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Après trois années riches en rencontres d’historiens et d’archéologues, la copie de nos
boucles mérovingiennes nous est enfin parvenue en ce tout début de printemps : elle a initié
l’exposition permanente sur nos vestiges archéologiques à la salle du Conseil Municipal.

Les premiers beaux jours ont rassemblé nos faucheurs bénévoles autour de Guy pour baliser
le « Sentier des Roches »…en vue d’une reconnaissance officielle du parcours avant sa

labellisation PDIPR définitive. Qu’il est long le chemin !

L’aménagement du Petit Pont Bon Moisson nous préoccupe : nous avons œuvré pour éviter
sa disparition et pour que les travaux bénéficient de subventions.

Les toitures nous ont invité à lever le nez pour les apprécier autrement : une balade
inhabituelle pour comprendre l’évolution des techniques et prendre conscience qu’elles

peuvent vite balayer le caractère bourguignon de notre village si nous n’y prenons garde.

Le patrimoine en chemins

14 juin 2009 : Balade « nez en l’air » dans Fleurey

à l’occasion de la 12e édition de la journée du Patrimoine de Pays

Jean-Christophe LORNET,
du Service Départemental de
l’Architecture et du
Patrimoine*, sollicité par
l’HIPAF, avait accepté
d’accompagner, ce 14 juin
matin et après-midi à travers
Fleurey, les curieux de
toitures !… L’histoire des
techniques était au rendez-
vous, au soleil comme à la
pluie, pour découvrir les
traditions locales de qualité,
les comprendre pour en
perpétuer l’esprit avec les
outils modernes.
Dans l’ancien village, une
harmonie se dégage autour
de fortes pentes couvertes
d’éléments plats, malgré les
variations dues aux différents
matériaux utilisés : quelques
laves et ardoises, quelques
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tuiles à emboîtement
comme la tuile « violon », et
des tuiles plates dont « la
bourguignonne »
prédomine, déclinée en
« vernissée » pour certains
décors de demeures.
L’entretien et la réfection
des toits fait apparaître de
plus en plus de zinc aux
rives dont certaines
débordantes changent le
volume initial de la maison.
Conserver ce dernier sans
ajout de métal ni de bois
exige une finition du mur
pignon en scellant les tuiles
au mortier de chaux dans la
continuité de l’enduit.
Les faîtages, les arêtiers et
les chatières ont été
observés toujours sous
l’angle de la réalisation

simple et efficace pour
assurer au mieux leur
fonction avec un minimum
d’entretien et de décor.
Les accessoires, girouettes,
épis de faîtage, accrochent
le regard par leurs formes
très recherchées : ils
confirment la diversité et la
qualité du travail des
artisans d’autrefois.
Quant aux lucarnes du toit,
leur variété permet souvent
de dater la construction ou
leur transformation. Depuis
le XVIIe siècle, le village en
offre toute une panoplie.
Nous retiendrons le
conseil : « Même modestes,
tous travaux altèrent ou au
contraire valorisent notre
cadre de vie. »

*Sdap.cote-d’or@culture.gouv.fr

Dernières infos

21 Août : voyage « circuit
des lavoirs en
Châtillonnais » réservé en
priorité aux adhérents :
covoiturage + restaurant,
inscrivez-vous !

Actions à venir

19 et 20 septembre :
Journées européennes du
Patrimoine

20 Novembre :
Conférence « Anecdotes
autour du chanvre »
par Mme Danielle RATEL

Elaboration d’un livret sur
les toits, suite à
l’appréciation des
panneaux affichés dans la
rue le 14 juin 2009.

Prochaine réunion
trimestrielle :

Mercredi 2 septembre
20h30

Maison des associations
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Diffusion N°3
Adhérents HIPAF,

CCVO, Municipalité, présidents des
associations de Fleurey-sur-Ouche

Activités du 1e semestre 2009
21 mars 2009

15h
Assemblée Générale HIPAF
Le rapport moral et d'activités
présentait : les recherches et
études de l'année 2008, les
deux  « lettres info » de l’Hipaf,
les visites, une conférence, la
sauvegarde du patrimoine.
Toutes ces réalisations sont le
résultat du travail d'une équipe
de passionnés.

 Le rapport financier concrétise
le succès des ventes du livre :
le solde de 11 994,33 euros
permettra de poursuivre les
actions.

Le Conseil d'administration a
renouvelé un tiers de ses
membres sortants ; ont été élus
à l'unanimité : Jean-Charles
Allain, Gérard Camberlin,
Romain Gaudin, Guy Masson.
Françoise n'a pas souhaité
renouvelé son mandat. MERCI
à Françoise Grajdura d'avoir
assuré le secrétariat avec
compétence et efficacité.

21 mars 2009 17 heures

Présentation d’un extrait de
« les Mérovingiens dans l’Aisne »
par M. Gaillard de Sémainville
qui, par des données locales, a
complété un aperçu de la vie
quotidienne à cette époque.

21 mars 2009 18 heures

La remise officielle de la copie des
boucles mérovingiennes par la
ville de Dijon à la commune de
Fleurey, a eu lieu dans la salle des
fêtes en présence de Mme Gallion,
maire de Fleurey, M. Laurent
Grandguillaume - Adjoint au maire
de la ville de Dijon et  Conseiller
Général, M. Depierre - Député, M.
Vernou, -Conservateur du musée
archéologique, M. Gaillard de
Sémainville - Maître de conférence-
Université de Bourgogne, M.
Goutorbe - donateur, et de
nombreux habitants. Les copies ont
été déposées dans une vitrine,
achetée par la municipalité et placée
à la salle du Conseil. A cette
occasion, l’HIPAF avait réalisé une
expos i t ion des ob je ts  ou
reproductions d’objets - vestiges
archéologiques du village – qui
devient une exposition permanente
pour les habitants.

14 juin 2009

Lors de la journée du Patrimoine de
Pays, l’HIPAF proposait deux
animations :
• Balade nez en l’air accompagnée
par Jean-Christophe LORNET, DRAC
– SDAP Service Départemental Architecture

Patrimoine : Cf. compte-rendu en page 1.
• Panneaux informatifs dans le
village : les matériaux ; les décors de
toit ; les lucarnes en bâtière XVIIe et

XVIIIe ; les rives et dévirure ; les
formes de toit.
Le contenu de ces panneaux est
disponible sur :

http://hipaf.over-blog.fr/

Sentier des Roches

Grâce aux faucheurs, volontaires,
le tracé a été non seulement
nettoyé mais aussi balisé selon les
normes apprises lors de la journée
de formation, le 30 avril à Mâlain.

Après le contrôle du Conseil
Général, la CCVO devra installer
les poteaux et pancartes pour
finaliser le projet.

Calendrier 2e semestre 2009

- Expo « les vestiges archéologiques
de Fleurey », Mado M., Chantou M.,
Guy M., Jacqueline R. : merci à tous
les relecteurs de textes et à Denis
Moissenet.
- Cartels - fiches informatives - pour les
demeures et les édifices, Mado M.,
Chantou M., Jacqueline R.

Interventions sur les sujets
suivants :

- Pont Petit Bon Moisson :
lettre à la DRAC du 09/02/09.
- Législation régissant le
passage de randonneurs en
terrains privés : lettre à la
DDAF du 20/06/09.
- Pierres percées et tumulus
n°9 : venue de Yves Pautrat,
SRA, le 13/06/09.
- Golf et source de Morcueil :
rencontres, le 28/05/09 du
Conseiller Général Laurent
Grandguillaume et le 3/07/09
du Député M. Depierre.

14 juillet : stand commun avec
l’association « De Leuzeu à l’Afrique »
animation autour de mots croisés.
21 Août 2009 :
Circuit des lavoirs du Châtillonnais
Départ 8h, retour 19 heures. S’inscrire
auprès de Jacqueline Rogeon (03 80 33 63 84
ou robale@orange.fr).

2 septembre, 2 décembre :
Réunions trimestrielles le mercredi à
20h30, salle de la maison des
associations.

9 septembre, 28 octobre :
Réunion du bureau le mercredi à 17
heures, salle de la maison des
associations.
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Journées européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009

---------
Eglise St Jean :
Visites libres, samedi après-midi. Visites
guidées, dimanche après-midi avec jeux
de découverte, assurés par HIPAF.
Sortie botanique entre la rente de
Collonges et le Leuzeu sur « les fruits
sauvages d’été et d’automne, toxiques et
comestibles » animée par Guy Masson,
dans le cadre de l’ALES, - (RV samedi à
14h au parking du cimetière).

20 novembre, conférence :
Anecdotes autour du chanvre
par Mme Danielle RATEL Association
Culturelle des Hautes Côtes de Nuit.

L’exposition sur les Francs, au
Centre Culturel Camille Claudel de
Saint-Dizier (52-Haute-Marne) est
prolongée jusqu’au 20/09/09. Un
voyage, ouvert à plusieurs
associations est à l’étude pour
proposer l’expo + les églises à pans
de bois de Champagne (autour du lac
Der). Pour les personnes intéressées,
merci de vous faire connaître auprès
de Jacqueline Rogeon (03 80 33 63 84 ou
robale@orange.fr).

- Inventaire des toitures de l’ancien
village, Aurelia B., Jacqueline R.
- Préparation de la journée du
Patrimoine de Pays, Aurelia B., Mado
M., Jacqueline et Jean-François M.,
Jacqueline R.
- Press-book sur l’Hipaf, Mado M. qui
remercie tous ceux qui ont lui envoyé
les articles de journaux.

Chantiers réalisés ou à poursuivre

- Accompagnement de la commission
environnement de la municipalité à la
Fontaine Eclon (Jean-Charles A., Bernard L.,
Guy M.) + rapport écrit sur travaux éventuels à
envisager par la commune par Jean-Charles
Allain.
- Travaux de nettoyage, traçage et balisage
du sentier « sur les Roches », Jean-Charles
A., François B., Gérard C., François L.,
Bernard L., Guy M., Jean-François M.


