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Nouveaux défis…
Jamais thème des journées du patrimoine de pays ne nous a autant passionnées. Au fil des jours,
les idées se multipliaient pour traiter « cuisine, terroir et savoir-faire » mais elles se
confrontaient à la réalité : aurions-nous suffisamment de réponses à notre enquête pour illustrer
et faire découvrir ? sollicitations par ci, questionnements par là, les objets se sont accumulés et
il y a eu matière à exposer, à éditer, à faire découvrir, à faire jouer. Rapidement, les
compétences des uns et des autres se sont associées pour permettre cette gageure de préparer en
trois mois animations diverses et dispersées dans le village ainsi que l’édition d’un carnet de
recettes.

Après autant de défis relevés, bienvenue à l’été !

Journées du Patrimoine de Pays 2012
Du fond de nos  mémoires au fond de nos  greniers

L’HIPAF avait  décidé de
s’associer de façon active aux
15e journées du patrimoine
de pays et des moulins de
2012, dont le thème
spécifique était cuisine,
terroirs et savoir-faire.
L’objectif, pour l’association,
était de retrouver et de faire
redécouvrir des objets mais
aussi des savoir-faire que
notre mode de vie actuel a
souvent oubliés et qui sont
relégués dans la poussière
des greniers ou dans les
tréfonds de la mémoire des
plus anciens.
Une fois la décision prise,
comme d’habitude, la ruche
HIPAF s’est mise à
bourdonner pour aboutir, les
16 et 17 juin, à un éventail
d’animations.
Un circuit « découverte du
petit patrimoine » était
proposé au travers des rues
de Fleurey, permettant de
retrouver au fond d’une cour,
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derrière un portail ou un mur,
soues, poulaillers, murs à
abeilles, four à pain, et, clou
de la visite, un magnifique
pigeonnier longtemps caché
sous une couche de plâtre…
Dans trois lieux différents, la
grange aux petits fruits, la
grange de la cour Cazotte et
le colombier, étaient exposés
des instruments utilisés
quotidiennement dans nos
cuisines, nos celliers ou  nos
caves il y a encore quelques
décennies.
Un jeu Kekseksa pour
découvrir quatre instruments
dont l’utilisation laissait
souvent perplexe plus d’un
visiteur : un bouche-bouteilles,
un cuit-pommes en terre
vernissée, un coupe-haricots
verts pour la conserve et un
pyrogène = gratte-allumettes.
Et pour ne pas oublier ces
journées, un ouvrage de
80 pages, regroupant quantité
de recettes tirées de cahiers

obligeamment prêtés par des
habitants du village, avait été
conçu et édité à cette occasion.
La mise en page agréable de
« Fleurey gourmand »,
valorisait le thème de ces
journées. Un grand succès
d’édition puisque près de
200 exemplaires partaient à la
vente et celle-ci continue !
Au total, 270 visiteurs étaient
dénombrés sur les deux jours,
tous très  intéressés par ce
retour vers un passé où le prêt
à consommer n’existait pas.
Et bon nombre d’entre eux
ont pu repartir avec un pain
tout rond, tout doré, sorti tout
chaud du four allumé pour la
circonstance !

Félicitations à tous et, en
particulier, aux  trois chevilles
ouvrières de ces journées  :
Mado Maire, Chantou
Mathieu, Jacqueline Mugnier
et à leur équipe de petites-
mains qualifiées.

Dernières infos

Fleurey gourmand 8€
Dépôts-vente du carnet :
à Fleurey : Tabac-presse et

Bibliothèque ;
à Velars : Point info tourisme.

27, 28, 29 octobre
Colloque Apistoria

Premières interventions
annoncées :

Découvertes en Bourgogne ;
Le Romarin et les miels de

Narbonne ;
La ruche monovisite de

Marcellin Lassalle ;
Ruchers bâtis de l'Orléanais ;

Etude sur les enfumoirs, le type 1 ;
Utilisation du miel en médecine

aux XVII e et XVIII e siècles.
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Jeux des 13 et 14 juillet
le 13, à l’apéro du soir aux
Coquelots ; le 14, sur Le

Pasquier à partir de 15 h 30.

16 septembre
Journée du Patrimoine

Église Saint-Jean-Baptiste

11 septembre 20 h
1re séance « généalogie »

Cf. p.2

1er septembre 12 h
Pique-nique adhérents
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Présence HIPAF
30 janvier : présentation à la
municipalité de l’évolution du
dossier « plaques informatives »
et de ses incidences financières.
22 Juin : inauguration du point
info tourisme à Velars-sur-Ouche
(ancienne gare). Pour la huitième
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
Téléphone 

03 80 33 63 84
hipaf@free.fr

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

5€/personne

Bureau
Présidente : Jacqueline ROGEON

Vice-présidents :
Gérard CAMBERLIN

Guy MASSON
Trésorière : Mado MAIRE

Très. adj. : Chantou MATHIEU
Secrétaire : Jacqueline MUGNIER

Secr. adjointe : Armelle MIROZ

Conseil d’administration
Jean-Charles ALLAIN

Aurélia BENAYAS
Gérard CAMBERLIN

Romain GAUDIN
Françoise GRAJDURA

Claude LEROY
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Diffusion N°9
Adhérents HIPAF,

CCVO, Municipalité,
Présidents des associations de
Fleurey-sur-Ouche, Partenaires

des activités du semestre,
Associations patrimoine

environnantes.

Activités du 1e semestre 2012
16 mars AG

31 adhérents présents ou
représentés ont approuvé les
rapports d’activités et
financiers 2011. (Recettes :
1420 € Dépenses : 1012,04 €)
Trois modifications des statuts
ont été acceptées à l’unanimité :
ajout aux objectifs « de favoriser
toute action en rapport avec
l’histoire et le patrimoine. » ;
composition du  CA arrêtée à « au
moins 6 membres élus pour trois
ans » ; composition du bureau,
avec « un ou deux vice-
présidents ». Les trois membres
sortants du CA ont été réélus :
G. Camberlin, R. Gaudin,
G. Masson. Trois nouveaux
membres sont entrés : J-C. Allain,
F. Grajdura, A. Miroz. Le
montant de la cotisation est porté
à 7€/personne/an à partir de 2013.

21 mars
Expertise du mobilier de
l’église St-Jean-Baptiste

A notre demande, M. Bernard
SONNET, conservateur
départemental des antiquités et
objets d’art, accompagné de MM.
Mathieu GILLES et Michaël
VITTERO du musée des Beaux-
Arts de Dijon sont venus
expertiser le mobilier pour le
dater et préconiser des mesures de
sécurité.

Danger : vrillettes !

Les statues en bois, le tryptique et
les bâtons de procession de
l’église présentent une infestation
de vrillettes qui grignotent en
silence l’intérieur des objets, ne
laissant apparaître que des petits

tas de poussière sur les socles.
Avec les conseils de M. le
Conservateur des Antiquités, une
étude prospective pour la
restauration et la protection de ces
objets est en cours. Faut-il
envisager, avec l’aide de la
commune, une souscription dans le
cadre de la Fondation du
Patrimoine* ? Question à débattre
avec la municipalité, avant toute
chose.
Affaire à suivre…

*Une souscription peut s’établir à
partir d’un accord tripartite :
commune, Fondation du
Patrimoine, association.

14 mai 2012
Investigations

archéologiques
sur le Plan de Suzâne

Un petit groupe d’HIPAF
accompagné de Mme Ratel et
d’une de ses collègues, membres de
l'Association Culturelle et
Archéologique des Hautes Côtes de
Nuits, a observé des vestiges sur le
plan Suzâne déjà signalés par
Jobard entre 1887 et 1900. Une
première enceinte ou « camp nord
de Suzâne » de 270 m de côté
pouvait servir d’enclos à bétail
et/ou de zone de culture céréalière.
Un second espace au sud, de
dimensions presque identiques,
contient de nombreux tumulus. Ces
derniers, de forme ronde, régulière,
d’un diamètre de 4 à 6 m et d’une
hauteur de 1 à 3 m, auraient été
élevés, avec des pierres sèches, à la
période de Hallstatt II de l’âge du
fer, soit de 700 à 500 AJC. Tous les
tertres observés présentent, à la
périphérie, des cromlechs faits de
laves levées en obliques et ancrées

solidement dans le sol. Cette
caractéristique les désigne, avec
certitude, comme des tumulus à
vocation de sépulture.

Deux autres constructions situées,
côte à côte, au sommet du plateau
ont retenu notre attention : l’une,
au point le plus haut (602 m), est la
base d’une tour du télégraphe
Chappe. L’autre, plus curieuse, est
enterrée : d’environ 4 m de
diamètre et 4 m de haut, elle
présente des traces de feu (pierres
rosies) et est considérée
habituellement comme un four à
chaux. Or plusieurs aspects
interrogent quant à sa datation et à
sa vocation : four de cuisson
(chaux, charbon de bois, poteries,
tuiles ?), lieu de fumage de la
viande ou emplacement de feu
pour envoyer des signaux de
fumée ?

Sentier des Roches
d'Orgères

encore mieux !

Subventionnés par la CCVO, huit
panneaux en couleurs, sur du dibon
blanc, ont été placés sur le sentier.
Quatre concernent la sécurité et
remplacent une signalétique
provisoire. Les quatre autres
informent brièvement sur des lieux
intéressants qui sollicitaient
insuffisamment l'attention : l'Abri
du moulin, les frênes têtards, le
Sphinx de la Côte-d'Or, la voie
Decauville qui desservait
l'ancienne carrière.
Les supports des panneaux ont été
confectionnés par Jean-François
Mugnier. Le "groupe sentier" a, lui-
même, assuré la pose sur le terrain
et rénové la peinture du balisage.

Calendrier 2e semestre 2012

13/14 juillet Jeux –découverte
 pour observer et échanger sur le village et ses alentours

Samedi 1er septembre à 12 h
Chemin du moulin : pique-nique des adhérents HIPAF

Dimanche 16 septembre
Journée du Patrimoine

Église-Saint-Jean-Baptiste : visites commentées 15/16/17 heures

Samedi 27 - Dimanche 28 - Lundi 29 octobre
Colloque APISTORIA*

Salle des fêtes : conférences samedi et dimanche matin
Accès libre et gratuit. Visites dimanche et lundi

* Association histoire de l’apiculture

Groupe « généalogie »
Vous souhaitez découvrir vos
origines, identifier ces hommes et
femmes qui ont construit notre
environnement ou vous ont transmis
une part de leur patrimoine
génétique, vous avez envie de faire
un voyage dans le temps et au hasard
de vos recherches, retrouver des
lieux où ces aïeux ont vécu.

HIPAF peut vous aider :
- dans vos recherches et

démarches à entreprendre,
- à la mise en forme d’un ou (de

votre) arbre généalogique.
Mardi 11 septembre 20 h

maison des associations, réunion :
fréquence, durée des séances,
horaires et objectifs. à déterminer.
Ce projet vous intéresse ?
Contactez notre animatrice :
Mado Maire 8 rue Pisseloup
03 80 33 60 22 ou par mel :
denismado@aliceadsl.fr

Livre 
Dernier livre déposé par HIPAF à
la bibliothèque de Fleurey :
Potage tortue, buisson
d’écrevisses et bombe glacée…
Histoire(s) de menus, sous la
direction de Caroline Poulain,
Bibliothèque municipale de Dijon,
éditions Agnès Viénot, nov. 2011.
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