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Adhérents HIPAF,
CCVO, municipalité,

présidents des associations de Fleurey-sur-
Ouche, partenaires des activités du

semestre,
associations patrimoine

environnantes.

Activités du 2e semestre 2013
Animations du 14 juillet

C'est une très belle météo qui a
accueil l i  un f lot  continu
d'observateurs enjoués en cet après-
midi du 14 juillet 2013 auprès du
stand HIPAF. Observateurs, car il
fallait reconnaitre Fleurey-sur-
Ouche parmi des photos de
Fleurey-sur-Ouche et des villages
environnants : des boîtes aux lettres
postales, des clochers, des écluses,
des calvaires, des cartes postales
anciennes, etc. ; soit au total 40
photos réparties sur 15 thématiques.
Suzanne Lobreau première,
Blandine Lecherf en deuxième
position et enfin Luc Décologne
troisième ont été les gagnants de ce
jeu et ont reçu chacun un cadeau
offert par la Municipalité de
Fleurey-sur-Ouche.
On notera que plus de 82 % des
participants ont obtenu la moyenne
à ce jeu parmi lesquels nos voisins
de Mâlain, Velars-sur-Ouche, Dijon
ou des environs de Beaune.
Merci à tous ceux qui participèrent
à rendre cet après-midi ludique et
joyeux : les organisateurs mais
surtout un public nombreux et
curieux.
Nous vous donnons rendez-vous au
prochain 14 juillet.

Sentier des Roches d'Orgères
Chaque année, la marque du sentier
est de plus en plus présente sur le
terrain. C'est l 'indice d'une
f r é q u e n t a t i o n  i m p o r t a n t e .
L'entretien a été assuré par Gérald
Ledoux de la CCVO et, aussi,
ponctuellement, par les membres

du" groupe sentier". Dans les
Ruelles de Velars, un fauchage
effectué sous un bosquet de
cornouillers met en valeur ces
a r b r e s  p a r t i c u l i è r e m e n t
intéressants par leur bois, leurs
fleurs et leurs fruits. Au chemin
du Moulin, les travaux continuent
sur la voie Decauville :
aménagement des piliers en
attendant la pose d'un tablier de 9
m fait de poutrelles et traverses
métalliques…

  Duraille, la vie du rail !
Sur le chemin du moulin, après
les inondations du printemps
dernier, la « voie Decauville »
composait, avec ses rails tordus et
dressés vers le ciel, un spectacle
digne d’un champ de bataille.

Le petit groupe d’HIPAF
responsable du chantier s’est vite
résolu à prendre le problème à
bras le corps, multipliant les
séances de réflexion théorique en
salle et les visites sur le terrain.
Mesures, calculs et schémas se
sont succédé, chaque difficulté
technique a été décortiquée, sous

l’œil bienveillant de la présidente
qui a fait voter, par le CA, un
crédit exceptionnel pour permettre
de mener le projet à bien. In fine,
la bonne décision était de tout
reprendre à la base : consolider les
piliers supportant les rails et poser
ces derniers sur des poutrelles
métalliques ancrées dans la
maçonnerie.

Avec l’aide du personnel
municipal et d’un véhicule
communal, les pièces métalliques
achetées à la ZAC de Fleurey ont
été transportées et stockées aux
ateliers. Début décembre, au cours
d’une séance de mécano grandeur
nature, les éléments ont été mis en
place, mesurés, remesurés puis
identifiés et démontés, en
attendant d’être soudés et posés à
titre définitif sur les piliers qui,
entre-temps, auront retrouvé leur
forme d’antan.
Il ne restera plus qu’à jucher sur
ces rails un ancien wagonnet que
notre association a pu se procurer,
à Autun, auprès de Monsieur
Ravet, collectionneur privé, mais
ce sera une autre histoire que nous
vous conterons…ultérieurement.

Calendrier 2014
Généalogie

14 janvier à 14 h,
visite des archives de l’Archevêché

12 février 2014 à 20 h,
Réunion

Samedi 15 février
Salle des fêtes

Assemblée générale HIPAF

Samedi 30 août
Pique-nique

Vendredi 10 octobre
« La  Conférence  »

Présence HIPAF
31 octobre 2013
Une réponse du conseil général, à
propos de l’abattage des 8 tilleuls
b i c e n t e n a i r e s  s u r  l a
départementale 905 et d’une
replantation éventuelle nous est
parvenue :
 « En ce qui concerne la RD 905,
mes Services  é tudieront
l’opportunité d’une replantation
au regard de l’environnement
existant, de la Sécurité Routière
et des emprises disponibles
(plantation à 4 mètres du bord de
la chaussée). »

29 novembre 2013,
Modifications du PLU
HIPAF a rencontré le
commissaire enquêteur PLU
pour argumenter de l’intérêt
d’un cheminement piétonnier,
le long des vestiges de
l’ancienne muraille du XVIe

siècle, dans l’aménagement de
la zone « Derrière la Velle ».
Proposition de mise en valeur
à l’étude mais non encore
retenue.
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Stand marché de Noël

7 décembre 2013
HIPAF a tenu un superbe stand
lors du marché de Noël, proposant
pour les fêtes un cadeau 100 %
local : livret Balade à travers
l’histoire de Fleurey-sur-Ouche
(5 €), Fleurey Gourmand (8 €),
souscription pour la réédition du
livre (30 €) ou pour la flèche en
bronze (40 €).

Livres
Nouvellement déposés à la BM :
*Jacques Dupont : La vie quotidienne des flotteurs, Société scientifique et
artistique de Clamecy.
*Colloque Apistoria à Fleurey-sur-Ouche : publication de l’ensemble des
communications données en octobre 2012 par la Société internationale d’étude et
de recherche sur l’apiculture traditionnelle.
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Accalmie…
2013 a couronné les efforts de tous ceux qui ont participé, depuis trois ans,

à la mise en place du circuit « Balade à travers l’histoire de Fleurey »
sans oublier tous les enrichissements apportés par les connaissances

 sur le Jura, le canal et le flottage du bois. Merci à tous !
En cette fin d’année, HIPAF s’accorde donc quelque repos bien mérité.

Que 2014 apporte à chacun l’énergie pour nourrir ses passions vers de
nouvelles recherches historiques ou actions pour le patrimoine….

Le flottage du bois
Conférence du 18 octobre 2013

Le 18 octobre dernier, pour sa
désormais célèbre conférence
annuelle, l’association HIPAF
invitait M. Jacques Dupont,
président de la confrérie Saint-
Nicolas de Clamecy pour
conter la grande épopée du
flottage du bois en Morvan.
Maurice Viodé l’accompagnait
pour commenter les panneaux
d’exposition, les maquettes et
les outils momentanément
soustraits à l’écomusée du
flottage, pour notre plus grand
plaisir. Un public nombreux a
écouté le conférencier avec
beaucoup d’intérêt. Son
discours passionnant et
passionné était illustré par un
diaporama fort documenté.
En préambule, Guy Masson,
vice-président d’HIPAF, a
étonné l’auditoire en révélant
que l’Ouche a été aménagée
pendant plusieurs siècles pour
permettre le flottage du bois
depuis Veuvey jusqu’à Dijon.
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Tout comme dans le Morvan,
cette activité provoque des
heurts entre les villageois et
les marchands de bois,
soutenus par l’administration.
Le flottage à bûches perdues,
c’est-à-dire non assemblées en
trains de bois, cause en effet
de grands dommages aux
moulins et aux ponts,
entraînant des coûts de
réparation insupportables pour
les particuliers et les
communautés.
Dans le Morvan, dès le XVIe

siècle, l’Yonne et ses affluents
jouent un rôle très important
dans le transport du bois vers
la capitale où il  est
principalement destiné au
chauffage et à l’alimentation
des fours. L’exploitation des
forêts morvandelles constitue
alors une activité essentielle
pour la région pendant près de
quatre siècles.
Deux étapes sont nécessaires

pour que le bois, coupé au
début de l’hiver, atteigne le
point stratégique où l’Yonne
peut enfin « porter bateau ».
La première, le « petit flot »,
est une crue artificielle
provoquée par le lâcher des
eaux des étangs situés en
amont. Il ne peut emporter le
bois que jusqu’au confluent
des ruisseaux avec le cours de
la rivière, dans l’un des 22
ports aménagés à cet effet. Les
bûches, gravées aux initiales
des marchands de bois, sont
alors sorties de l’eau et
empilées. Lorsque la neige a
fondu et que les étangs
regorgent d’eau, on procède
alors à la deuxième étape, le
« grand flot », qui emporte le
bois jusqu’à la trentaine de
ports situés sur les deux rives
de l’Yonne de part et d’autre
de Clamecy. On extrait les
bûches de l’eau à l’aide d’une
longue perche, le picot.

Dernières infos Eglise
Saint Jean Baptiste
Inscription à l’inventaire.
Des démarches ont été
entreprises par HIPAF
auprès de M. Bernard

Sonnet, conservateur des
antiquités et objets d’art,
à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles.
Celui-ci a obtenu qu’un

certain nombre d’objets et
mobiliers de l’église

soient inscrits à
l’inventaire des

monuments historiques
par arrêté préfectoral du

22 juillet 2013.
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AG HIPAF
Samedi  15 février 2014

Salle des fêtes

La vitrine
géologie-archéologie a été

réinstallée dans l’entrée de
la nouvelle mairie

le 18 décembre 2013


