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4 juillet 2016 

Numéro 17 

 
Huit années de présidence 

 
Lors de la dernière assemblée générale, Jacqueline Rogeon a annoncé sa décision de 
quitter la présidence d’HIPAF tout en souhaitant rester active au sein du conseil 
d’administration. Jacqueline Mugnier, nouvelle présidente, ainsi que tous les membres 
de l’association, la remercient chaleureusement pour le travail qu’elle a encouragé 
autour de l’étude, la préservation et la mise en valeur du patrimoine du village. La 
publication du livre Fleurey-sur-ouche, Histoire et Patrimoine en 2007, la création du 
sentier des Roches d’Orgères en 2009 et celle du circuit Balade à travers l’histoire en 
2013 resteront les événements marquants d’une mandature dynamique et engagée. 

 
 Jacqueline Mugnier  

 Création d’un site internet 

 HIPAF & LES AMIS DU VAL DE LEUZEU  
http://www.fleurey-patrimoine.fr 

 

Les associations  HIPAF  

et  Les Amis du Val de 

LEUZEU  ont sollicité un 

groupe d’étudiants de 

l’I.U.T. de Dijon (option 

Conception et Réalisation 

de Services Multimédia en 

Ligne), pour créer un site 

web.  

 

Ce site est d’ores et déjà 
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en ligne et permet de 

visualiser l’agenda des 

deux associations.  

 

Vous y trouverez aussi des 

informations sur le 

patrimoine de Fleurey tant 

naturel que bâti ou 

ethnologique et également 

une approche historique. 

 

Les diverses activités des 

associations, telles que la 

découverte du village à 

travers des visites guidées, 

la transmission des savoir-

faire, les publications déjà 

réalisées, font l’objet de 

rubriques spécifiques. 

 

 

Dernière info 
Dimanche 18 septembre 

 
Journées Européennes 

du Patrimoine 
 

Église Saint-Jean-Baptiste 
9 h 30-12 h / 13 h 30-18 h 

Découverte  

de panneaux informatifs    

& 

Exposition  
de chefs-d’œuvre de 

Compagnons du devoir 
 

Artisans d’Art 
Sculpteur, Vitrailliste, 

Restaurateur de fresques 

 
 

 

Nouvelle publication  
Les arbres 

remarquables de 
Fleurey-sur-Ouche  

10 € 

14  juillet  2016 

 
Cette année, HIPAF vous 

proposera un nouveau jeu-

photos pour exercer votre 

mémoire et tester votre 

connaissance du village et des 

communes alentour.  

N’oubliez pas de vous 

entraîner à l’observation, seul 

ou en famille ! 
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Les haies font partie du patrimoine naturel. Ce sont des réservoirs de biodiversité et des 

éléments structurants du paysage qui tendent malheureusement à disparaître. Aussi 

l’association Histoire et Patrimoine de Fleurey-sur-Ouche vous invite-t-elle à leur porter une 

attention toute particulière.  

Empruntez le sentier des Roches d’Orgères depuis le totem situé place du Pasquier et la haie 

plessée vous attend, environ 300 m après la station d’épuration, sur votre droite. Chaque 

printemps, on y voit éclore le prunellier, l’épine-vinette et l’aubépine qui savent si bien 

dissimuler sous les fleurs leurs épines dissuasives.  
Jacqueline Mugnier et Michelle Allain 

 

 
La haie plessée rafraîchie 

 

 Haie plessée, haie sauvegardée 
 

 

 

HIPAF engagée dans une formation pour des animateurs de 

randonnée 

Juste avant l’arrivée du 

printemps, plusieurs membres 

de l’association HIPAF se 

sont retrouvés chemin des 

Roches d’Orgères pour 

l’entretien d’une haie vive. 

Celle-ci avait été plessée deux 

ans plus tôt en partenariat 

avec « Les plécheux du Parc 

du Morvan ». Le public était 

alors venu en nombre pour 

apprendre cette technique. 

Entrelacer les branches d’une 

haie est un savoir-faire 

traditionnel des régions 

bocagères qui permet de 

délimiter les parcelles, de 

barrer le passage des bêtes et 

de se procurer du bois de 

chauffage.  

 

Pour cette opération de 

rafraîchissement, taille-haie, 

débroussailleuse, élagueurs, 

tronçonneuse, sécateurs, 

fourches et râteaux allèrent 

bon train. Les gestes transmis 

furent retrouvés sans peine et 

scrupuleusement appliqués 

pour tailler, nettoyer et 

maîtriser la reprise exubérante 

de la végétation. Les 

nouvelles pousses, issues des 

troncs et des branches 

couchées, furent intégrées 

pour épaissir la haie. 

Les animateurs de la Fédération 

Française de Randonnée savent 

que la traversée d’un village 

peut particulièrement s’enrichir 

d’une curiosité attentive au 

patrimoine et à ses formes 

variées. Quel était le rôle, pour 

la communauté d’antan, de ce 

lavoir si bien conservé ou de ce 

four à pain installé en plein 

cœur du bourg ? Comment faut-

il nommer cet élégant édifice, 

colombier ou pigeonnier ? Que 

nous dit cette façade sur la 

fonction passée de tout le 

bâtiment ? Vers quelle époque 

attribuer raisonnablement cette 

construction en fonction des 

détails stylistiques de ses 

ouvertures ? Ici, combien de 

transformations sont aisément 

repérables et là, quelles 

techniques ont été choisies ? 

Bon nombre de questions utiles 

pour comprendre l’évolution 

d’un bâtiment dans le temps et 

qui peuvent trouver réponse 

dans une observation éclairée.  

 

En mai dernier, André Beuchot, 

président de la commission 

formation du Comité 

Départemental de Randonnée 

Pédestre (CDRP), a fait appel 

aux compétences de notre 

association pour organiser une 

journée sur le thème de 

l’architecture rurale et du petit 

patrimoine.  

 

La matinée a été divisée en trois 

temps. Un premier diaporama a 

permis aux participants 

d’acquérir des bases sur les 

méthodes de recherche 

d’informations aux archives et 

sur Internet. Puis, Guy Masson 

a illustré ces procédures en 

présentant ses travaux sur la 

gare de Fleurey-sur-Ouche. 

Enfin, les indicateurs clefs pour 

lire les principaux éléments du 

bâti d’un village ont été 

présentés à travers un second 

montage. 

 

Après un pique-nique convivial 

et ensoleillé, l’après-midi a été 

consacré à une visite de Fleurey 

au cours de laquelle les 

participants ont pu appliquer les 

connaissances acquises le 

matin. Au terme de cette 

journée alliant théorie et 

pratique, chaque animateur est 

reparti avec un aide-mémoire 

spécialement conçu pour 

l’occasion par jacqueline 

Mugnier et Jacqueline 

Rogeon sous forme d’un livret : 
 

Lire un village 
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HIPAF sollicitée pour une recherche sur les seigneurs de 

Corcelles-les-Monts 

 
 

 

 
 

 

 

Une poignée de passionnés 

d’histoire et d’architecture se 

sont réunis le 4 juin pour une 

découverte de la ville de 

Langres et de ses défenses. 

Quelques degrés de moins à 

l’arrivée rappellent aux 

visiteurs que la réputation de 

fraîcheur du plateau de 

Langres n’est pas usurpée et 

que la place Bel Air mérite 

bien son nom. 

 

Sous la conduite d’un guide, 

le groupe découvre, tout au 

long de la matinée, quantité 

de richesses architecturales tel 

l’hôtel d’Amboise dit de 

Rose, de style Renaissance, 

un  patrimoine religieux très 

important (Saint-Mammès est 

encore l’église cathédrale du 

diocèse) et, en empruntant un 

très beau chemin de ronde, les 

imposantes fortifications 

militaires qui firent et font 

toujours la réputation de 

Langres.  

 

Le repas de midi est pris dans 

une brasserie, sous l’œil 

bienveillant de Denis Diderot 

dont la statue s’élève au cœur 

de la ville. 

 

L’après-midi est consacré à la 

visite de deux musées. 

D’abord la maison des 

lumières Denis Diderot, située 

dans le magnifique Hôtel du 

Breuil de Saint-Germain, qui 

retrace la vie et l’œuvre de ce 

personnage hors du commun, 

auteur de l’Encyclopédie, puis 

le musée d’art et d’histoire de 

la ville de Langres, ensemble 

architectural plutôt surprenant 

alliant une grande modernité 

aux vestiges de l’église Saint 

-Didier.  

 

La journée n’a pas laissé de 

place au lèche-vitrine dans la 

grande rue commerçante, si 

ce n’est pour emporter le 

célèbre fromage de Langres 

qui n’a rien à envier à certains 

de nos plus savoureux et 

odorants fromages du terroir 

bourguignon…  

 
Pour en savoir plus ne manquez 

pas ce site exceptionnel :  

http://www.cndp.fr/crdp-

reims/fileadmin/documents/preac/

patrimoine_maison_des_lumieres

/MLDD-

Histoire_et_museographie.pdf 

 

Jacques Miroz 

Lorsque les passions et les 

compétences des adhérents 

sont connues, HIPAF essaie 

de les mettre en valeur pour 

en faire bénéficier le plus 

grand nombre. C’est ainsi que 

lors de son AG de 2014, elle 

sollicitait Bernard Leclercq 

pour nous dévoiler les arbres 

extraordinaires qu’il avait 

repérés depuis plusieurs 

années sur le vaste territoire 

de Fleurey. D’un diaporama à 

un livret, il n’y avait qu’un 

pas, franchi en 2015 pour 

diffuser un recueil à 

l’occasion de l’AG 2016. 

Remarquables par leur taille 

et leur grand âge, les arbres 

peuvent aussi retenir 

l’attention par d’autres 

critères : leur port inhabituel, 

leur histoire d’intérêt culturel 

ou religieux (arbres de mai, 

arbres plantés en souvenir 

d’un événement local, ifs 

funéraires, tilleuls signalant 

un calvaire…), leur rareté et 

leur valeur écologique (lieux 

d’habitat pour d’autres 

espèces vivantes : gui du 

chêne, site de nidification 

d’une cigogne noire, présence 

de coléoptères rares comme le 

piqueprune).  

 

 

Arpenter, observer ne 

suffisent donc pas ; s’ajoute 

l’expérience d’une connais-

sance globale du patrimoine 

naturel pour lister les arbres 

dignes d’être préservés. Notre 

attention est donc mise en 

alerte vis-à-vis de spécimens 

locaux : néflier géant, douglas 

colossal, genévrier colum-

naire, saule Marsault, queneu, 

sans oublier le sophora mis en 

valeur par la municipalité. Un 

spécimen équivalent de ce 

dernier représentait la 

Bourgogne en  2015 au 

concours de l’arbre de 

l’année. 

Ce livret, préfacé par Alain 

Desbrosses auteur des 

premiers livres  Arbres et 

arbustes remarquables de 

Bourgogne, participe aux 

recherches complémentaires 

liées à l’élaboration actuelle 

de l’inventaire de la Côte-

d’Or. Merci à l’auteur pour ce 

travail qui localise nos 

richesses végétales afin de 

mieux les voir et les connaître 

pour participer à leur 

maintien. 
(Livret vendu 10 € au bureau 

presse de Fleurey ou par HIPAF.) 

Jacqueline Rogeon 

Visite de Langres Les arbres remarquables  

de Fleurey-sur-Ouche 

 

 

Madame Anne-Marie Nedelec 

conduit un travail sur l'histoire 

de Corcelles. Elle recherche 

pourquoi deux bornes, ornées 

d'une crosse, sont sur la limite 

de la forêt domaniale de 

Corcelles, dans la combe de 

Vic. Il s’avère que du Moyen 

Âge à la Révolution, le village 

de Corcelles-les-Monts a eu 

différents seigneurs : l'abbé de 

Saint-Bénigne, à plusieurs 

reprises, au XIIe siècle, 

l'abbesse de Praslon, au XIIIe 

siècle, le châtelain de Marigny 

et, pour finir, au XVIIIe, 

l’évêque diocésain, celui de 

Chalon-sur-Saône.   

Courtépée écrit, en 1777, à 

propos du seigneur de 

Corcelles : l'abbé de Saint-

Bénigne n’est plus  seigneur 

et décimateur de Corcelles, 

c’est maintenant l'évêque 

diocésain. Les deux bornes de 

la combe de Vic, en bordure 

de la forêt domaniale de 

Corcelles, portent chacune 

une crosse orientée vers la 

droite, symbole d'une 

propriété diocésaine. 

Cependant, la position de ces 

bornes est contraire à l'usage, 

le dessin devrait se trouver du 

côté de la propriété. Là, non, 

c'est inversé. Elles semblent 

indiquer ici que, au-delà, on 

est sur le domaine de l'évêque. 

 

Hôtel du Breuil de Saint-Germain 

 
 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/patrimoine_maison_des_lumieres/MLDD-Histoire_et_museographie.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/patrimoine_maison_des_lumieres/MLDD-Histoire_et_museographie.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/patrimoine_maison_des_lumieres/MLDD-Histoire_et_museographie.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/patrimoine_maison_des_lumieres/MLDD-Histoire_et_museographie.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/patrimoine_maison_des_lumieres/MLDD-Histoire_et_museographie.pdf
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Présence HIPAF 
environnantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPAF 
Histoire et Patrimoine 
de Fleurey-sur-Ouche 

Mairie, 1 bis rue du Sophora 
21410 

FLEUREY-sur-OUCHE 

Téléphone 

03 80 33 69 28 
hipaf@free.fr 

http://www.fleurey-

patrimoine.fr 
Cotisation annuelle 

7 €/personne 
 

Bureau 
Présidente  

Jacqueline MUGNIER 
Président honoraire  

Guy MASSON 
Vice-président  
Claude LEROY  

Trésorière : Mado MAIRE 
Secrétaire : Armelle MIROZ 

Secr.adj. : Martine LEFEBVRE 
 

Conseil d’administration 
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Activités du 1 
er semestre 2016 

Une belle rencontre 
 

Samedi 2 avril, HIPAF recevait 

une association voisine qui 

partage avec la nôtre le même 

intérêt pour les recherches 

historiques et la sauvegarde du 

patrimoine. Une vingtaine 

d’adhérents de la Société 

d'Histoire et d'Archéologie du 

Pays de Vergy ont ainsi découvert 

l’histoire de notre village et le lien 

qui nous unit à la puissante 

famille de Vergy, puisqu’au XIIe 

siècle la garde de Fleurey était 

entre ses mains. Guidés par Guy 

Masson et Jacqueline Rogeon, les 

participants ont pu ensuite selon 

leur souhait visiter une « maison 

bulle » de conception 

bioclimatique, construite en 1984. 

De cette rencontre nous retenons 

la promesse d’être reçus à notre 

tour dans le Val de Vergy et celle 

d’être guidés à Lantenay sur les 

traces d’Alix de Vergy, dans les 

vestiges de son château. Que nos 

amis en aient la certitude, nous ne 

manquerons pas ces invitations ! 

 

Généalogie 
Au fil de l’année… 

 

C'est toujours avec plaisir que le 

groupe de généalogie se retrouve 

tous les deux mois pour partager 

des informations, rechercher 
l'idée qui fera aboutir à une 

solution ou découvrir de nouvelles 

ressources (ouvrages, sites, 

logiciels). Chacun est toujours 

motivé à confier ses découvertes 

sur une part de vie d'un ancêtre  

étonnante, voire douloureuse. 
 

Le groupe a participé à deux 

actions organisées par Geneanet : 

« Sauvons nos tombes » et 

« Partagez vos cartes postales ». 

Ont donc été mises en ligne les 

photos des tombes du cimetière 

avec l'autorisation de la mairie, et 

cinquante cartes postales avec 

l'autorisation de leur propriétaire. 

Vous pouvez consulter ces photos 

de notre village dans : 

http://www.geneanet.org/cimetieres et 
http://www.geneanet.org/gallery/?acti

on=about&rubrique=cartes. 

Grâce à son adhésion au Cercle de 

Généalogie de Côte-d'Or, le 

groupe peut avoir accès à des 

banques de données importantes 

et suivre des cours de 

paléographie. 

N'hésitez pas à nous rejoindre. 

Même grand débutant en 

généalogie, vous serez accueilli 

avec plaisir. Il vous suffit d'être 

membre Hipaf. 

Contact :  hipaf@free.fr. 
 

Une journée enquête qui fera date. 

Reconstituer le parcours d'un ancêtre 

soldat. 
 

Le 8  juin dernier, les généa-

logistes amateurs d’HIPAF, munis 

de trésors personnels : une photo, 

un document, une médaille sont 

partis à la recherche de leurs 

ancêtres poilus ou plus largement 

de soldats de diverses époques. Ils 

ont été guidés par Philippe 

Lafargue, du service historique de 

l'Armée de terre de Vincennes, 

invité pour « une journée 

enquête ». Grâce à des 

diaporamas de qualité et des 

commentaires savoureux, il a su 

nous exposer les techniques de 

recherches adaptées au domaine 

militaire. De minces indices 

suffisent à ce Sherlock Holmes 

pour retracer le chemin de soldats,  

glorieux ou non. De plus, il a su 

montrer combien il peut être 

émouvant de retrouver le parcours 

d’un ancêtre. Ce fût une journée 

riche en enseignements, en 

anecdotes, souvent touchantes et 

parfois très drôles. 
 

Saint Bernard à Prâlon 

Le 19 juin, le soleil était au 

rendez-vous pour une visite aux 

jardins du château de La Serrée, 

entre Mesmont et Prâlon. Une 

quinzaine d’adhérents et membres 

d’associations voisines y 

découvrirent avec étonnement la 

rigueur d’un jardin à la française, 

côtoyant la liberté d’un vallon 

romantique où grottes et cascades 

animent le sous-bois. Une visite 

de Prâlon s’imposait ensuite pour 

le souvenir de son couvent de 

bénédictines, l’abbaye Sainte-

Marie de l’Assomption, fondée au 

milieu du XIIe siècle par les 

seigneurs de Sombernon à 

l’instigation de Bernard de 

Fontaines. Aucun village ne peut 

revendiquer autant de souvenirs 

populaires liés à cet illustre 

personnage que Prâlon. Une rue 

Saint-Bernard rappelle le quartier 

où il séjournait lorsqu’il se rendait 

auprès des religieuses pour leur 

prodiguer ses conseils. D’après la 

légende, un jour où il venait à 

pied par le chemin de Savigny, il 

fut pris d’une soif irrésistible ; 

enfonçant son bâton dans le sol, il 

en fit jaillir une source 

guérisseuse à laquelle la légende 

donna son nom. Tous les 20 août, 

jour anniversaire de sa mort, les 

habitants allaient en procession à 

la fontaine, à l’issue des Vêpres. 

Le curé y puisait de l’eau et la 

distribuait, provoquant de 

nombreux miracles. Les 

ornements qui avaient servi à 

Saint-Bernard pour célébrer la 

messe restèrent longtemps à 

l’abbaye, mais après sa fermeture 

en 1743, ils furent attribués à 

l’abbatiale Saint-Étienne de 

Dijon, puis disparurent à la 

Révolution. Un grand merci à 

Chantal et François Simon qui 

nous ont ouvert l’église et permis 

de découvrir bâtons de procession 

et bannières, les derniers 

souvenirs d’une tradition qui 

perdura jusque dans les années 

1970. 

 

 

 

Calendrier  2e semestre  2016 
 

Jeudi  14  juillet  stand jeu-découverte 
 

Samedi  27  août  piquenique à 12 h 

Chemin du moulin, près des Roches d'Orgères 
 

Dimanche  18  septembre  Journées du Patrimoine 
 

Mercredi  28  septembre  généalogie à 20 h 
 

Samedi  21  octobre  conférence de 

Christian Sapin :  Autour de l’abbaye de Cluny 
 

Dimanche  13  novembre  Sombernon, salon du livre 
 

Visites guidées :  17 septembre et 1er octobre 2016 
Départ à 15 h,  près du Monument aux morts 

Durée prévue :  2 h 30 environ 

 

* Présence aux commissions pour 

le renouvellement du label Pays 

d’Art et d’Histoire Auxois Morvan 

Côte-d’Orien. 

 

* Présence de la présidente, 

Jacqueline Mugnier, sur 

proposition de la Mairie, au comité 

de développement du Pays 

d’Auxois, commission patrimoine. 

 

* Contacts avec les archéologues 

de l’INRAP à l’occasion du 

diagnostic effectué aux Charmilles 

et derrière la Velle en mars 

dernier. 

 

* Participation de plusieurs 

membres du CA à une journée 

d’études sur les sceaux aux 

archives départementales de la 

Côte-d’Or. 
 

 

 

 

 

Communications 
* Nos publications sont en 

dépôt-vente à l’Office de 

tourisme de Sombernon. 
 

* Dimanche 18 septembre 
Église Saint-Jean-Baptiste 

9 h 30-12 h / 13 h 30-18 h 

Découverte 

de panneaux informatifs 

Démonstrations 

d’artisans d’art 

Exposition de travaux 

de Compagnons 

http://www.geneanet.org/cimetieres
http://www.geneanet.org/gallery/?action=about&rubrique=cartes
http://www.geneanet.org/gallery/?action=about&rubrique=cartes
mailto:hipaf@free.fr

