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Simone Perrusson
Livre réédité :
Fleurey Gourmand,
12 €

Assemblée générale :
vendredi 29 janvier
20 h
Salle des fêtes
de Fleurey-sur-Ouche

Dernière info :
La Fédération
Française des
Randonneurs
demande à HIPAF
sa participation à
une formation sur le
patrimoine et
l’architecture.
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« Le flottage du bois dans la vallée de l'Ouche »
Le flottage sur l'Ouche est une
pratique oubliée. Il donna lieu,
pourtant, à de nombreux
différends entre marchands
flotteurs
et
communautés
riveraines.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle,
l'approvisionnement en bois de
chauffage a conditionné le
développement
des
villes.
Comment subvenir aux besoins
conjugués de l'industrie et d'une
population importante ? Les
voies terrestres sont, non
seulement peu nombreuses, mais
souvent
impraticables
car
sensibles aux aléas des saisons.
En même temps, les charrois
sont lents et coûteux. Jeter les
bûches dans les rivières en
amont des villes a été une
solution simple utilisée très
longtemps. Dijon n'a pas fait
exception. Mettant en péril les
ponts, les tournants des moulins
des communautés riveraines, les

flots de l'Ouche, du XVe
au XIXe siècle, ont transporté
vers la capitale provinciale des
milliers de stères de bois.

le livre évoque un militaire
prestigieux, messire Patrice de
Wall, comte anglais, seigneur de
Sainte-Sabine,
Crugey
et
Colombier et un homme
d'affaires brillant, le sieur
Laligant, habitant Mimeure, très
actif dans la haute vallée de
l'Ouche.
Deux
frères,
Pierre-Joseph
Antoine et Antoine Antoine,
ingénieurs des Ponts et
Chaussées, académiciens dijonnais, ont été amenés à mettre
leurs compétences au profit du
flottage entre Veuvey et Dijon.
Guy Masson

Livre 16 cm  24 cm – 90 pages
- 40 illustrations. Impression
couleur. En vente : 12 €
au point presse
et auprès de l’association.
Des personnalités opportunistes
ont utilisé la rivière pour
ravitailler Dijon. Parmi celles-ci,

Préface d'Eliane Lochot,
conservateure en chef des
archives municipales de Dijon.

Train d’enfer
Le sous-groupe « mécanique
ferroviaire » de l’HIPAF s’est
attaché avec succès à remettre
sur les rails un wagon qui
avait fait l’objet d’une attaque
en règle de la part de
vulgaires peaux-rouges. Le
support en bois qui avait été
brûlé cet été, a été remplacé
par une grille, des montants
en fer, des soudures, des
boulons… toute une technique
ferroviaire !
Les joyeux travailleurs du rail
restent des passionnés pour
maintenir la voie en ligne.
SAIPA est réhabilité (Site
archéologique industriel de
plein air).

HIPAF absente des N.A.P.
en 2015-2016
Durant l’année scolaire 20142015, notre association est
intervenue dans le cadre des
Nouvelles Activité Périscolaires (N.A.P, cf. lettre n° 15).
Nous avions demandé des
groupes limités à une dizaine
d’enfants afin de pouvoir
assurer des activités ludiques,
et de qualité.
La CCOM n’a pas souhaité
renouveler ce mode de

fonctionnement, invoquant des
difficultés d’encadrement de sa
part.
Par ailleurs, la découverte du
patrimoine local, bien que faisant
partie des objectifs du Projet
Éducatif Territorial – favoriser la
découverte du territoire –, ne
figure
pas au
programme
d’activités des N.A.P de Fleureysur-Ouche pour cette année.

1945-2015 : devoir de mémoire
Samedi 10 octobre, à la salle
des fêtes de Fleurey, HIPAF
marquait le 70e anniversaire de
la libération de 1945, en
proposant deux éclairages sur
cette période trouble de 194045 : une exposition sur une
résistante,
« Germaine
TILLION, sage, savante et
combattante »,
récemment
honorée au Panthéon, et une
intervention d’Alain Belassène*
auteur de « Être juif sous
l’occupation allemande en
Côte-d’Or et en Bourgogne ».
L’émotion
de
l’orateur
traduisait le vécu des 842 juifs
de Côte-d’Or recensés en 1941
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et concernés par des mesures de
plus en plus orientées vers leur
élimination :
recensements,
dénaturalisation,
port
obligatoire
de
l’étoile,
arrestations individuelles, puis
rafles collectives et déportations pour 422 d’entre eux.
Les 420 autres, spoliés de leurs
biens et de leurs moyens de
subsistance, ont réussi à fuir et
à survivre comme ces quelques
témoins qui ont osé raconter
leur passé inhumain. Une
projection des textes de lois
promulgués de 1940 à 1944
confirmait ces « mécanismes
d’État qui ont permis à

l’impensable de se produire » et
comment « les autorités, en
amont, ont organisé leurs
exactions tout en ouvrant la
voie aux comportements les
plus cupides et les plus
inhumains, voire en les
suscitant. Cette période doit
être connue, pour ne plus la
revoir, l’entendre, la subir et de
nouveau la revivre. »
Grâce à l’ouverture des
archives au public, c’est par de
longues
et
minutieuses
recherches que l’auteur a ainsi
complété ses travaux antérieurs
sur ce dossier.

Lundi 12 octobre, deux classes
de l'école élémentaire du village
sont venues visiter l'exposition
Germaine Tillion. Les enfants
ont pris des notes, ils ont été
particulièrement attentifs à la
notion de solidarité ; les idées
majeures ayant été retravaillées
avec leurs enseignants.

*A. Belassène : « Être juif sous
l’occupation allemande en
Côte-d’Or et en Bourgogne »,
2015, éditions de l’escargot
savant, préface de Lucette
Desvignes.

Inventaire du grenier de l’ancienne mairie-école
En octobre 2015 des membres
d’HIPAF
ont
achevé
l’inventaire
des
objets
entreposés dans le grenier de
l’ancienne mairie avant que
n’y soient réalisés des travaux
d’isolation.

Le mobilier et le matériel ont
été regroupés par nature et
leur liste descriptive remise à
la municipalité début juillet.
Les très nombreux manuels
scolaires ont été classés par
matière et stockés en cartons
répertoriés, ainsi que les livres
de bibliothèque.

Quelques objets qu’HIPAF
souhaite voir conserver pour
l’intérêt
mémoriel
et
patrimonial qu’ils présentent
ont été signalés à l’attention
de l’équipe municipale et ont
reçu un étiquetage spécial :
un pupitre d’écolier en bois,
des cartonniers de planches
murales, la bibliothèque et son
contenu, des livres scolaires,

des registres, des journaux et
revues, divers objets.
A la demande de l’association
sept volumineux cartons de
déménagement ont pu être
stockés dans le nouveau local
des archives municipales où
les conditions d’accessibilité
faciliteront
l’exploitation
ultérieure de leur contenu.
Martine Lefebvre

Le chemin des prieurés

Jardin de la Serrée
Abbaye de Prâlon

À
quelques
kilomètres
seulement de Fleurey-surOuche, situé en pleine
campagne entre Mesmont et
Prâlon, le jardin privé de La
Serrée a été classé jardin
remarquable en 2012. Il est
resté très proche de sa
conception d’origine à la fin
du
XVIIIe siècle.
Son
propriétaire, Just Rameau,
parent du célèbre musicien,
l’a conçu pour l’essentiel « à
la française ». Des terrasses
agrémentées
de
bassins
s’étagent au pied de la façade
du château pour conduire au
verger
et
potagers
en
contrebas… La surprise est
grande lorsqu’on découvre
soudain, blotti contre lui et
dans un style si différent, le
vallon romantique de la
Goulotte avec ses grottes et
son mobilier en rusticage.
Après la visite de ce jardin,
nous étions attendus non loin
de là, au village de Prâlon.
Son abbaye bénédictine pour
femmes fut fondée en 1130
par Godefroy, évêque de
Langres, et par Saint Bernard
dont la belle-sœur, Elisabeth,
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fut probablement la première
abbesse. L’abbaye et son
église,
aussi
église
paroissiale, avaient été bâties
dans un vaste enclos entouré
de hauts murs et traversé par
deux ruisseaux qui causèrent
sa ruine définitive en 1743
lors d’une terrible inondation.
La dissolution du monastère
était alors déjà envisagée par
le Roi, en raison d’un grave
endettement provoqué par des
dépenses inconsidérées. Sous
la dernière abbesse, Charlotte
de Bussy-Rabutin, (17121739), arrière-petite fille de
Sainte Chantal, de grands
travaux de rénovation des
bâtiments conventuels avaient
été inconsidérément entrepris
ainsi que des constructions
nouvelles qui ne furent jamais
terminées.
Seule subsiste aujourd’hui
l’église abbatiale, quelques
vestiges
des
bâtiments
conventuels, occupés par des
maisons d’habitation, ainsi
que les anciennes écuries
situées dans la basse-cour, de
l’autre côté de la rue
principale.
Jacqueline Mugnier

Le 26 septembre dernier,
l'Association
Grands
Chemins, en partenariat avec
l'Office de Tourisme du Pays
de Saint-Seine, organisait une
journée de randonnée pour
rejoindre l’abbaye de SaintSeine-l’Abbaye, depuis l’un
des prieurés fondés dans son
voisinage. C’est ainsi qu’un
groupe
d’une
dizaine
d’adhérents H.I.P.A.F se sont
retrouvés au prieuré SaintEutrope de Trouhaut qu’ils
visitèrent en compagnie de
madame Alix Debost, l’une
de ses propriétaires.
Si les bâtiments conventuels
et le cloître ont aujourd’hui
disparu, remplacés par une
maison de maître du XVIIIe
siècle, il reste cependant
quelques vestiges de la
chapelle, transformée en
dépendances. La tour forte
qui se dresse à l’entrée de la
propriété, daterait de 1292.
Elle occupait une position
défensive sur le grand chemin
de l’Auxois qui, venant
d’Alise, rejoignait la voie
Autun-Langres sur le plateau.

Ainsi introduit dans l’esprit
de cette journée, le groupe se
mit en marche en direction de
Saint-Seine sur un itinéraire
de 7 km, empruntant une
partie du GR2.
À l’arrivée, diverses animations
attendaient
les
participants qui se réunirent
autour d’un apéritif commun
puis d’un repas gaulois dans
le parc de la Maison
d’Enfants. En soirée, après la
projection
d’un
filmdiaporama sur l’histoire de
l’abbaye, l’ensemble « Les
Estournelles » offrit aux
randonneurs un concert de
musique médiévale dans
l’abbatiale.
Cet évènement fut non
seulement
pour
notre
association l’occasion de
partager un moment festif,
mais aussi d’apporter notre
soutien à une association
amie, à travers l’animation du
départ de l’ancienne abbaye
de Prâlon et dans la
conception du film-diaporama
Sigo et les moines modeleurs
de paysage.
Jacqueline Mugnier

Activités du 2 e semestre 2015
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Adhérents HIPAF,
CCOM, municipalité,
présidents des associations de
Fleurey-sur-Ouche, partenaires des
activités du semestre,
associations patrimoine.

Présence HIPAF
environnantes.

L’histoire des jardins de
Fleurey-sur-Ouche aux XVIIe
et XVIIIe siècles
Le
18 novembre
dernier,
Jacqueline Mugnier communiquait
sur l’histoire des jardins de Fleurey
aux XVIIe et XVIIIe siècles, à
l’invitation de l’Académie des
Sciences, Arts et Belles Lettres de
Dijon.
Ce sujet avait été succinctement
présenté
en
introduction
à
l’assemblée
générale
de
l’association en mars dernier (cf.
Lettre n° 15). Étoffé par des
analyses et des documents
supplémentaires, cet exposé a fait
découvrir aux Dijonnais la richesse
insoupçonnée du patrimoine de
notre village. Gageons que cette
intervention amènera quelques
citadins à suivre les visites guidées
de Fleurey en 2016.
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Jardin de la Serrée et abbaye
de Prâlon
Sortie-découverte des jardins de la
Serrée et de l’abbaye de Prâlon,
le 16 juin 2015. Cf. p. 3.

14 juillet
La journée a été sans nuages. La
participation au jeu a été aussi
importante que ces dernières
années. Une cinquantaine de
feuilles de jeu ont été contrôlées,
ce qui indique la participation
d'une centaine de personnes au
moins, car personne ne jouait
seul ! C'est Valérie Philippot qui
est arrivée première (avec ses
filles !).
Beaucoup sont venus parler
« patrimoine », mais le panneau
NAP n'a pas été beaucoup regardé
car il était concurrencé par le jeu.

Pique-nique
C’est à l’occasion du pique-nique
du 26 août que Guy Masson s’est
vu décerner le magnifique
diplôme de Président Honoris
Causa, cérémonie qui s’est
terminée par le désormais célèbre
jeu de Mölkky.

JEP
Le 18 septembre, lors des
Journées
Européennes
du
Patrimoine, la visite de l’église a
attiré de nombreuses personnes
dont un groupe d’iraniens avec
leur traducteur.

Participation :
les chemins des prieurés
En partenariat avec l'association
Grands Chemins, le 26 septembre,
des adhérents HIPAF arpentent
les chemins des prieurés. Cf. p. 3.

Panneaux de l’église
Rencontre avec l’Architecte des
Bâtiments de France et la
Conservation
Régionale
des
Monuments Historiques : les
21 octobre et 3 novembre.

Accompagnement circuit
Les visites guidées de la balade
patrimoniale du village réalisées
les 4 juillet, 8 août, 19 septembre,
3 octobre et 13 décembre ont
rencontré un vif succès. Les
demandes de visites privatives
sont de plus en plus fréquentes.

Généalogie
Visite aux archives municipales
de Fleurey le 7 novembre.

Salon du livre de Sombernon
Le 8 décembre, Le flottage du
bois dans la vallée de l'Ouche,
ouvrage rédigé par Guy Masson, a
été présenté au salon du livre de
Sombernon.

Site Internet
Un projet de site commun entre
Les amis du Val de Leuzeu et
HIPAF est à l’étude. Sa
réalisation a été confiée à des
étudiants de l’IUT de Dijon,
Université de Bourgogne.

Archéocamp Bourgogne :
journée participative
Le 6 octobre dernier, dans le cadre
de la Fête de la science à Dijon,
HIPAF a participé à la première
journée organisée par l’INRAP et
la DRAC Bourgogne selon les
principes du barcamp : « Pas de
spectateurs, tous acteurs ». Cette
rencontre originale a permis à
chacun, professionnel, amateur ou

Calendrier 1er semestre 2016
Vendredi 29 janvier - Salle des fêtes
 20 h - entrée libre pour tous :
Présentation des richesses patrimoniales
de Fleurey par un diaporama
 20 h 30 - pour les adhérents :
Assemblée générale annuelle
suivie du pot de l’amitié…
Accompagnement circuit 2016
Visites programmées : les 28 mai et 18 juin 2016
Départ à 15 h près du Monument aux morts
Durée prévue 2 h 30 environ

simple passionné, d’échanger
autour de l’archéologie en général
et sur la lutte contre le pillage en
particulier. En matinée des
archéologues et des experts
juridiques ont d’abord répondu
aux questions du public sur la
sécurisation
des
chantiers
archéologiques, sur le pillage des
sites, sur les fouilles non déclarées
et sur les règles de propriété du
mobilier découvert. Il a été
rappelé à cette occasion que
l’utilisation des détecteurs de
métaux pour la recherche d’objets
archéologiques enfouis dans le sol
est strictement interdite.
L’après-midi,
des
ateliers
participatifs se sont déroulés
autour de thèmes proposés par les
participants : le statut du bénévole
en archéologie, le statut de l’objet
archéologique, les moyens à
mettre en œuvre pour éviter le
pillage, l’information des élus et
du public sur l’intérêt de
l’archéologie… Les échanges des
groupes de discussion, relayés en
temps réel sur les réseaux sociaux
et sur le site de la D.R.A.C, ont
ensuite
fait
l’objet
d’une
restitution à l’ensemble du public.
Retenons qu’en France de
carrières. Ces travaux entraînent
souvent, de manière irréversible,
la destruction de nombreux sites
archéologiques dans l’indifférence
générale. Grâce à l’attention des
élus pour faire appliquer la loi de
2001 sur l’archéologie préventive,
l’aménagement du territoire ne
devrait plus se faire au détriment
des vestiges du passé, mais
permettre leur étude approfondie
grâce aux fouilles diagnostic
préalables aux chantiers.
Une
gestion
adéquate
du
patrimoine archéologique permet
de comprendre et enrichir
l’histoire locale, d’en diffuser les
connaissances auprès des citoyens
et d’éventuellement stimuler le
tourisme et l’économie par sa
mise en valeur. Sauvegarder le
patrimoine archéologique, c’est
préserver l’histoire d’un terroir,
celle qui nous définit et nous
distingue.
Jacqueline Mugnier

Communications
* Nos publications sont en
dépôt-vente à l’Office du
tourisme de Sombernon.
* L’exposition
Fleurey-surOuche en 14-18 prêt gratuit à
tout organisme qui en ferait la
demande. Des objets privés, à
collecter localement, peuvent
l’enrichir.
Pour réserver : hipaf@free.fr

