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Les émotions du 14 juillet passées, place aux regards des enfants que nous sommes
devenus cet été 2010 ! L’essai de reconstitution de la voie ferrée entre carrière et
canal, sur le chemin du Moulin, a passionné trois maîtres d’œuvre - Jean-charles,
Jean-François et Guy - et stupéfait les visiteurs. Merci à tous nos imperturbables
bénévoles pour les travaux de réhabilitation de ce lieu !…Ils ont trouvé écho au
Cafod, venu aménagé des voies d’escalade sur les Roches d’Orgères. Un confluent
d’énergie inattendu et merveilleux qui revitalise ces lieux de vie oubliés, pour les
loisirs de tous.

Souhaitons continuer à nous enthousiasmer en 2011 !

Enthousiasme…

Sortie : 25 septembre 2010
Saint Thibault et Mont-Saint-Jean

Un programme exceptionnel,
préparé par Jacqueline
Mugnier ,  at tendai t  les
adhérents HIPAF ce samedi.
Matin : Visite de l’église
prieurale de St Thibault,
guidée par M. Maurice
Léchenault, président de
l’association des Amis de
Saint Thibault.
Au Moyen Âge, le petit village
de « Fontaine », situé sur le
cours de l’Armançon, reçut les
reliques de Saint Thibault en
son église et devint alors un
lieu de pèlerinage célèbre qui
prit le nom de ce saint patron.
Le côté Nord de l’église
présente un remarquable
portail du XIIIe siècle, avec
une statue de Saint Thibaut en
son centre, surmontée de
scènes de la vie de la Vierge.
Le chœur, datant de la fin du
XIIIe siècle, est un chef
d'œuvre du style gothique
rayonnant avec quatre
élévations décorées de fines
colonnettes. Après une
première restauration conduite
par l’architecte italien J.-
B. Caristie à partir de 1750,
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Calendrier 2

Viollet-le-Duc démolit le
clocher et le reconstruit en
contrefort du portail. Il enjolive
l’édifice en couronnant le
chœur et la chapelle de
gargouilles et de pinacles.
C’est lui qui habille la nef de
boiseries XVIIIe, provenant de
la Collégiale de Semur-en-
Auxois (1845-1849). Dans le
mobilier, on remarque en
particulier l’autel, orné de
retables en bois polychrome
du XIVe siècle, représentant la
vie de Saint Thibault et la
colombe eucharistique du
XVIe siècle qui le surplombe.

Repas à la ferme auberge de
Fontangy.

Après-midi : Pierre de la Tour
d’Auvergne, de la société des
Amis de Mont-Saint-Jean,
nous a fait découvrir les
richesses de son village : la
forteresse juchée sur un
éperon calcaire, l’église Saint-
Jean-Baptiste et l’hôpital, du
XIIe siècle, les vestiges du
petit prieuré de Glanot,
dépendant  de  C luny ,

l’architecture des maisons du
village et un ancien pigeonnier.
L'étage supérieur du clocher de
l’église, très soigné, présente sur
chaque face des baies dont le
pilier central est formé de quatre
colonnettes torsadées. Cette
disposition de colonnettes
hélicoïdales est extrêmement rare.
La crypte est située sous l'abside
en cul-de-four dont elle épouse la
forme. Deux rangs de trois arcades
en plein cintre la divisent en trois
nefs. On y trouve deux
sarcophages dont l'un est décoré
d’une peinture qui représente un
évêque avec sa crosse (XIIe

siècle).
L'hôpital date du XIIe siècle environ
et a fonctionné jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle. C’est le plus ancien
hôpital connu en France. On
l’appelait, au Moyen Âge, une
« Maison Dieu » : un lieu de halte
et de repos pour les pèlerins et les
voyageurs qui se rendaient, entre
autres, à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Il n’en reste
aujourd'hui que la chapelle et la
salle des pauvres.

Pour plus de détails,
consulter notre blog !

Dernières infos

Le nouveau propriétaire du
château du Prieuré, M. Pascal
Devroe nous a confirmé son
intention de restaurer le chœur
de l’église prieurale en
respectant son authenticité. Il
donnera la possibilité à HIPAF
d’organiser deux visites
annuelles.

Loterie solidaire
CASAC organise une loterie
au profit de Christian Mulher
pour l’achat d’un véhicule
adapté à son fauteuil
motorisé.
Des  grilles numérotées, 25
cases à 2€ chacune, soit 50€
la grille sont à votre
disposition chez :
Jean-François Mugnier
22 rue Saint Jean 21410
Fleurey-sur-Ouche
03 80 33 69 28
Toute grille vendue, est à
rapporter soit à Jean-
François soit directement à
Christian Mulher 23 rue Saint
Jean 21410 Fleurey-sur-
Ouche 03 80 33 68 02.

Assemblée Générale

Vendredi 11 Mars

20 heures
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Présence d’HIPAF

24 Août : À l’occasion de la
vente du château du Prieuré,
HIPAF a attiré l’ attention de
la municipalité sur l’intérêt
historique que présente le
chœur de l’église du
Prieuré, du XIIIe siècle, en
vue d’un achat public
éventuel.
26 Août : dépôt d’un dossier
illustré sur le bâtiment pour
présentation aux conseillers
municipaux.
Début novembre :
signalement à la mairie de
deux niveaux de voûtes, cour
Cazotte, vestiges d’une
probable cuverie dont les
ouvertures donnent du côté
du canal.

HIPAF
Histoire et Patrimoine
de Fleurey-sur-Ouche

2 rue du château
21410

FLEUREY-sur-OUCHE
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03 80 33 63 84
robale@orange.fr

http://hipaf.over-blog.fr/
Cotisation annuelle
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Activités du 2e semestre 2010
14 juillet 2010

En coup de vent !

HIPAF avait  préparé un
questionnaire-jeu : des photos
représentant des éléments
architecturaux du village qu'il
fallait situer précisément.
Mais le vent fripon s'en prit à nos
jupons, à nos chapeaux et à nos
chapiteaux et le jeu ne dura que
15 minutes.
14 juillet 2011 : nous espérons
qu'un vent violent et soudain ne
viendra pas troubler notre
questionnaire-jeu reporté donc
pour l'été  prochain.

28 Août 2010
Pique-nique célébration

Fraîcheur mais beau temps
auprès des meules du moulin, en
compagnie de nos généreux
donateurs de rails, Armelle et
Jacques Miroz. Ceux qui ont
donné de leur temps et de leur
enthousiasme pour faire revivre
ce lieu ont eu la surprise de
recevoir  des décorat ions
friandises dorées en pain
d’épices et chocolat ! La fin de
l’après-midi a été consacrée à la
recherche d’un paysage,
aujourd’hui très transformé,
figurant sur une photo ancienne
prêtée par M. Guillemin (famille
Carillon) à Jean-Charles Allain.
Ce fut une belle journée
conviviale.

18-19 septembre 2010
Journées Européennes du

Patrimoine
Pour la troisième année
consécutive, Gérard Camberlin
et Romain Gaudin, au titre
d’HIPAF, ont commenté la
visite de l’église Saint-Jean
Baptiste à l'occasion des
journées européennes du
patrimoine. Le soleil était au
rendez-vous. Il faut signaler
une trentaine de visiteurs dont
le conseiller général Laurent
Grandguillaume. La visite a
principalement att iré les
habitants de Fleurey mais
aussi deux touristes suisses.
Enfin, le Bien Public a
consacré un article sur cette
visite.

25 septembre 2010
Sortie à Mont-Saint-Jean

Cf. p. 1 et Blog

13 novembre 2010
Conférence

Le canal à Fleurey

L’espace d’une soirée, HIPAF
avait transféré le canal à la
salle des fêtes grâce à son
invité, J-François BLIGNY,
président de la Société des
Sciences de Semur-en-Auxois.
Ce passionné d’histoire
régionale a convié son
auditoire à un voyage en cartes
postales sur le canal de

Bourgogne, depuis Saint-
Jean-de-Losne jusqu’à Pont-
d’Ouche. Il a retracé l’histoire
de sa construction, son
alimentation en eau, les
marchandises transportées,
le tout ponctué d’anecdotes.
Plusieurs élus locaux et le
conseiller Général, Laurent
Grandguillaume, faisaient
part ie de l ’assistance
nombreuse, une centaine de
personnes environ. Ce temps
fort fut prolongé par les
témoignages de l’assistance,
confortés par l’exposition
d’objets prêtés : cartes des
canaux, photos anciennes,
peintures. Sur l’estrade de la
salle des fêtes trônait la
brouette de la dernière
lavandière du v i l lage,
Julienne Tock, née en 1906.

Cf. blog pour plus de détails

Calendrier 1e semestre 2011
Assemblée Générale HIPAF
Vendredi 11 mars 2011 à 20 h

Maison des associations

Cuisson de gypse proposée par
HIPAF à la fête de printemps
organisée par le GAM au château de
Mâlain.

ATTENTION ! En 2011, dans le cadre
des journées du patrimoine, juin ET
septembre, HIPAF se consacrera
uniquement à celles de septembre.
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Sortie HIPAF

21-22 mai 2011
circuit Jura-Doubs

430 km aller-retour en covoiturage
Hôtel (ch.dble ou ch. ind. avec supp.) + repas =

70€/pers.+ adhésion HIPAF

Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant le

20 avril 2011
03 80 33 63 84

Projet du circuit Jura-Doubs 
Environnement et Patrimoine

Loulle : empreintes de dinosaures
Syam : Maison Paladienne 1818, au plan
carré, centré sur un péristyle,
Nozeroy : cité des Chalons, princes
d’Orange,
Nans-sous-Ste Anne : La Taillanderie
ferme-atelier fabriquant des faux et des
outils taillants, de 1798 à 1969,
Frasnes : promenade dans tourbières
Bonnevaux : la Pastorale – ferme du
Montagnon, construction caractéristique.
Labergement : maison de la réserve.

Livres …
 Jean-François BLIGNY — Le
canal de Bourgogne, brochure,
éditions Allan Sutton, 2009.

 Christine BARON-LANGUET –
Le canal de Bourgogne, brochure,
éditions de l’Armançon, 2003.


