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Composer avec le passé
Alors qu’une équipe nous prépare fébrilement un parcours historique dans le
village, deux adhérents nous ont confié leur coup de cœur pour le Jura et des
passionnés du patrimoine nous ont fait partager la découverte d’un décor de
jardin du XVIIe siècle dans leur propriété située en surplomb du canal. Une

réflexion s’est alors engagée sur sa conservation. Un échange avec les
institutions concernées a permis d’étudier les aides financières possibles et

l’éventuelle nécessité de mesures de protection.
Conserver des traces du passé implique de composer avec lui.

Sur les chemins monastiques du Jura
15 et 16 juin 2013

Les 15 et 16 juin derniers, un
groupe d’une quinzaine
d’adhérents HIPAF se sont
rendus dans la région de
Poligny à la découverte des
nombreux « sites clunisiens »
que recèlent ses magnifiques
paysages.
Située au seuil de la plus petite
des reculées du Jura, arrosée
par la Glantine et l’Orain,
Poligny est une ville riche
d’histoire et compte de
nombreux établissements
religieux. L’église Notre-
Dame de Mouthier-Vieillard,
première de nos visites, était
au Moyen Âge propriété de
l’abbaye de Baume-les-
M e s s i e u r s .  É d i f i c e
caractéristique du premier art
roman,  i l  n’en reste
aujourd’hui que le clocher du
XIIe siècle, la croisée du
transept et deux travées du
chœur. Cette église est surtout
except ionnel le  par  un
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remarquable ensemble de
sculptures bourguignonnes du
XVe siècle dont un retable
Renaissance en albâtre de
Saint Lothain.
À quelques kilomètres de là, le
prieuré Notre-Dame de Vaux-
sur-Poligny est, au XIe siècle,
le premier et le plus important
des prieurés clunisiens. Au
XVIIIe, il est le centre d’un
grand domaine agricole doté
de moulins dont un battoir à
écorce et une foule à peaux
fines pour les chamoiseurs de
Poligny. A la Révolution, son
église devient paroissiale
avant d’être en grande partie
reconstruite au XIXe siècle.
Les bâtiments monastiques,
reconstruits aux XVIIe  et
XVIIIe siècles sont rachetés
par l’Évêché de Saint-Claude,
abritent un petit séminaire,
deviennent ensuite collège
privé et sont aujourd’hui
inoccupés.

C’est ensuite le village de
Saint-Lothain qui nous
accueille. Il trouve son origine
au VIe siècle, dans la fondation
d’un prieuré qui dépendra de
Baume-les-Messieurs quatre
siècles plus tard. L’église
romane est construite sur une
crypte préromane qui abrite le
tombeau du saint et une
source, souvenir probable d’un
premier oratoire. Le mobilier
de l’église comprend un bel
ensemble de statues des XVIe

et XVIIIe siècles.
En fin de journée, rendez-vous
est pris à Arlay, au domaine
viticole de Jean Bourdy,
descendant de 15 générations
de vignerons. Dans une cave
voûtée du XVIe siècle, une
dégustation commentée de
vins labellisés « Demeter »,
nous initie aux secrets de
l’agriculture biodynamique.

Dernières infos
Sentier des Roches

d’Orgères
Chemin du moulin.

L’inondation du 4 mai,
emportant les traverses

d’appui, a fortement
endommagé la petite voie
Decauville partiellement

reconstituée. En attendant
de retrouver les traverses

ou une éventuelle
installation faite de

poutrelles métalliques, un
soutènement provisoire a
été rétabli. L’extrémité des

rails, dangereuse, a été
sécurisée grâce à un
manchon fait par les
jambes d’un jean !
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14 juillet 2013
Jeu découverte

au stand
HIPAF

au stand
14 et 15

septembre
2013

Inauguration et
ouverture d’un circuit

historique



(suite de la p. 1)

Balade à travers l’histoire de Fleurey

Fragments de l’histoire du moulin
     Jean-Charles ALLAIN

Le temps est alors venu de
nous rendre à Ruffey-sur-
Seille pour y passer la nuit.
Mireille et Jean-Paul Gautier
nous y attendent tout
particulièrement car nos deux
villages partagent un petit
bout d’histoire par celle de
leurs prieurés. Celui qu’ils
habitent, le prieuré Saint-
Christophe, et le prieuré
Saint-Marcel de Fleurey-sur-
Ouche, ont en effet tous deux
appartenu à l’abbaye de
Saint-Marcel-lès-Chalon
avant d’être rattachés à celle
de Cluny.  Fondé au
VIIIe siècle, reconstruit au
XVe, il devient exploitation
agricole à la Révolution.
Restauré par les propriétaires
actuels  depuis  1980,
l’habitation prieurale et la
chapelle donnent aujourd’hui
une idée assez précise de la
disposition originelle des
lieux. La chapelle est classée
à l’inventaire supplémentaire
d e s  monuments historiques
depuis 1988 en raison des
fresques découvertes sous un
enduit à la chaux, datées du
XVIe siècle. Celles de la
voûte de la travée du chœur,
en particulier, représentent un
plafond à caissons peints en
trompe-l’œil, avec médail-
lons, d’un genre inconnu des
spécialistes. Le prieuré est
reconnu site clunisien1 en
2010.

Depuis l’édition du livre
« Histoire et Patrimoine de
Fleurey-sur-Ouche », en 2007,
HIPAF con t i nue  s e s
recherches et met les résultats
à la disposition du plus grand
nombre. À cet effet, elle a
créé, en 2009, le sentier des
Roches d’Orgères et proposera
prochainement un parcours de
part et d’autre de l’Ouche
présentant des témoignages de
chacune des époques de notre
histoire :

- Les sites préhistoriques,
connus des spécialistes (grotte
de Morcueil, grotte du Moulin,
nécropoles protohistoriques et
mérovingiennes) ;

- Le prieuré Saint-Marcel, sous
la dépendance de Cluny,
probablement à l’origine du
village médiéval où se tiennent
foires et marchés ;

- L’église Saint-Jean-Baptiste,
construite sur une nécropole
mérovingienne ,  éd i f ice
d’architecture de transition
entre le roman et le gothique,
unique dans la région ;

- Les vestiges de l’enceinte du
XVIe siècle attestant de la
période troublée des guerres
de religion ;

- Les lieux de villégiature de
plus ieurs  personnal i tés
siégeant au Parlement de
Bourgogne aux XVIIe

et  XVIIIe siècles, certains
confisqués à la Révolution
puis vendus, redistribués,
parfois restitués ou rachetés ;

La journée de dimanche
commence par la visite guidée
de l’abbaye Saint-Pierre de
Baume-les-Messieurs (Baume-
les-Moines jusqu’en 1759),
située au cœur de la plus
imposante reculée du Jura. C’est
de là que l’abbé Bernon partit,
vers 909, fonder Cluny. Les
f o u i l l e s  a r c h é o l o g i q u e s
conduites dans le chœur de
l’église en 2011 montrent
l’existence de constructions
antérieures à 869, date à laquelle
l’abbaye apparaît dans les textes.
Le soleil de l’après-midi
accompagne notre descente des
échelles de Crançot, le long de
la falaise, vers la cascade du
Dard, magnifiquement alimentée
en eau par les pluies abondantes
du printemps.
Notre périple se termine par une
vis i te  guidée du village de
Château-Chalon, haut-lieu de
l’histoire religieuse par son
abbatiale, devenue abbaye
bénédictine de femmes, mais
aussi de l’histoire viticole du
Jura par son site et ses vins à
l’appellation contrôlée la plus
prestigieuse du Jura.
Un grand merci à Michèle et
Jean-Charles Allain pour la
préparation minutieuse de ce
périple et son organisation
irréprochable.

1 La Fédération des sites clunisiens qualifie de
« site clunisien » un ensemble de bâtiments
témoignant des liens que ce site a entretenu
avec l'abbaye de Cluny du Xe au XVIIIe siècle. 2

Solliciter notre curiosité et comprendre l’aspect du village
aujourd’hui, en retraçant son passé,

tels sont les buts d’un circuit pédestre
mis en place par HIPAF

à partir de septembre 2013.



De la Préhistoire à nos jours

des Roches de Fleurey-sur-Ouche

- Le canal et la voie ferrée, à
l’origine de désenclavement et
de développement de certaines
activités économiques :
carrières, bois, vins… ;
- Un bâti agricole qui a
largement influencé la
structure du village jusqu’en
1950 ;
- Un urbanisme nouveau,
amené par la création de
l’autoroute, accompagnant la
densification du centre.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de
la valorisation du patrimoine
soutenu par le Conseil Général
(35%), la mairie (20%) et la
CCVO (10%). HIPAF, promoteur
du projet, en assurera le solde.
L’aide reçue du Ministère de la
Culture, par le biais de la réserve
parlementaire de Laurent
Grandguillaume, allègera d’autant
la participation de l’association.

Chacun des 20  panneaux
replacera un édifice, dans une
des périodes décrites ci-dessus,
et donne des indications
historiques et architecturales
sur le bâtiment.

Depuis le monument aux
morts, en suivant les flèches
fixées au sol, vous irez
d’édifices publics en demeures
privées pour découvrir les
20 panneaux qui vous feront
revivre les 2000 ans qui nous
précèdent.
Vous pourrez acquérir un
livret d’accompagnement (5 €)
pour compléter et vous
rappeler votre promenade.

Mise en place du projet
Conception et suivi de réalisation :
Aurélia Benayas, Mado Maire, Chantou
Mathieu, Armelle Miroz, Jacqueline
Mugnier, Jacqueline Rogeon,
Relecteurs :
Michèle et Jean-Charles Allain,
Claude Leroy, Guy Masson, Jean-
François Mugnier, Françoise Grajdura,
Marie-Anne Arnaud-Toulouse.
Mise en page des panneaux et illustrations
du totem : Patryck Vaucoulon
Dessins : Annick Disdier-Cros,
Dominique Delyon
Mise en page du livret : Jacqueline Mugnier

En souvenir de la balade à travers
l'histoire de Fleurey-sur-Ouche,

procurez-vous une flèche en bronze.
À partir des 14 et 15 septembre 2013, lors des journées du
patrimoine, HIPAF vous proposera une balade à travers
l'histoire dans le village de Fleurey, ponctuée d'un totem et
de 19 plaques informatives apposées sur des édifices publics,
des demeures remarquables et des lieux historiques. Tout au
long du parcours, un marquage par des flèches au sol guidera
vos pas et vous fera ainsi progresser à travers le village.
Chaque flèche en bronze est gravée d'un dessin symbolisant
le village, extrait d'une enluminure du XIIIe siècle réalisée
par Matthieu Paris, moine bénédictin anglais et auteur d'une
carte de pèlerinage de Londres à Jérusalem.
Fluvio, nom de Fleurey à cette époque, en était une étape !

Une réplique en bronze
 (hauteur 15,5 cm et base 10,5 cm)

vous est proposée à la vente
pour la somme de 40 €.

Modèle déposé à la mairie

Bulletin de souscription
valable jusqu'au 30 juillet 2013

Nom :  Prénom :
Adresse postale :
Adresse courriel : 
Téléphone :
Souscrit pour l'achat d'une flèche au prix de 40 € par chèque
libellé à l'ordre d'HIPAF remis à Mado Maire, 8 rue de
Pisseloup à Fleurey : tél 03 80 33 60 22.
Livraison à partir du 14 septembre 2013. En dépôt chez
Mado Maire. Si impossibilité de prendre livraison, frais
d'envoi de 4,50 € en sus.3

À partir du 14 septembre 2013
Circuit balisé

20 panneaux explicatifs
Fleurey-sur-Ouche

Samedi
14 septembre

Dimanche
15 septembre

Exposition
en salle des fêtes de14 h à 18 h

de 10 h
à 18 h 30

Accompagnement du
circuit, départ

monument aux morts

à 15 h à 10 h
à 15 h

Église
Saint-Jean-Baptiste

Ouverture de
14 h 30 à18 h.

Visites
commentées à

15 h, 16 h, 17 h

Organisation HIPAF

Vous  entrez
dans  2 000 ans

d’histoire

Les amis anglophones ou germanophones,
pourront rejoindre le site communal par QR
code et obtenir ainsi la traduction des textes
affichés.
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Adhérents HIPAF,
CCVO, municipalité,

présidents des associations de
Fleurey-sur-Ouche, partenaires des

activités du semestre,
associations patrimoine

environnantes.

Activités du 1er semestre 2013

8 mars 2013
Assemblée générale

31 adhérents présents ou
représentés ont approuvé le rapport
moral, les rapports d'activités et
financiers 2012, ainsi que les
projets 2013. Les membres du CA
sortants ont été réélus et confirmés
dans leurs fonctions lors de la
réunion du 29 mars.

Vendredi 24 mai :
visite aux archives

départementales (AD)
pour le groupe de généalogie de
Fleurey (HIPAF). La visite est
guidée par la conservatrice.
Les archives se situent à
l’emplacement de l’ancien hôtel
particulier de Nicolas Rolin,
chancelier durant quarante ans, de
Philippe le Bon, duc de Bourgogne
et fondateur, avec sa femme
Guigone de Salins, de l'Hôtel-Dieu
de Beaune. En 1500, la ville de
Dijon en ayant fait l’acquisition, y
installe son hôtel de ville jusqu’en
1830. En  1833 les archives
départementales sont installées dans
ces bâtiments. Les transformations
architecturales ont été nombreuses
au cours des siècles.
Les archives départementales ont
une mission de contrôle et
d’inspection des administrations
fiscales, sociales, juridiques et des
communes ainsi qu’un rôle de
conseil auprès de ces mêmes
administrations. L’inspection des
communes du département ne peut

avoir lieu, au plus qu’une fois
tous les 10 ans.
Mission de collecte
Les administrations déposent
leurs archives ; on ne garde que 5
à 10 % de ce qui est produit (ex :
CR de réunions,  copies
d’examens : la meilleurs note, la
moins bonne et la médiane…).
Les communes de moins de 2 000
habitants doivent déposer leurs
archives de plus de 100 ans, sauf
si elles ont une autorisation
contraire. Les grosses communes
s’autogèrent. Les notaires doivent
déposer leurs minutes de plus de
75 ans (contrats de mariage,
testaments, titres de propriétés),
mais il y a beaucoup de retard. La
duplication de documents chez un
notaire est payante. Les
particuliers peuvent faire un
« dépôt » d’archives (révocable)
ou un don (définitif).
La conservation dans le temps des
ouvrages, stockage et restauration
incombe aussi aux AD.
Classement. Les documents sont
parfois versés en vrac, il faut les
classer. Exemples : série « L »
période révolutionnaire ; série
« B » justice d’ancien régime ;
Série « M » administration du
département de 1800 à 1940.
Série « W » tous les fonds après

1940 dans l’ordre de dépôt.
Les archives religieuses sont aux
AD pour la période avant le
concordat (1801), après au
diocèse. Les archives militaires
restent à l’armée.
Communication
La numérisation se fait au bon
désir du Conseil Général (très
variable selon les départements).
Organisation d’exposition à
thèmes, de visites de groupes. Les
généalogistes ont ensuite visité les
réserves, les différents lieux de
stockage des archives avec les
équipements spécifiques en
rayonnages fixes, mobiles sur
rails ou pivotants.
La visite s’est terminée par la
consultation de documents
concernant Fleurey : terrier de
Fleurey, plans de la Velotte, carte
du Leuzeu, registre des dépenses
du Duc de Bourgogne lors de ses
déplacements.

15 et 16 juin sortie : les
chemins monastiques du Jura
(cf. p. 1 et 2)

Calendrier 2013

Jeux  de découverte
du 14 juillet

Samedi 31 août
Pique-nique

14 & 15 septembre
Inauguration du circuit

Balade à travers
l’histoire de Fleurey

Généalogie
18 septembre 2013 à 20 h

Vendredi 18 octobre
Conférence :

Le flottage du bois

Présence

25 mars 2013
Rencontre avec M. Guillet,
délégué de la Fondation de
F r a n c e  pour informer les
propriétaires d’un décor de
jardin du XVIIe siècle sur les
aides financières possibles pour
sa restauration.

26 mars 2013
Rencontre avec la municipalité
pour  évoquer, dans le cadre
d’une modification de PLU, la
possibilité de protéger des zones
historiques encore très visibles :
murailles aux limites de
« Derrière la Velle », anciens
jardins « Mollerat » et l’arbre
sophora.

22 mai 2013
Rencontre avec M. Bouriant,
directeur de l’agence de
développement territorial du
dijonnais au conseil général, à
propos de l’abattage des
8 tilleuls bicentenaires sur la
départementale 905. HIPAF
envisage de s’adresser au
conseil général pour une
replantation éventuelle.

13 juin 2013
Rencontre avec M. Olivier
Curt, (DRAC), architecte des
Bâtiments de France, pour
obtenir un avis et des conseils
sur les différentes possibilités
de protection du patrimoine et
en particulier des vestiges de
la muraille, au nord et au sud
du village ainsi que celui des
constructions situées sur son
parcours.

4

Généalogie
Cette année a vu la mise en
place d'un atelier de généalogie
au sein d'HIPAF. Les réunions
ont eu lieu à intervalles
irréguliers selon les besoins et
les sollicitations de chacun à la
maison des associations. Des
thèmes très divers ont été
abordés comme l'origine des
noms, la présentation d'un
logiciel. Chaque participant a
eu l'occasion d'exposer ses
recherches, souvent ponctuées
d'anecdotes insolites, et ses
attentes comme pouvoir lire des
documents anciens. Pour
l'année à venir nous
continuerons nos recherches
personnelles. Nous prévoyons
le dépouillement des états civils
et paroissiaux de Fleurey de
1616 à la Révolution afin de
réaliser une table « baptême,
mariages, sépultures » dont la
publication permettra une
entraide entre généalogistes.
Une visite aux archives du
diocèse à Dijon et peut être une
sortie parisienne dont le
contenu reste à définir sont au
programme 2013/2014. Vous
pouvez nous rejoindre lors de
notre prochaine réunion,
le 18 septembre 2013 à 20 h.

Livres
Nouvellement déposés à la BM :
- Dictionnaire des métiers
- L’histoire de la maison de Vergy


