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La réalisation de l’ouvrage sur l’histoire et le patrimoine de Fleurey-sur-Ouche nous a
maintenu de nombreux jours à la tâche jusqu’en Novembre 2007…

Nos efforts ont été récompensés par le succès du livre. Ceci nous a donné l’envie de nous
retrouver pour approfondir de nombreux points restés dans l’ombre.

Pour mieux faire partager nos activités en cours à nos adhérents, nous lançons cette lettre
semestrielle. Nous poursuivons donc nos recherches selon les affinités de chacun. Ainsi
plusieurs thèmes d’étude sont amorcés : sentier découverte, bâti agricole, eaux souterraines
et de surface, histoire du Prieuré, interventions artistiques à venir … Les trois premiers sont
déjà en chemin.

Le premier semestre de l’année 2008 a été riche en visites variées, vous en trouverez un bref
compte-rendu.

Nous préparons le 14 juillet, les journées du patrimoine des 20 et 21 septembre ainsi qu’une
conférence le 14 novembre.

Vous pouvez nous rejoindre lors d’une réunion trimestrielle, venir participer à un groupe ou
proposer un autre thème. Bonne lecture et à bientôt !

Un lien semestriel

Le sentier des Roches
La passion botanique de
Guy Masson l’a conduit à
nous proposer tout
d’abord une réserve
naturelle puis un sentier
sur les plateaux calcaires,
dans le prolongement des
ruelles de Velars. Cet
itinéraire est intéressant
par sa richesse botanique,
ses curiosités géologiques
et ses vestiges
archéologiques.

Notre réflexion sur le
balisage, la sécurité et la
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responsabilité de ce tracé,
nous a amené à envisager
son inscription au PDIPR
(plan départemental
d’itinéraires de
promenades et de
randonnées) avec l’accord
de la commune puisque ce
parcours empruntera en
grande partie des terrains
communaux.

Le dossier d’inscription,
confié à la CCVO, est en
bonne voie d’achèvement.
Si le label est obtenu, un

balisage normalisé sera
installé avec l’aide de
fonds publics.

Un panneau marquera le
point de départ sur Le
Pasquier. Un dépliant
explicatif complètera
l’accompagnement des
futurs randonneurs.

Cette première initiative de
l’HIPAF marque notre
intention de mieux faire
connaître notre patrimoine
aux habitants de Fleurey et
à ceux de la Vallée.

Dernières infos

Lors de sa séance du
7/07/08, le Conseil
municipal de Fleurey :
- a délibéré pour donner
son accord au projet du
sentier des Roches, initié
par l’HIPAF. La CCVO,
ayant la compétence
touristique, en assumera le
suivi.
- a attribué une subvention
de 300€ à notre
association.

Actions à venir :

Mise en place du sentier
des Roches,

Réactiver, auprès du
musée archéologique de
Dijon, la copie des boucles
mérovingiennes.

Organiser en albums
l’archivage et la
conservation de photos
numériques sur support
argentique pour les
générations futures.

Préparer un dossier pour
proposer une rénovation du
mur à ouvertures
« évacuateur de crues ».

Prochaine réunion
trimestrielle :

Mercredi 27 Août 20h30
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Visites du 1er semestre 2008
27 février 2008

Maison Terrier
32 Grande Rue du Haut

Fleurey-sur-Ouche

Il semblerait qu’au XVIIIe

siècle la façade ait été
remaniée pour unifier deux
corps de bâtiments. Celui
du fond de la cour révèle
au nord (côté cour
Cazotte) des traces
d’ouvertures à meneaux,
typiques du XVe-XVIe

siècle. Une cheminée
monumentale orne encore
le rez-de-chaussée. Un
escalier à vis en pierre
semblerait avoir été
construit dans une tour
octogonale en façade sud
d’un bâtiment de maître.
Par la suite, cette
habitation aurait été reliée
à une grange par une
dépendance utilisée
comme abattoir par les
bouchers du village.

Les  groupes d’étude… au travail

2 avril 2008

Réserves
du Musée d’Art Sacré

Monastère des Bernardines
15-17 rue Sainte Anne Dijon

Une visite exceptionnelle
qui nous a fait comprendre
l’intérêt d’une conservation
préventive mettant tout en
œuvre pour assurer la
sauvegarde ou augmenter
l’espérance de vie d’une
collection ou d’un objet.

Les objets et vêtements de
culte délaissés dans les
pratiques religieuses
actuelles sont ici
soigneusement étalés,
emballés, réparés, et, de
temps en temps, utilisés
dans les vitrines pour des
expositions à thème.

Le maire, Mme Pascale
Gallion et quatre
personnes participant à
l’entretien de l’église nous
accompagnaient : une
occasion pour souligner
les problèmes d’humidité
de l’église du village.

3 mai 2008

Musée des outils du
bois et de la vie
bourguignonne

Bligny-sur-Ouche

Installé dans un ancien
atelier d’ébénisterie, le
musée présente les
outils, en état de servir,
de plusieurs métiers du
bois : charpentier,
bûcheron, sabotier,
tonnelier, menuisier,
ébéniste, charron…

Une ancienne école et
l’intérieur d’une modeste
maison paysanne sont
reconstitués.

L’église St Germain
d’Auxerre

Bligny-sur-Ouche

Une visite guidée qui
nous a révélé l’évolution
de l’édifice et fait
comprendre le
positionnement inhabituel
du chevet actuel.

Calendrier des prochains évènements

14 juillet : stand commun avec l’association « De Leuzeu à l’Afrique » animation avec mots croisés sur le
patrimoine.
20-21 septembre : journées du patrimoine. L’HIPAF proposera :
• Visites guidées à l’église à 15 h le samedi 20/09 à 14h et 16h le dimanche 21/09 et un jeu découverte pour
enfants.
• Découverte du sentier des Roches le samedi 20/09 départ 14 heures du parking du cimetière.
• Circuit des demeures le dimanche 21/09 à 10 heures et à 14 heures (départ de l’église)
14 novembre : conférence sur la ligne de chemin de fer d’Épinac à Dijon.

Inventaire des bâtiments
agricoles du village

Responsable : Jacqueline Rogeon
Participants  :
Madeleine Maire
Jacqueline Mugnier

Sentier des Roches

Responsable : : Guy Masson
Participants  :
Jean-Charles Allain, François
Boiget, Gérard Camberlin,
Romain Gaudin, François Lefils,
Jacqueline et Jean-François
Mugnier, Jacqueline Rogeon.

Eaux souterraines et de
surface

Responsable :Bernard Leclercq
Participants :
Jean-Charles Allain, Gérard
Camberlin, Romain Gaudin,
Guy Masson, Jean-François
Mugnier.


