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Regards miroirs…
Les activités de ce semestre ont multiplié nos regards. Qu’ils aient été interrogateurs
comme ceux des joueurs du 14 juillet, investigateurs comme ceux qui s’activent autour
des origines du triptyque de l’église Saint-Jean-Baptiste ou admiratifs devant
l‘envoûtant chœur du prieuré, ou encore éblouis par le spectacle du sous-sol
mystérieux de notre région, tous nous ont permis de rendre le passé plus présent.

Que 2012 nous offre l’occasion de porter à nouveau des regards neufs !

Franc succès des
Journées Européennes du Patrimoine 2011

Les 17 et 18 septembre,
HIPAF avait orchestré les
journées européennes du
patrimoine 2011, autour de
quatre lieux, mobilisant ainsi
une quinzaine d’adhérents :

Sur le sentier des Roches
d’Orgères, une randonnée
nature et patrimoine, précédée
d'une visite de l'église Saint-
Jean-Baptiste, était conduite le
samedi après-midi par Guy
Masson, au titre de l’ALES et d’
HIPAF.

A l’église Saint-Jean-
Baptiste, ouverte au public le
dimanche après-midi, Gérard
Camberlin et Romain Gaudin
ont accueilli près de 90
visiteurs. La silhouette trapue
de l’édifice cache en effet une
longue histoire. Reconstruite à
la fin du XIIe siècle et au début
du XIIIe siècle à l’emplacement
d’une première église, elle
recouvre un cimetière
mérovingien. Agrandie au XVIe

siècle, habillée de lambris,
richement embellie de
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tableaux, de statues et de
retables au XVIIe siècle, elle a
peu à peu perdu sa belle
lumière et ses proportions
d’origine. Entre 1922 et 1955,
le chanoine Carlet, historien de
son église, les lui a redonnées
par d’importants travaux.
Aujourd’hui, l’église Saint-Jean-
Baptiste a presque retrouvé
son aspect d’origine.

A la salle du Conseil
municipal, la vitrine des
vestiges archéologiques de
Fleurey, s’enrichissait de la
pelle gallo-romaine prêtée par
François Boiget.

Mais, c’est le choeur de
l’église du prieuré Saint-
Marcel qui a connu la plus
grande affluence de ces
journées avec 320 visiteurs. En
ouverture exceptionnelle le
dimanche, grâce à la
bienveillance de ses nouveaux
propriétaires, le site extérieur
nous était  présenté par Guy
Masson et le chœur par
Jacqueline Mugnier qui, photos

à l’appui, partageait sa passion
pour ce lieu. Ce prieuré dont
l’existence est attestée entre le
Xe siècle et la Révolution,
dépendait de l’abbaye de
Saint-Marcel-lès-Chalon puis
de celle de Cluny. Le village
médiéval s’est développé
autour de lui. L’église priorale,
transformée en habitations
après la Révolution, en est le
principal vestige. La partie la
plus ancienne, pourrait dater de
la fin du Xe siècle et du début
du XIe siècle. Le chœur de
l’église, remanié au XIIIe siècle
et voûté d’ogives, présente un
intérieur richement sculpté
avec des culots de voûtes et
des chapiteaux remarquables.
Sous le chœur, un bassin
autrefois équipé d’une cuve en
pierre, est régulièrement
alimenté en eau. Au XIXe

siècle, on y baignait les enfants
atteints de convulsions et ils
s’en trouvaient, dit-on, guéris.
La cuve en pierre est
actuellement visible à l’église
paroissiale où elle fait office de
fonts baptismaux.

Dernières infos

Un dossier d’inscription du
sent ier  des Roches
d’Orgères au r é s e a u
Découverte Nature en
Bourgogne a été adressé
au Conservatoire des
Espaces Naturels de
Bourgogne.

Création d’un groupe
« généalogie »

A la demande de plusieurs
personnes en quête de
retrouver leurs ancêtres,
Mado Maire se propose
d’organiser des réunions
d’initiation et d’entraide
généalogique pour tout
adhérent qui le souhaite.
Pour plus d’informations :
03 80 33 60 22
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Assemblée Générale
Vendredi

16 mars 2012 - 20 h 30
Maison des associations

Journées Patrimoine
de Pays

16 juin - 17 juin 2012
« cuisine, patrimoine et

savoir-faire ».
Cf. p.2
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Présence HIPAF
Au concours ARC-nucléart :
Trois dossiers ont été préparés par Jacqueline Mugnier pour proposer
la candidature de la commune à la prise en charge de la restauration
d’un objet religieux. Trois objets ont été présentés, au choix du jury : un
bâton de procession, une Sainte Catherine et une Vierge à l'offrande.
25 novembre 2011 : inauguration des travaux de rénovation de
l’église St-Jean-Baptiste : étanchéité, éclairage et harmonium.
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Activités du 2e semestre 2011
14 juillet

Le jeu photo-concours du 14
juillet, préparé par Claude et
Yev Leroy, annulé en 2010,
suite à une saute de vent, avait
été reporté en 2011. Cette
année, la météo était propice à
une promenade dans Fleurey
pour découvrir des éléments
d'architecture de notre village.
Au premier tour, trois équipes
réalisaient le score maximal de
20/20 : Christine Fournier,
l'équipe Charlotte et Bérénice
Scholtes et enfin une jeune
arménienne Anahit Gogyan
aidée de Roman (Ukraine) et
Yavor (Bulgarie). Le deuxième
jeu a déterminé les lauréates :
Christine & Charlotte et
Bérénice récompensées par
les cadeaux offerts par la
Mairie.
Près de 50 participants à notre
jeu se consolèrent de boissons
gracieusement offertes par les
pompiers de Fleurey qui
œuvraient au stand boissons.
Rendez-vous à tous en 2012
avec HIPAF.

5 novembre
Conférence passionnante

A travers de magnifiques
images et un riche
commentaire, André Beuchot

nous a emmenés dans la Côte-
d'Or souterraine et mystérieuse.
Pour celui qui ne craint pas les
ténèbres secrètes, les
découvertes abondent. Grottes
occupées par des
contrebandiers en ... allumettes,
cavités chargées de légendes -
Tebsima en est une belle
illustration -, cavernes, comme
celle de Roche-Chèvre à
Barbirey, servant de refuges au
cours de siècles tourmentés....
Les hommes ont aussi creusé la
montagne, s'enfonçant dans de
longues galeries à la recherche
de charbon, à Sincey-les-
Rouvray, de minerai de fer, à
Gissey-sur-Ouche, de pierre à
ciment, à Ancey, de gypse à
Mâlain et Mesmont....
Les souterrains qui intriguent
même les moins curieux n'ont
pas été oubliés. Qui connaît
ceux de Daix, de La Rochepot et
de Vernot ?
La conférence s'est terminée sur
une note romantique  avec les
compositions en rocaille qui
agrémentent les parcs de
certains châteaux.

Plaques informatives
Sur les conseils du service
Culture du Conseil Général,
HIPAF réaménage son projet.

Un nouvel objectif a été précisé :
retracer l’évolution du village
« de la Préhistoire à nos jours »
pour créer un lien dynamique
entre les plaques informatives
qui seront apposées sur les
édifices publics et les demeures.
Un livret, synthèse de notre livre
édité en 2007, accompagnerait
l’ensemble des plaques.
L’inauguration est reportée en
février 2013. A suivre !

Triptyque énigmatique
Le triptyque, situé à gauche
dans le chœur de l’église
Saint-Jean-Baptiste porte sur
l’un de ses panneaux, un
blason aux armes des
« Bouthillier », famille proche
du Roi de France ayant fourni
quatre Abbés à l’abbaye
d’Oigny… Les biens de celle-ci
ont été dispersés à la suite de
la Révolution. Comment cette
œuvre est-elle arrivée à
Fleurey ?  Même si,
curieusement, de nombreux
liens ont existé depuis des
siècles entre les habitants de
la région d’Oigny et ceux de
Fleurey, pour l’instant, rien ne
pe rme t  d ’éc la i r e r  un
quelconque transfert de ce
triptyque vers notre église.

Hipaf poursuit l’enquête !

Calendrier
2012
Vendredi

16 mars 20 h 30
Maison des associations
Assemblée générale

Samedi 16 juin
Dimanche  17 juin

Journées du
Patrimoine de Pays

Cuisine, patrimoine et
savoir-faire

Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre
Colloque APISTORIA*
Conférences et visites
* Association histoire de

l’apiculture

Journées du Patrimoine de pays
Samedi 16 juin - Dimanche 17 juin

« cuisine, patrimoine et savoir-faire ».
Dans l’optique de diverses animations dans le village, nous recherchons dès

maintenant des recettes locales traditionnelles, de Fleurey ou des villages voisins.
Les grandes occasions, fêtes familiales ou religieuses étaient souvent prétexte à
élaborer des menus spécifiques. Il peut s’agir de plats particuliers mais aussi de

boissons, d’apéritifs, de confitures…La fabrication du pain, la chasse, la pêche, la
moisson, les vendanges, l’alambic… avaient sans doute leurs rituels culinaires…
Nous aimerions également rassembler des photos, des menus, des cahiers de

recettes, des objets, sans oublier les souvenirs liés aux lieux  ou aux personnes.
Sans votre aide, ces journées dédiées à la gourmandise ne pourront pas avoir lieu…

Ce serait vraiment dommage pour nos papilles !
Tous à vos mémoires et merci pour votre collaboration !

Contacts : Jacqueline Rogeon : 03 80 33 63 84 ; robale@orange.fr
Jacqueline Mugnier : 03 80 33 69 28 ; jacqueline.mugnier@orange.fr

Livre …
HIPAF tient à votre disposition le

tome 59, paru en juin, de la
Revue archéologique de l’Est

qui publie :  Henri Gaillard de
Sémainville : Les plaques-

boucles mérovingiennes
ornées d’une croix encadrée
par deux griffons : à propos

d’une découverte faite à
Fleurey-sur-Ouche.
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