « poseurs » pour l'entretien de la voie du tacot ? Nous 

l'avions mis sur les rails, avec infiniment de mal, à la gare de Fontaines, puis tous montés dessus, nous nous 

laissions emmener jusqu'au Bas des Fossés. Là, il marquait un temps d'arrêt, puis revenait un peu en arrière. 

Il fallait le pousser, tous ensemble, pour revenir au point de départ. On a fait aussi l’autre côté, direction 



Villaines ; et puis est arrivée Madame Borne, chef de gare, puis le garde champêtre marguillier et enfin 

Monsieur Borne « chef poseur » plus de nombreux habitants du village.  

 On nous a parlé de gendarmes. On a vu que c'était sérieux et que tous ces gens-là étaient vraiment 

très fâchés. Dommage, on s'était drôlement bien amusé, il n'y avait pas de train en vue, et puis il faisait si 

bon ce jour-là. On a bien eu envie de recommencer, mais, pas moyen, ils avaient mis une grosse chaîne et un 

cadenas sur les roues du wagonnet. (…) 

 

Quelques anecdotes : 
 

24 septembre 1905 

QUEMIGNY - Déraillement - Lundi soir s'est produit un déraillement au Pont de Cosne. Le train partant de 

Châtillon à 5 heures du soir, est sorti de ses rails et est entré dans le ballast. Le mécanicien s'en aperçut à 

temps, et le train s'arrêta immédiatement, la machine et un wagon ont seuls déraillé. Les dégâts, purement 

matériels, sont insignifiants. 
 

28 décembre 1905 

Mort dans le train - Lundi matin, le nommé Pierre GUILLEMINOT, dit le « Zouave », âgé de 83 ans, quittait 

l'hôpital de Châtillon et prenait le tramway pour Villaines-en-Duesmois. Lorsque le train arriva à destination, 

on s'aperçut que GUILLEMINOT qu'on croyait endormi, était mort. Il avait succombé entre Semond et 

Villaines. Le corps fut déposé à la gare où le docteur d'AZINCOURT fit les constatations d'usage. Ce vieux 

brave avait fait les campagnes de Crimée et d'Italie. 
 

17 décembre 1908 

SAINT-MARC-SUR-SEINE - Grave collision sur le Tramway - Lundi soir, le dernier train partant d'Aignay 

arrivait vers 6 heures au point 21,700 km, au croisement du chemin vicinal de Semond et de la route 

départementale, près de l'usine de Chenecières, quand il heurta une voiture attelée de deux chevaux et 

conduite par M. Eugène MOREAU, représentant à Aignay-le-Duc de la brasserie Figarol, de Châtillon. La 

route tourne à cet endroit et il était impossible au mécanicien d'apercevoir l'attelage à une certaine distance. 

Le choc fut épouvantable. Les deux chevaux furent tués, et la voiture réduite en miette. Quant au 

malheureux conducteur, il avait une jambe fracturée et plusieurs côtes luxées. Transporté aussitôt par les 

agents du train, dans les bureaux de l'usine de Chenecières, M. MOREAU y fut entouré de soins en attendant 

qu'il put être transporté à Aignay par le train venant de Châtillon, qui passe à Chenecières une heure plus 

tard. 

Dès son arrivée à Aignay, la victime reçut les soins de M. le docteur LAPORTE. La jambe est dans un état 

tel qu'il sera peut être nécessaire d'en faire l'amputation. M. MOREAU, qui est célibataire, est âgé de 42 ans. 

Quant aux causes de l'accident, on en donne deux versions différentes. D'après les uns, la voiture se trouvait 

sur la voie du tramway sans lanterne allumée. D'après les autres, l'attelage était éclairé et suivait la route, 

mais les chevaux, effrayés par la machine du train, auraient fait une embardée sur la voie et auraient même 

reculé d'une vingtaine de mètres sur le ballast. Le mécanicien aurait serré aussitôt les freins, mais malgré 

tous ses efforts, le choc se produisit. Une enquête est ouverte. Le train est arrivé à Châtillon avec trois quarts 

d'heure de retard. 

 

1908 

CHAMESSON - Au Conseil municipal, on apprend que les fonds pour les cabinets de la gare sont enfin 

débloqués ! « Ouf, cela faisait plus de quinze ans que les vessies se retenaient ! » 

 

Sources et remerciements 

Sylviane Drézet, Jenry Camus et Michel Diey Petite histoire du tacot 

lignes du Chatillonnais n° 264 des Cahiers du Chatillonnais 

Le recueil « Conte-moi mon canton, le canton de Baigneux-les-Juifs » 

publié en 2001 sous l'egide du Conseil Général de la Côte d'or et la 

direction de Madeleine Grivotet, alors Présidente des Ainés ruraux de 

la Côte d'Or. 

Divers sites internet spécialisés sur l'histoire ferroviaire et les voies 

métriques. 

 



 

 
* Association Fontaines en Fête    

 
 L'Assemblée Générale de l'Association Fontaines en Fête a eu lieu le vendredi 13 mars, en 
2021 elle n'avait pas eu lieu et après celle de février 2020, aucune manifestation n'a eu lieu en 
2020 pour cause de pandémie. En 2021, seules quelques manifestations ont eu lieu : le vide-
greniers le 15 août, la marche gourmande le 12 septembre et un repas Paella le 30 octobre.  
 Malgré ces deux années difficiles et moroses pour les bénévoles et les participants fidèles 
aux différentes manifestations, le Président et les membres actifs sont toujours là et prêts à 
reprendre leurs activités en 2022. Pour preuve, les nombreux bénévoles et la trentaine 
d'adhérents présents ce soir lors de l'Assemblée Générale.  
 Après la présentation des comptes par Sophie, la Trésorière, qui permettent d'envisager 
sereinement l'avenir malgré ces deux années, le Président Guy a dévoilé le calendrier 2022 et la 
soirée s'est terminée en toute convivialité avec un repas partagé avec les adhérents.  
 

    
 
Samedi 25 juin SAINT-JEAN * 
Jeudi 14 juillet 14 JUILLET * 
Dimanche 31 juillet  VIDE-GRENIERS 
Lundi 15 aout  LOTO 
Dimanche 11 septembre  MARCHE GOURMANDE 
Samedi 22 octobre MOULES-FRITES 
Vendredi 16 décembre NOEL * 
Samedi 21 janvier GALETTE *      (* réservé aux habitants) 
 

* Aînés Ruraux 

 
 Les aînés se réunissent régulièrement à partir de 14 heures à la salle des fêtes du village 
ou à Villaines, le village voisin, pour jouer aux cartes et passer un après-midi agréable : 
 
- Mercredi 25 mai => Fontaines 
- Mercredi 8 juin => Villaines 
- Mercredi 22 juin => Fontaines 



 

 

 
 Élections législatives les dimanche 12 et 19 juin 
 Festivités du jeudi 14 juillet 

 
 Manifestations estivales de l’Association Fontaines en Fête 

 
 
 
 

  
* Terrine de volaille et lard fumé (pour 4 personnes / Terrine 250 ml) 

 

200 g de chair à saucisse / 200 g escalope fine de volaille / 70 g lard fumé (4 tranches fines)  

1 œuf / 10 ml cognac 

Persil haché 2 branches / 1 Echalote / Romarin 1 branche / sel et poivre 

 

- Préchauffer le four à 180 °C 

- Mélanger la chair à saucisse, l’œuf, le cognac et l’échalote hachés.  

Salez, poivrer et mélanger de nouveau. 

- Déposer par couche dans la terrine 1/3 du mélange, la moitié des escalopes de volaille, la moitié du 

lard fumé et recommencer l’opération en terminant par le dernier tiers du mélange. 

- Posez le romarin, fermez la terrine et faîtes cuire dans le four 20 minutes couvert / 15 minutes 

découvert à 180 °C.  

- Laisser refroidir la terrine sans couvercle puis couvrez-là et placez-là au réfrigérateur 24 à 48 heures. 

 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
HORAIRES DECHETERIES 
Villaines en Duesmois :     Baigneux les Juifs :  
Lundi   10h - 12h    Lundi   14h - 16h   
Mercredi   14h - 17h    Mercredi   10h - 12h 
Samedi   10h - 12h    Samedi   10h - 12h   
   14h - 17h       14h - 18h 
 
DECHARGE COMMUNALE 
 
Récupérer les clés à la Mairie le Vendredi de 9h à 12h ou sur demande : 
Christian DEMOINGEOT 06 65 54 40 03 - Alexandre FROIDUROT 06 82 65 74 97 
 
SALLE DES JEUNES 
 
Réouverture > signer le règlement puis s’adresser aux référents pour les clés  : 
Sophie SULLIOT 06 74 73 23 65 - Nicolas VIENNOT  06 83 48 35 65 
 
COMMERCANTS 
 
Fontaines : Livraison de PAIN => le mercredi et samedi matin 
 
Baigneux : 
Pharmacie  Lundi   14h30-19h30 
03 80 96 55 41 Mardi / Jeudi / Vendredi 8h45-12h15 / 14h30-19h30  
   Samedi  8h45-12h15 / 16h00-19h00  
La Poste  Lundi et jeudi  15h-18h 
03 80 92 51 07 Mardi, mercredi, vendredi, samedi 9h - 12h30  
 
Proxi / Epicerie / Boulangerie 7h30 - 13h du mardi au dimanche > 03 80 92 36 62 
Boucherie REITER du mardi au vendredi 8h - 12h30 et 15h - 19h / le samedi 8h - 18h30 
La Calmagne du lundi au vendredi 9h30 - 14h et 16h30 - 18 h / le samedi 9h30 - 12h30  
Sally Coiffure 06 32 89 74 78 
 
Permanence ROCC (gendarmerie) les deuxième et quatrième vendredis du mois à la mairie de 
Baigneux de 9h à12h. 
Permanence Avocat le troisième mardi de chaque mois à la mairie de Baigneux de 14h à17h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URGENCES 
 
Docteur Deschamps - Baigneux 03 80 96 53 94 / Docteur Corbeanu - Villaines  03 80 40 44 85 
Infirmières : Mme Fabienne Farion 03 80 93 84 09 - Mme Amandine Godot 07 87 10 88 58 
Ostéopathe : Manon Arnaud 06 61 20 16 55 - Kiné : 03 80 93 85 39 - Pédicure : 03 80 91 22 33 



* Elections présidentielles > Résultats à Fontaines    

 

 

 
A l’issue du deuxième tour, le Président sortant  

Emmanuel MACRON a été réélu Président de la République. 



 
 

 
 



 

 

 
 


