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Les visites de patrimoine peuvent fasciner et celles du Jura-Doubs nous l’ont
confirmé. Si au premier abord, la Pastorale et la Villa Palladienne n’ont rien en
commun d’un point de vue de l’architecture et des fonctions, elles ont répondu, voici
deux cents ans, aux besoins précis de leurs commanditaires et nous font encore rêver
tant les réflexions qui ont présidé à leur réalisation sont encore d’actualité.
L’enthousiasme de leurs propriétaires actuels nous encourage dans nos recherches et
nos actions de protection. Le patrimoine non seulement nous relie aux modes de vie du
passé, mais il peut témoigner de modernités insoupçonnées.

Patrimoine révélateur…

HIPAF dans le massif jurassien
Les 21 et 22 Mai, HIPAF
organisait une sortie nature
- patrimoine dans le Jura.
Le premier jour, après une
marche jusqu’au sommet du
Mont d’Or, au milieu de
trolles, narcisses des
poètes, gent ianes et
anémones, le groupe visitait
à Bonnevaux, une ferme
typique du Haut-Doubs :
« La Pastorale » qui illustre
l'adaptation des paysans,
producteurs de lait, aux
contraintes de cette région
de moyenne montagne.
Avec passion, s o n
propriétaire et guide, M.
Longchampt,  expl ique
comment étaient construites
ces immenses bâtisses, les
trésors d'ingéniosité d o n t
faisaient preuve nos aïeux
dans la vie quotidienne aux
siècles passés. Par ses
commentaires et anecdotes,
il fait revivre l’activité de
cette ferme du XIXe siècle à
travers l’histoire locale et
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franc-comtoise. Son talent
de conteur et son humour
donnent une dimension très
chaleureuse à cette visite.
Le soir le groupe a pu
v i s i o n n e r  u n  f i l m
remarquable sur le grand
tétras qui peuplait autrefois
la région visitée le matin. La
partie sonore, y compris le
chant de l’oiseau (te-lep, te-
lep-te-lep, pokfok, dzedzje,
dzedzje), fut assurée par
Bernard Leclercq avec brio,
pour le plus grand plaisir de
son auditoire.
Le lendemain, ce fut la
découverte de la tourbière
de Frasnes, une des plus
vastes zones humides de
l’Est de la France, d’intérêt
international, avec ses
nombreuses plantes et
insectes protégés. Grâce à
l’association des Amis du
vieux pays de Nozeroy dont
les bénévoles assurent des
visites guidées, nous avons
pu admirer le patrimoine de

cette plus petite ville
française, ent ièrement
reconstru i te dans la
première moitié du XVe

s ièc le .  Nous avons
particulièrement apprécié,
dans son église, de rares
devants d’autel en broderies
que l’on croirait d’or, mais
qui sont en réalité faites de
paille de froment !
Enfin nous avons clos cette
sortie par la visite de la villa
néo-palladienne de Syam,
petit bijou d’architecture,
construite sous le Second
Empire, copie conforme
d’une demeure conçue par
le célèbre architecte italien
Palladio.

Un week-end culturellement
très riche et plein de bonne
humeur où nous avons eu
le plaisir de partager, avec
d ’au t res  pass ionnés ,
respect du patrimoine et
volonté pour sa mise en
valeur.

Dernières infos

Les membres du groupe
Sentier ont dégagé la
corniche qui suit l’Abri du
moulin. Ils ont ainsi mis en
valeur des cornouillers
centenaires. Jean-François
Mugnier et Guy Masson ont
appl iqué un produi t
écologique protecteur sur
les montants en bois des
panneaux d’information.
Gérald Ledoux, ouvrier
d’entretien de la CCVO,
est intervenu de manière
très efficace pour faucher et
débroussailler sur des
zones essentielles (Chemin
du Moulin, Roche qui vire,
dalle funéraire) du Sentier
des Roches d’Orgères.

La municipalité a installé
une table et des bancs au
Chemin du Moulin.

Samedi 27 août
Pique-nique
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Présence HIPAF
Avril 2011 : Courrier adressé au Conseil Général de Côte-
d’Or pour l’attribution d’une dotation au titre du Fonds de
Vie Associative. Une aide de 200 € a été accordée.
05 mai 2011 : Réunion avec la municipalité pour évoquer
différentes activités à venir dont un atelier de restauration
de mur en pierres sèches envisagé pour 2012.
17 juin 2011 : HIPAF a été invitée par la CCVO pour
l’inauguration du point info tourisme à Velars-sur-Ouche
(ancienne gare). Pour la septième année consécutive, il
est ouvert pour la saison estivale.

HIPAF
Histoire et Patrimoine
de Fleurey-sur-Ouche

2 rue du château
21410

FLEUREY-sur-OUCHE
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robale@orange.fr

http://hipaf.over-blog.fr/
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Activités du 1e semestre 2011
11 mars AG HIPAF

22 adhérents présents ont voté
les différents rapports et réélu
les trois membres sortants du
CA : C. Mathieu, J. Mugnier, J.
Rogeon. Le CA a confirmé
chaque membre dans ses
fonctions précédentes en
nommant Romain Gaudin, 2e

vice-président.

20 avril
Relevé métrique d’une pièce
d’habitation XVIIe s. au 30, Gde
Rue du Bas anciennement
« chez Mario OPRENI ».

20 avril et 31 mai
Rencontres Région

La Région expérimente le
transfert de gestion d’une
partie des eaux du canal de
Bourgogne. C‘est dans ce
contexte que le service
patrimoine et inventaire étudie
le linéaire du canal (écluses,
ponts…) a ins i  que le
patrimoine alentour. Ainsi nous
avons accueil l i   Cécile
LESTIENNE et Virginie
MALHERBE du Consei l
Régional. Nos édifices et nos
demeures ont attiré leur
attention. Le projet étant
d’établir des fiches par objets
sur la base Mérimée publiée
sur le site internet du ministère
de la Culture.

19 juin 2011 :
Journée Patrimoine de Pays

« le patrimoine caché »
Suivie par des adhérents
HIPAF à Vitteaux, elle était
organisée par le Pays d'
Auxois, et guidée par notre
secrétaire Jacqueline Mugnier.
Les parcours proposés ont
permis de découvrir des
demeures et des jardins privés,
les tours des anciens remparts,
la chapelle du château et de
jolis lavoirs, publics et privés.
A titre exceptionnel, nous
avons pu visiter :
• L’hôtel Piget, des XVIe et
XVIIe siècles qui accueillait le
Prince de Condé lorsqu'il se
rendai t  aux Etats  de
Bourgogne ;
• A l'église Saint Germain,  la
crypte funéraire de Claude
Languet, receveur du grenier à
sel, (XVIIe siècle) ;
• Les vestiges de plusieurs
couvents, prospères du XVIIe

siècle à la Révolution et pour
allier le culturel à l’agréable,
nous avons goûté le fameux
pruneau de Vitteaux, variété de
Sainte Catherine, rapportée de
croisade par les seigneurs de
cette ville.

Plaques informatives
HIPAF étudie le tracé de deux
parcours dans le village,
ponc tués  de  p laques
informatives sur les édifices
publics, les demeures et
q u e l q u e s  é d i c u l e s
vernaculaires. Les deux
circuits partiraient de l’aire de
pique-nique près du canal et
viseraient à faire apprécier
l’histoire et l’architecture du
village.
Dans le cadre de l’aide aux
projets de médiation et de
valorisation du patrimoine de la
Côte-d’Or, un dossier a été
déposé courant mars 2011
auprès du Conseil Général, de
la CCVO et de la mairie.
Le 8 juin HIPAF recevait donc
deux responsables du service
culture du Conseil Général :
Marie-Laure GRUNENWALD,
et Benoît OUDET.
Notre projet reçoit un écho
favorable compte tenu du
potentiel intéressant du village.
Un fil conducteur en lien avec
l’histoire du village et sa
configuration en deux parties
est à l’étude. Un livret
d’accompagnement
complèterait les panneaux…
Prochain rendez-vous avec le
Conseil Général le 21 juillet :

A suivre !
La mairie a accordé 700 € sur
son budget 2011 à cet effet, en
promettant la prise en charge
de la fixation des panneaux.

Calendrier
2e semestre

2011
14 JUILLET 2011
15 H 30 PASQUIER

Samedi 27 août à 12 h
Chemin du Moulin :

Pique-nique
des adhérents HIPAF

Samedi 05 Novembre
20 H 30

Salle des Fêtes
CONFERENCE

“La Côte d’Or insolite”
animée par

André BEUCHOT

Journées Européennes du Patrimoine 2011

Livre …
 

Nozeroy, Censeau, Miège,
Terre des Chalon,

centre jurassien du
patrimoine.
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Dimanche 18 septembre

Eglise Saint-Jean-Baptiste :
Visites commentées : 15/16/17 h

Chœur de l’église du prieuré :
Rue de l’Aule

Visites commentées à 11 h et 14 h
Visites libres : 10 h 30 à 12 h – 14 h à 18 h

Vestiges archéologiques de Fleurey
Salle du Conseil municipal de 16 h à 18 h.

Samedi 17 septembre

Sortie Nature-Patrimoine
ALES/HIPAF

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Sentier des Roches d’Orgères

Rdv :
14 h parking cimetière


