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Âge de raison ! 
 

HIPAF a déjà 8 ans d’existence. Ses activités sont préparées bien en amont, 

parfois même sur quelques années : recherches, écriture d’un ouvrage sur 

l’Ouche et ses moulins à Fleurey, exposition permanente sur et dans l’église 
Saint-Jean-Baptiste, sortie sur les chemins monastiques qui nous conduira à 

Cluny puis à Saint-Marcel-lès-Chalon. Mais elle maintient sa vigilance, 
développe ses contacts et poursuit ses activités diverses : ligne Decauville, 

savoir du plessage, généalogie… 
Merci à tous et à toutes de partager ainsi vos passions. 

 
« Ameun tè sarp o tè cougni ! » 

29 mars 2014  Journée de la pléchie 

 
Le 29 mars 2014, l’association 

HIPAF participait au mois de 

la pléchie en partenariat avec 

le Parc naturel régional du 

Morvan. Le public est venu 

nombreux découvrir la 

technique du « plessage » de 

haies vives, un savoir-faire 

traditionnel que les bénévoles 

du Parc souhaitent transmettre 

aux quatre coins de la 

Bourgogne afin qu’il revive et 

perdure. Le verbe « plesser » 

viendrait de l’ancien français 

plaissier : « plier, entrelacer ». 

Le même mot, utilisé en 

Normandie et dans les autres 

régions bocagères du nord de 

la France signifie, comme en 

Morvan, « entrelacer les 

branches d’une haie ». 

Jusqu’à l’arrivée du fil de fer 

barbelé dans les années 1950 

et plus tard de celle du fil 

électrique, les paysans 

morvandiaux utilisaient 

Lettre  HIPAF 

Sommaire 

Âge de raison !…   1 

Journée de la pléchie   1-2 

Le chemin de fer à Fleurey   2-3 

Les archives diocésaines   3 

Activités 1
er

 semestre 2014   4 

Présence HIPAF   4 

Communications   4 

Calendrier 2
e
 semestre 2014   4 

  

naturellement ce type de 

clôture pour barrer le passage 

des bêtes, tout en se procurant 

des fagots et du bois de 

chauffage. Un peu délicate à 

mettre en œuvre, cette 

technique se révèle bien 

adaptée au souci de 

« durabilité » de notre monde 

contemporain tout en étant 

aussi efficace qu’esthétique. 

La « pléchie » se pratique en 

hiver, en dehors des périodes 

de gel. 

Peu de temps avant, Philippe 

Hoetzel, chargé de mission 

patrimoine pour le Parc naturel 

régional du Morvan, était venu 

à Fleurey accompagné de ses 

fidèles instructeurs pour 

débusquer la haie idéale, bien 

fournie et haute de 4 à 5 m. 

Elle les attendait là, soulignant 

un muret à pierres sèches en 

clôture de pré, chemin de 

Velars-sur-Ouche. Une fois les 

troncs rendus accessibles par 

le défrichage du débordement 

de la haie sur le pré, les plus 

gros furent coupés à hauteur 

de poitrine pour servir de 

pieux entre lesquels entrelacer 

les branches. 

La phase la plus délicate du 

travail consiste alors à entailler 

la base des troncs les plus fins 

en laissant juste ce qu’il faut 

de bois pour pouvoir les 

incliner et les tresser entre les 

piquets sans les casser. Le 

geste est précis, la technique 

rigoureuse. Nos quatre 

morvandiaux ont impressionné 

les spectateurs en maniant la 

serpe et la hache à la 

perfection ! Par émulation, 

certains membres du public 

s’y sont même essayés dans 

leur sillage ! Contrairement à 

ce que l’on pourrait penser, le 

tronc entaillé ne meurt pas.  
La partie couchée continue à 
vivre et redonne des rameaux 
feuillus au printemps. (...) 

 

Dernière info 

 

Inauguration d'une 

ligne de chemin de 

fer Decauville 

Vestiges 

d'archéologie 

industrielle 

Samedi 20 

septembre 11 heures 

Chemin du moulin à 

Fleurey 

1 

Livre 2007 réédité  
Fleurey-sur-Ouche, 

histoire et patrimoine  

30 € 

 
14 juillet 2014 

Jeu découverte 
au stand 
HIPAF 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Retour du chemin de fer 
 

 

Fragments de l’histoire du moulin 
     Jean-Charles ALLAIN 

(Suite de la page 1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Du pied, de nouvelles 

pousses repartent et en deux 

à trois ans, la barrière devient 

touffue et impénétrable. Il 

s’agit alors de l’entretenir 

comme toute autre haie, par 

la taille et le nettoyage. En 

Morvan les essences 

« pléchées » étaient souvent 

le noisetier, le charme, le 

prunellier, le hêtre. À 

Fleurey, on a courbé le frêne, 

le cornouiller, l’aubépine, 

l’épine noire, l’épine-vinette, 

le cerisier de Sainte-Lucie… 

Un grand merci à Chantou 

Mathieu, l’organisatrice de 

cette journée pour HIPAF, 

ainsi qu’à toutes les petites 

mains qui ont secondé 

efficacement nos voisins 

morvandiaux dans les tâches 

annexes… et non les 

moindres : défrichage, 

nettoyage, empilage du bois 

et ligature des fagots…  

Une promenade chemin de 

Velars-sur-Ouche vous 

montrera l’évolution de la 

haie. 
Jacqueline Mugnier 

allait jusqu’au moulin situé sur 

la rive droite. Des « anciens » 

du village se souviennent d’un 

« assemblage de métal et de 

bois » et « des hommes qui 

passaient sur la passerelle 

avec des charrettes à bras ». 

L’un d’entre eux qui a travaillé 

sur le site disait encore : « des 

wagonnets poussés à la main 

acheminaient la pierre par un 

pont jusqu’au moulin ». Grâce 

à un concasseur dont nous 

avons retrouvé la trace sur un 

plan, le calcaire de 

Comblanchien présent dans la 

carrière et suffisamment pur, 

était broyé comme pierre à 

chaux. Ce matériau, 

localement nommé « pierre à 

sucre », était acheminé, par 

péniches, aux sucreries de 

Brazey-en-Plaine et/ou 

d’Aiserey. Celles-ci avaient un 

four pour produire de la chaux 

utilisée comme purifiant du jus 

de betterave. 

Par la suite, la reconstitution 

d’une partie de cette voie de 

chemin de fer a été entreprise. 

Plusieurs étapes ont été 

nécessaires avec, au préalable, 

le dégagement des lieux par 

notre équipe de défricheurs 

volontaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, grâce à un heureux 

concours de circonstances et à 

de généreux donateurs, des 

anciens rails de carrière de 

Fleurey ont été retrouvés puis 

des traverses ont été 

récupérées. Petit à petit, nous 

avons débuté l’assemblage sur 

place d’autant plus que nous 

avons pu l’enrichir de deux 

wagonnets (M. Ravet, Autun). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mais la dernière crue de mai 

2013 a mis à mal notre 

ouvrage ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La décision, face à ces aléas 

climatiques fréquents et à leur 

violence, a été de renforcer le 

dispositif en plaçant des 

poutrelles métalliques entre les 

piliers existants et de conforter 

la maçonnerie des supports de 

rails. (...) 

Le moulin des Roches, pour la 

partie du côté des Roches 

d’Orgères, montre encore 

quelques vestiges d’archéologie 

industrielle. Ils représentent un 

patrimoine qui peut être valorisé 

pour contribuer au 

développement du territoire et à 

la conservation de la mémoire 

des savoir-faire anciens des 

hommes. Ainsi, avec des 

membres d’HIPAF, il y a déjà 

cinq ans, nous avons récupéré 

deux anciennes meules au bord 

du chemin communal. Toutes 

les deux sont monolithiques, 

c’est-à-dire d’un seul bloc, l’une 

en grès et l’autre en calcaire. Par 

ailleurs, l’identification de deux 

piles d’une passerelle sur la 

rivière et de restes de piliers 

dans les broussailles a été une 

autre incitation pour tenter de 

retracer une des périodes de 

l’histoire de cette « usine ». En 

effet, si le moulin des Roches 

fonctionna longtemps comme 

moulin à farine, huilerie, battoir 

à blé, battoir à chanvre, il se 

transforma aussi, à la fin du 

XIXe siècle, en fonction de 

l’évolution des techniques et des 

contingences économiques, en 

scierie, tuilerie, microcentrale 

hydroélectrique et concasseur ! 

 

Une « voie étroite », parfois 

dénommée « Decauville » du 

nom d’un fabricant de l’époque, 

venait de la carrière située de 

l’autre côté des « ruelles de 

Velars », franchissait le cours de 

l’Ouche par une passerelle et 
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Adrien au tronçonnage 

 

 
Les maçons à pied d’œuvre (mars 2014) 

 

 
Crue de l'Ouche (mai 2013) 

 

 
Rails Schneider et Decauville 

 

 
Pléchage en cours 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 à Fleurey-sur-Ouche ! 
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Terminus provisoire… 

  
Livraison du wagonnet restauré 

 

 

 
Aide des employés municipaux 

 

 
Premier essai (mars 2014) 

  

Le groupe généalogie visite les archives diocésaines 

 

 
23 juin 2014 

  

 
Lors de la séparation de 

l’Église et de l’État en 1905, 

l’évêque s’installe rue Paul 

Cabet, puis boulevard 

Thiers. Ce n’est qu’en 1930 

que Monseigneur Pierre 

Petit de Julleville, futur 

cardinal, acquiert cet hôtel 

particulier et en fait 

l’évêché. 

Les collections conservées 

comprennent la 

« Description générale et 

particulière du duché de 

Bourgogne » par l'abbé 

Claude Courtépée et Edme 

Béguillet, des écrits de 

l’abbé Roussel, des ouvrages 

des évêques, les recueils des 

lettres pastorales des 

évêques jusqu’en 1940, des 

annuaires diocésains depuis 

le XVIIIe siècle, mais pas de 

bulletins paroissiaux. 

Concernant la paroisse de 

Fleurey-sur-Ouche, sont 

conservés les registres BMS 

(baptême, mariage, 

sépulture) du XIXe siècle. 

On peut y trouver des 

renseignements qui diffèrent 

quelque peu de ceux des 

registres d’état civil 

 

Par un bel après-midi 

ensoleillé, le 12 mars 2014, 

neuf personnes du groupe 

généalogie se sont retrouvées 

18, rue du Petit Potet à Dijon 

pour découvrir les archives 

de l’Archevêché.  

 

Monsieur Jacques Rogé, 

archiviste titulaire, nous a 

accueillis et guidés à travers 

les étages jusqu’à ses locaux 

situés sous les combles du 

bâtiment : « le pigeonnier ». 

Les documents conservés ne 

datent, pour les plus anciens, 

que du XVIIIe siècle, le 

diocèse de Dijon, détaché de 

celui de Langres, n’ayant été 

érigé qu’en 1731. 

L’un de ces plus anciens 

manuscrits conservés est une 

partition de 1730 de Joseph 

Michel. En 1731, l’évêque 

est logé à la paroisse Saint-

Étienne, puis en 1790, après 

le départ des moines de 

Saint-Bénigne, il occupe les 

locaux de l’actuelle École 

Nationale d’Art. 

classiques, comme des listes 

de premiers communiants 

annotées. Monsieur Rogé a 

trouvé pour nous la liste des 

curés de notre paroisse ! Il 

nous a ensuite proposé la 

visite de la bibliothèque 

diocésaine Gustave Bardy. 

Et nous voilà partis direction 

boulevard Voltaire ! Le 

grand séminaire, situé en 

1870 rue Docteur Maret, est 

équipé d’une somptueuse 

bibliothèque qui sera saisie 

en 1906. L’Église rachètera 

ses livres en 1911 pour les 

entreposer provisoirement 

dans l’ancienne maternité de 

la rue Paul Cabet. Le 

bâtiment du boulevard 

Voltaire, acheté par l’Église 

en 1911, est réquisitionné 

comme hôpital militaire 

pendant la première guerre 

mondiale. C’est grâce à 

l’entregent de Monseigneur 

Maurice Landrieux que les 

meubles-bibliothèques sont 

installés en 1919 et que le 

bâtiment, n’étant plus hôpital, 

peut devenir séminaire en 

1922. 

La responsable estime qu’il 

s’agit d’une bibliothèque 

semblable à celles des 

XVIIIe et XIXe siècles.  On 

y trouve le même contenu 

que dans celle d’un homme 

éclairé de l’époque. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Des ouvrages de théologie, 

philosophie, histoire, 

histoire de la Bourgogne, 

histoire de l’Église, histoire 

de l’art, fonds patrimonial, 

atlas anciens, etc. au total 

plus de 70 000 ouvrages et 

revues. La bibliothèque est 

ouverte du lundi au vendredi 

de 14 h à 18 h ; le catalogue 

étant en ligne, on peut 

préparer son travail sur le 

site : 
www.bibliothequediocesaine21.fr 

Armelle Miroz 

 

Au bout de ces quelques années de recherches dans les 

archives et de travaux en atelier et sur le terrain, nous voici 

enfin passés du rêve à la réalité. 

 

L’assemblage définitif des wagonnets se fera cet été. 

« L’inauguration » aura lieu lors d’une petite réunion 

conviviale de l’association. Réservez vos billets, les places 

sont limitées ! Jean-Charles Allain 

 

http://www.bibliothequediocesaine21.fr/


Présence HIPAF 
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Adhérents HIPAF, 
CCOM, municipalité, 

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

activités du semestre, 
associations patrimoine 

environnantes. 

 

Activités du 1 
er

 semestre 2014 
Sur les traces de nos ancêtres 

 
Une année de généalogie se 

termine. Même groupe que l'année 

précédente, même enthousiasme. 

Cinq séances de travail ont jalonné 

ces quelques mois afin que chacun 

d'entre nous puisse échanger sur ses 

trouvailles, ses problèmes et 

progresser sur l'histoire de sa 

famille. Nous avons pu confirmer 

qu'Internet savait être au service de 

la généalogie : accès aux 

différentes bases de données des 

archives départementales de la 

Côte-d’Or et des autres 

départements, aux bases 

généalogiques du Cercle 

Généalogique de la Côte d’Or et 

aux bases nationales. 

 

En mars, nous nous sommes rendus 

aux archives de l'Archevêché ainsi 

qu'à la bibliothèque diocésaine. 

En mai, nous sommes allés 

consulter les archives de la mairie 

de Fleurey. Nous avons pu, entre 

autres, découvrir les originaux du 

plan napoléonien de 1812, les 

matrices cadastrales, les actes 

paroissiaux du XVIIe siècle si 

difficiles à déchiffrer ! Et afin 

d'apporter des compléments à la 

conférence Hipaf d'octobre qui a 

pour thème « la guerre de 14-18 »,  

nous reviendrons dans ces locaux, 

afin de faire un inventaire 

d’événements, de situations... qui se 

sont passés à Fleurey.  Rendez-vous 

à la rentrée scolaire prochaine le 17 

septembre 2014. Vous êtes conviés 

à nous rejoindre : il suffit d'être 

adhérent HIPAF.  
Mado Maire 

 

Assemblée générale 
Présentation arbres 

remarquables de Fleurey 
Le 15 février 2014. 

Pour innover, HIPAF faisait 

précéder son AG d’une 

intervention sur les arbres 

remarquables de Fleurey. Bernard 

Leclercq, adhérent, restituait son 

inventaire par un diaporama très 

documenté. Vous pouvez 

retrouver son exposé sur Internet : 
Pour les photos : 
https://plus.google.com/photos/10989414818
5567163694/albums/5837452005910510417?
banner=pwa 
Pour les cartes : 
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=207183
705619623054567.0004d2a47a29fc74e7583&
msa=0&ll=47.31241,4.86042&spn=0.028486,0.
052185 

Les 41 adhérents présents ont voté 

les rapports d’activité, moral et 

financier, ils ont élu le nouveau 

CA (cf. composition ci-contre). 
 

Le circuit accompagné 
Depuis septembre 2013, Fleurey 

arbore des panneaux qui 

ponctuent un parcours historique 

dont il suffit de suivre les flèches 

au sol pour découvrir l’évolution 

du village depuis la Préhistoire. 

Vous pouvez l’emprunter seul ou 

en visite guidée HIPAF. 

Quatre visites ont déjà eu lieu les 

5 avril, 10 mai, 14 et 28 juin. 

Les suivantes sont proposées : 

Samedi 12 juillet 

Samedi 2 août 

Samedi 20 septembre 

Samedi 4 octobre 

Rendez-vous à 15 h 

Départ du totem, près du pont sur 

le canal. 

Participation aux frais : 

2 €/adulte ou 5 €/adulte avec 

livret guide documenté. 

Le livret vous est aussi proposé au 

point presse à 5 €. 

Pour réserver : hipaf@free.fr 

 

Formations 
Des responsables participent à des 

formations proposées par  

Bourgogne Tourisme (être visible 

sur Internet) et par le Conseil 

Général : « les Essentiels 21 »  

(Organisation d'une manifestation, 

animer une équipe associative, 

définir son projet associatif). 
 

 

 

 

Calendrier 2014 
 

Lundi 14 juillet, sur le Pâquier : jeu au Stand HIPAF 
 

Samedi 30 août près des rails : piquenique 

 

Mercredi 17 septembre  réunion du groupe généalogie à 20 h 

(maison des associations) 
 

20-21 septembre : Journées Européennes du Patrimoine  

visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste, 14 h 30-18 h 

 

27-28 septembre : Sur les chemins monastiques (suite de 2013). 

La visite commencera à Gigny-sur-Suran pour se poursuivre vers 

Cluny (différentes églises romanes, visite du musée Ochier), 

Saint-Marcel-lès-Chalon (inscriptions closes). 

 

Vendredi 10 octobre : conférence  à la salle des fêtes 

sur la Guerre de 14-18  

24 janvier : Guy M. et 

Bernard L. ont rencontré un agent 

de l’ISS et une pépiniériste pour 

déterminer les essences qui 

remplaceront les tilleuls abattus. 

9 avril : signalement à l’auteur, 

d’une erreur  dans la « Carte 

archéologique de la Gaule » 

volume 21/2, la danseuse gallo-

romaine de Fleurey illustrant 

aussi un vestige trouvé à Genlis.  

12 mai : visite sur place, avec 
Madame le Maire, d’anciens 
socles de calvaire au sujet de leur 
futur déplacement. 
Mars-avril-mai : Gérard C. et 

Jacqueline R. ont participé à 

trois réunions préparatoires à 

la mise en place des Temps 

d’Apprentissage Périscolaires. 

19 juin : sur notre demande, 
M. Lornet est venu conseiller 
le propriétaire, dans la 
reconstruction de la maison 
des vignes, dont le toit s’est 
écroulé cet hiver. 
23 juin : une demande 

d’autorisation de 

photographier l’atelier de 

Forgeron/Charron, rue de 

Morcueil, a été envoyée aux 

propriétaires. 
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Communications 
* À l’attention des randonneurs 

de la voie sur berge du canal, 

HIPAF a conçu le verso du 

panneau information pour 

faire connaître les deux 

circuits balisés sur la 

commune (sentier des Roches 

d’Orgères et Balade à travers 

l’histoire de Fleurey). 

 

* Le site communal : 

http://fleureysurouche.fr 

héberge notre mini site et les 

Lettres HIPAF. 

 

* La CCOM vient d’éditer un 

guide touristique Ouche et 

Montagne disponible à l’office 

du tourisme de Sombernon où 

figurent les deux circuits de 

Fleurey : Sentier des Roches 

d’Orgères et Balade à travers 

l’histoire de Fleurey. 

Une prochaine publication HIPAF 
Une prochaine publication touchera à un élément essentiel du 

patrimoine  naturel de Fleurey, la rivière d'Ouche. Des recherches 

minutieuses aux diverses archives ont permis de reconstituer l'histoire 

mouvementée des moulins du village et, à travers les siècles,  les 

péripéties turbulentes du flottage sur notre cours d'eau.    Guy Masson 

 

http://hipaf.over-blog.fr/
https://plus.google.com/photos/109894148185567163694/albums/5837452005910510417?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/109894148185567163694/albums/5837452005910510417?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/109894148185567163694/albums/5837452005910510417?banner=pwa
mailto:hipaf@free.fr
http://fleureysurouche.fr/

