
PATRIMOINE DE PELOUSEY 

POLOSEL, de POLOSEN, nom d’origine celte qui signifie "prune sauvage". On note "Polosel" sur un écrit de 
1153. Vers 1663, on trouve "Pelousey". 

Eglise 

Pas de renseignements précis sur la construction de l’édifice. Sa présence est signalée dans des écrits du 
12ème siècle. Les retables datent de 1689, ils sont l’œuvre du peintre Monnot. Le bâtiment est restauré, 
dans sa forme actuelle, en 1757. Les travaux s’achèvent en 1760 (la date figure en haut du portail ; la 
sculpture grossière représente Saint Martin, le saint patron du village). Les bancs sont installés en 1834. 

 

Mairie, école, dépôt de pompe 

Ce bâtiment se situe au 19 grande rue. Les plans et constructions datent d’entre 1836 et 1850 A droite du 
bâtiment, on retrouve l’inscription Dépôt de pompe (pour lutter contre les incendies) et à gauche la mention 
école primaire (la seule classe était accueillie dans ce bâtiment communal et l’instituteur était logé à l’étage). 
L’extension pour répondre entre autres aux normes d’accessibilité est récente. 

 



Fontaines et lavoirs 

Le captage des sources remonte à la fin du 18ème siècle. La construction des réservoirs et des fontaines date 
du début du 19ème. 

 

Lavoir couvert Grande rue (vers N°11) construit en 1832, architecte Convens. 

 

 

Fontaine de la rue du Terne (en bas de la rue, donnant sur la grande rue) 



 

Fontaine de la place de Mozzagrogna, au départ cette fontaine lavoir était couverte,                                    
elle serait l’oeuvre de Deveille en 1849. 

 

            Fontaine de la rue de la Fontaine !                        Fontaine de la rue du Chêne Bénit 

 

 

 

 



Le château d’Uzel 

Il se trouve à 259 m d’altitude mais peu de renseignements sont disponibles concernant sa date de 
construction. Toutefois, de manière assez probable sa construction peut être datée de la seconde moitié du 
18 ème siècle, correspondant à la première occupation connue par la Famille Lamy de la Perrière, en 1776. 

Anoblis par le roi aux alentours de 1715, les Lamy règnent sur les territoires du marquisat de Laperrière, à 
Laperrière-sur-Saône jusqu'à la vente du domaine en 1776. En 1776, la famille Claude-Edme Lamy prend  

Par succession interposée, la famille Dunod de Charnage va occuper le site pendant près d’un demi-siècle 
avant qu’il devienne propriété du Général du Pouey, qui s’y était retiré après une brillante carrière militaire. 
Il siègera pendant vingt- deux ans au Conseil Général du Doubs. Et, précisément, en 1880, sans doute sur 
proposition du Général de Pouey, le Conseil Général du Doubs décide d’acquérir la propriété pour y 
transférer l’Institution de sourdes-muettes que les Filles de la Sagesse tiennent à Besançon depuis 1877. 

Cependant, l’œuvre des sourdes-muettes s’avérait peu florissante et nécessitait un personnel qu’il était 
difficile de maintenir et de renouveler. Dans le même temps, la Compagnie de Marie, (Missionnaires 
montfortains) désirait, en raison des difficultés que les Pères y rencontraient pour son développement, 
transférer l’École Apostolique de Liesle ouverte depuis l’automne 1923. 

Pour répondre aux besoins nés de l’augmentation des effectifs scolarisés du Séminaire des Montfortains, il 
est procédé, au début des années 1950, à la surélévation (par ajout d’un second étage) d’une partie des 
bâtiments. Le site est désaffecté et mis en vente en 1982. La grotte construite en 1918 est devenue propriété 
de la commune. 

Aujourd'hui, le château d'Uzel est propriété de l'ADAPEI et abrite un ESAT (établissement et services d'aide 
par le travail) qui gère les activités d’élevage de poulets mais aussi l’abattage de poulets et de lapins. Le 
Château abrite un Foyer de Vie pour personnes en situation de handicap et un espace de formation pour le 
personnel de l’ADAPEI mais qui est également loué aux entreprises extérieures. La maison du gardien 
accueille des jeunes adultes en situation de handicap à la journée pour leur proposer des activités diverses 
(musique, cuisine, jeux…). 

 



 

 

La grotte du Château de Pelousey  

En 1918, décision est prise d’ériger une grotte de Lourdes, comme ex-voto des paroisses de Pelousey et de 
Chaucenne pour avoir été préservées de l’invasion allemande. La première pierre est posée en mai 1919. La 
bénédiction de la grotte et le premier pèlerinage des deux paroisses ont lieu le dimanche 9 octobre 1921 

 

Moulin Girard 

Il est construit au début du 19ème siècle sur le ruisseau la Lanterne, au pied du château d’Uzel. Cause de 
nombreuses inondations et de récoltes perdues, il provoque colères et procès de toutes sortes. En pleine 
activité jusqu’en 1850 avec son huilerie, son moulin à blé et à gaudes et son four à plâtre, il est abandonné 
en 1871. 

Il est occupé un moment comme gymnase pour le Séminaire puis abandonné et vendu à un particulier. 

 



Le panorama de la Vierge 

 

Edifiée à la fin de la seconde guerre mondiale en remerciements du fait qu’aucun soldat pelouséen n’est 
décédé. Le panorama offre une belle vue sur le village. L’accès est facile depuis que les jeunes des chantiers 
internationaux ont réaménagé le chemin qui part de la rue de la Fontaine. 

Le monument aux morts 

 

 

 

 

Il a été sculpté par Emile-Joseph Carlier en 1919. 
L’inauguration a eu lieu en février 1920. 

Il porte le nom de 14 soldats morts pour la France 
lors de la 1ere guerre mondiale et d’un soldat 
décédé lors de la guerre d’Indochine. 

Une plaque commémorative rappelle également 
le décès en service commandé d’un jeune appelé 
en 1970. 

 



Dépendances de l’Hôpital de Besançon avec ferme 

N° 2 et 4 de la rue du séminaire, ce sont aujourd’hui des maisons privées. Ces bâtiments sont construits entre 
1723 et 1730 pour la villégiature des sœurs travaillant à l’Hôpital de Besançon. 

 

Calvaire du haut de la rue du Chêne Bénit 

 

 

 

 



Croix du Verger Fleuri 

 

Puits du Chêne Bénit (haut de la rue), le long de la Voie Romaine… 

 

 


