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De plus en plus d’ampleur 
 

Aux curieux de nature qui cheminent avec nous dans le village, sont venus 
s’intercaler avec bonheur, des enfants des écoles, les conseillers municipaux, 

des partenaires qu’ils soient en charge de patrimoine, responsables de 
tourisme ou d’une association voisine. Notre nouvelle publication Le flottage du 

bois dans la vallée de l’Ouche  vient couronner le travail de son auteur et la 
présentation  Histoire des jardins de Fleurey-sur-Ouche aux XVIIe-XVIIIe siècles, 

poursuivra son succès, avec une communication à Dijon en fin d'année. 
Dernièrement, notre champ d’investigations s’est élargi au fonctionnement du 
Parlement européen grâce au groupe généalogie, organisateur d’une visite à 

Strasbourg. Les activités de l’association ne cessent de s’élargir ! 
 

  Déplacement au Parlement européen 
 

Strasbourg, 10 juin 2015  
 Dix-sept membres de l’HIPAF se 

sont rendus à Strasbourg le 
10 juin pour une visite du 
Parlement européen. 
Au cœur du haut bâtiment 
cylindrique l’accueil des groupes 
de visiteurs est strictement 
programmé, contrôlé, encadré et 
minuté avec une efficacité 
empreinte de courtoisie et de sens 
relationnel. 
Après un contrôle de sécurité 
similaire à celui des aéroports, 
nous avons été dirigés vers une 
salle de conférence. Pendant 
quarante-cinq minutes un exposé 
d’un membre permanent du 
Parlement, à l’écoute de nos 
questions, nous a permis de 
compléter ou d’amender nos 
connaissances sur les pouvoirs et 
rôles respectifs de Bruxelles et de 
Strasbourg, sur les liens entre les 
différentes institutions de l’Union 
européenne : Parlement, Conseil, 
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Conseil de l’Union, commissions. 
Nous sommes passés de l’autre 
côté du miroir, là où l’on pense 
Europe avant nation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En deuxième partie de visite nous 
avons assisté à une séance 
plénière de vote des députés 
européens. Depuis les tribunes 

situées tout en haut de l’imposant 
hémicycle, équipés de casques de 
traduction simultanée, nous avons 
suivi pendant une heure la 
cadence accélérée des 
propositions de vote, le ballet de 
centaines de mains levées ou 
abaissées, parfois complété par le 
vote électronique. Nous avons 
reconnu des visages, des noms, vu 
travailler ceux que nous avons 
élus. 
La  photo-souvenir officielle 
semble un passage obligé de la 
visite, nous sourions de très bon 
gré, et donnons un dernier regard 
à la belle architecture de bois et de 
verre. 
L’après-midi, changement 
d’époque et retour vers le passé 
pour achever cette journée 
strasbourgeoise, en flânant autour 
de la cathédrale et de ses ruelles, 
dans les vieux quartiers ou au 
bord de l’Ill. 

Martine Lefebvre 

 
Dernière info 

 
Dédicace 

 
8 novembre 

 
Foire aux livres  
de Sombernon 

 où  
Guy Masson  
dédicacera 

     Le flottage du bois     
    dans 

 la vallée de l'Ouche  
 

 

Livre 2007 réédité : 
Fleurey-sur-Ouche, 

histoire et patrimoine  
30 € 

 
Pique-nique   

HIPAF 
Samedi 29 août 2015 

Chemin du moulin 12 h 
 

et 
 

25-26-27 septembre  
«  Fantastic Picnic  

sur les Chemins des 
Prieurés » 

 

 
Europe à cœur 

sculpture de Ludmilla Tchérina 
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Histoire des jardins de Fleurey-sur-Ouche 
aux XVIIe et XVIIIe siècles 

 
 

     
       

Le 13  avril dernier, notre 
association a tenu son assemblée 
générale dans la salle des fêtes de 
Fleurey. Selon une habitude 
maintenant bien établie, la 
présentation d’un sujet de 
recherche historique a précédé 
cette réunion. Jacqueline Mugnier 
a ainsi fait revivre sous nos yeux 
le village des XVIIe et XVIIIe 
siècles par l’évocation de ses 
jardins, avec une tentative de 
restitution du plan de l’un d’entre 
eux, fondée sur des documents 
d’archives. 
 
À cette époque, Dijon s’urbanise 
rapidement à l’abri de ses 
remparts. L’installation de la 
Cour des Comptes et de la Haute 
Cour de Justice, appelée 
«   Parlement  », y entraîne la 
construction de nombreux hôtels 
particuliers. Pour asseoir leur 
fortune et leur prestige, les "  gens 
de robe »  investissent dans la 
terre, dans toute la région 
dijonnaise. La situation des 
campagnes leur est 
particulièrement favorable 
puisque les villages, endettés par 
les guerres, les famines et les 
épidémies successives, sont 
contraints de vendre leurs 
propriétés communales. Ainsi, à 
Fleurey-sur-Ouche au milieu du 
XVIIe  siècle, seize dijonnais 
achètent à eux seuls plus des huit 
dixièmes des bois et terres de la 
communauté. Pour surveiller leur 
domaine, les parlementaires 
édifient leur « maison aux 
champs », le pendant de leur hôtel 
particulier en ville.  
De magnifiques jardins à la 
française étagent alors leurs 
terrasses le long de la corniche 
rocheuse qui surplombe la rivière, 

jour, le domaine Pérard, implanté 
à l’entrée de Fleurey, a conservé 
l’intégralité de son parc ; il a été 
transformé « à l’anglaise »  par 
Alfred de Girval au XIXe siècle. 
Ces beaux jardins ont fait pendant 
près de quatre siècles le charme et 
l'originalité de notre village.  
Comment ne pas espérer que les 
derniers vestiges en soient 
préservés ? 
Pour retrouver et mettre en 
images l’élégance de ces jardins 
et de leurs décors, deux visites 
s’imposent : 
Jardin du château de la Serrée, 
entre Mesmont et Prâlon (visites 
sur rendez-vous). 
Jardins Cœurderoy, à Moutiers-
Saint-Jean, entre Montbard et 
Époisses. 
Pour un bel exemple de parc à 
l’anglaise du XIXe siècle : 
Les jardins de Barbirey, 
à Barbirey-sur-Ouche. 

Jacqueline Mugnier  

 

«  Fantastic 
Picnic  

sur  
les chemins 

des prieurés »  
 
Cette année, les 25, 26 et 27 
septembre aura lieu la 5ème 

édition des « Fantastic Picnic »  
en Bourgogne.  
À chaque « picnic »,  ses 
animations. 
 
Le  samedi 26 septembre, 
l’office de tourisme de Saint-
Seine-l’Abbaye organise, en 
collaboration avec l’association 
Grands Chemins, une journée 
de randonnée sur le thème 
«   Les chemins des prieurés ». 
Le point d’arrivée est le même 
pour tous, Saint-Seine-
l’Abbaye, où un apéritif vous 
attend suivi d’un repas gaulois 
et d’un concert-projection dans 
l’abbatiale.  
 
Des informations 
complémentaires seront bientôt 
mises en ligne sur : 
tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 
 

 

du côté de la Velle. «  On y voit 
plusieurs maisons de campagne 
embellies par des jardins 
délicieux… »    (Courtépée et 
Béguillet, Description générale et 
particulière de la Bourgogne, 1774). 
Charmilles, bosquets, petits bois, 
bassins avec jets d’eau, vergers et 
potagers «   attirent le regard des 
curieux ». 
 
D’ouest en est, se succèdent la 
villa des Tilleuls, les Charmilles, 
le Château du Prieuré puis le 
domaine Baüyn, situé entre la rue 
de Chanteronne et la Grande rue 
du Bas. Son immense jardin est 
aujourd’hui divisé en plusieurs 
enclos. On peut encore l’identifier 
dans son ensemble depuis le 
chemin de halage, ponctué à 
chaque extrémité de la corniche 
par un pavillon de jardin à l’ouest, 
et par une niche de rocaille à l’est. 
Ces deux constructions, ainsi 
qu’une troisième de même  
facture  située au Vieux  logis, 
témoignent aujourd’hui encore, de 
la richesse des décors. Leur 
structure est en tout point 
comparable à celle des fabriques 
des jardins Cœurderoy, créé à 
Moutiers-Saint-Jean, à la fin du 
XVIIe siècle. 
Au centre du village, la villa 
Sainte-Chantal et le Vieux logis 
possédaient eux aussi de vastes 
jardins, récemment lotis. Seul à ce 

 

 
 

Vieux Logis, Fleurey-sur-Ouche 

  
Propriété Philippot, Fleurey-sur-Ouche 

 

Jardins Cœurderoy, Moutiers-Saint-Jean 

 

Livres déposés à la bibliothèque municipale 
*Le 28 mai trois membres du CA de l’HIPAF remettent 
officiellement à Madame le Maire, en présence d’un 
correspondant du journal le Bien Public, un exemplaire du 
livre : Le flottage du bois sur l’Ouche à destination de la 
bibliothèque municipale. 
*Patrimoine rural bâti et paysager : un trésor est caché 
dedans. Maisons paysannes de France. 
*Guide de randonnée et de découverte n° 1 : Auxois-Morvan 
naturellement - 34 chemins et sentiers de randonnée pédestre  

éd. Pays Auxois-Morvan. 
*Canaux de Bourgogne, une histoire, un réseau, des paysages. 

éditions Lieux Dits, Lyon.  
*Être juif sous l'occupation en Côte d'Or et en Bourgogne. 
Alain Belassène, éditions l’Escargot Savant. 

mailto:tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr
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HIPAF et les NAP 
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Depuis décembre 2014, dans 
le cadre des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP), 
l’association Histoire et 
Patrimoine de Fleurey-sur-
Ouche fait régulièrement 
découvrir à un groupe 
d’enfants le patrimoine qu’ils 
côtoient quotidiennement 
pour évoquer des moments 
d’histoire locale : évolution 
du bâtiment des écoles, 
ancien lavoir devenu salle des 
fêtes, pont sur l’Ouche et le 
canal de Bourgogne. 
 
 
Chaque enfant a reçu un 
résumé illustré sur chacun des 
thèmes ainsi qu’une fiche jeu 
à compléter. L’ensemble de 
ces documents, réunis au 
cours de la dernière séance, 
constitue ainsi le premier 
livret d’histoire de Fleurey 
pour les jeunes âgés de 6 à 10 
ans. 

 
 
Chantou, Gérard, Martine, 
Michelle, Jacqueline(s) se 
sont passionnés et pris au jeu 
des maquettes, schémas ou 
expériences concrètes pour 
faire comprendre à la jeune 
génération les activités 
d’antan : la lessive, les 
assemblages d'une charpente, 
les étapes du passage d'une 
écluse.  
Espérons que ces activités sur 
le passé inciteront nos jeunes 
à porter un nouveau  regard 
sur ce qui les entoure. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraits de fiches remises aux enfants 

 

   

 
Maquette du lavoir 

 

 
Dessin du pont 

 

 
Les enfants à la manœuvre 
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environnantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

HIPAF 
Histoire et Patrimoine 
de Fleurey-sur-Ouche 

Mairie, 1 bis rue du Sophora 
21410 

FLEUREY-sur-OUCHE 
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03 80 33 63 84 
hipaf@free.fr 

http://hipaf.over-blog.fr/ 
Cotisation annuelle 
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Activités du 1 er semestre 2015 

Assemblée générale 
Le 13 avril 2015. 

Les trente adhérents présents ont 
voté les rapports d’activité, et 
financier ; ils ont élu le nouveau 
CA (cf. composition ci-contre). 
 

NAP 
Neuf séances d’animation auprès 
des enfants des écoles ont eu lieu 
ce semestre (cf. page 3). 
 

Entretien du sentier 
Le 22 avril, Guy et Jean-François 
ont précautionneusement protégé 
les  bois de la totalité des 
panneaux du sentier des Roches 
d'Orgères. 
 

Présentation au Conseil 
municipal 

Le 21 mai, suite à une proposition 
HIPAF, l’équipe municipale de 
Fleurey accueillait l’association 
en préambule à l’une de ses 
séances de travail. Par le 
commentaire d’un diaporama 
d’environ une heure, Jacqueline 
Mugnier, Claude Leroy et 
Jacqueline Rogeon ont présenté 
les richesses historiques et 
patrimoniales du village en 
démontrant que toutes les époques 
de l'histoire y étaient représentées. 
Une carte archéologique de la 
commune, des plans anciens ainsi 
que de nombreuses photos, ont 
permis non seulement de situer les 
vestiges visibles qui permettent de 
dater le bâti existant, mais aussi 

d’attirer l’attention sur 
l’importance de leur sauvegarde 
comme témoignages du passé. 
Les conseillers municipaux ont 
découvert notre dernière 
publication, Le flottage du bois 
dans la vallée de l'Ouche, ouvrage 
rédigé par Guy Masson.  
 

Accompagnement circuit 
Soixante-et-une personnes sont 
venues découvrir le patrimoine de 
notre village lors des visites des 
11 et 17 avril, 16 mai et 11 juin, 
dont deux groupes constitués 
«  Les amis du Vieux Fontaine »   
et «  Groupe Claude Lebrun »   
association d’universitaires en 
retraite. 
 

Édition : Le flottage du bois  
dans la vallée de  l’Ouche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 6 juin Guy Masson a dédicacé 
son livre, édité par HIPAF et 
préfacé par Éliane Lochot, 
conservateur en chef des archives 
municipales de Dijon,  Le flottage 
du bois dans la vallée de l’Ouche. 

Inventaire du grenier 
  de l'ancienne mairie-école 
Avant les travaux d’isolation du 
grenier de l’ancienne mairie, 
décidés par la municipalité, une 
adhérente a suggéré de faire 
l’inventaire des objets, livres, 
mobiliers de l’école stockés 
depuis plusieurs générations. Sept 
bénévoles ont déjà consacré trois 
séances à ce travail. 
 

Participation : les chemins 
des prieurés  

Deux adhérents participent  à la 
mise en place de la randonnée des 
26 et 27 septembre prochains, 
organisée par l’association 
Grands Chemins. Une marche 
partira de plusieurs prieurés pour 
converger à Saint-Seine-l’Abbaye 
en fin d’après-midi du 27. 
 

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

Panneaux de l’église 
Le projet  panneaux de l’église, 
élaboré sur deux ans, a été déposé 
en début d’année au conseil 
départemental, service culture-
valorisation du patrimoine. Un 
complément d’informations nous 
a été demandé en mars afin de 
connaître les avis de l’ABF 
(Architecte des bâtiments de 
France) et de la CRMH 
(Commission régionale des 
monuments historiques). Ces 
derniers services donnent leur 
accord sous réserve de 
modifications techniques qui nous 
obligent à reporter le projet en 
2016. À suivre… 

 
Calendrier 2e semestre 2015 

 
Mardi 14 juillet : stand + jeu découverte 

 
Samedi 29 août : pique-nique à 12  h 

Chemin du moulin près des Roches d'Orgères 
 

Dimanche 20 septembre :  
Journées Européennes du Patrimoine 

Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste : de 14h30 à 18h 
 

Mercredi 30 septembre : généalogie à 20 h 
 

Samedi 10 octobre : conférence Alain Belassène 
À l'occasion du 60e anniversaire de 1945 (Salle des fêtes) 
Être juif sous l'occupation en Côte d'Or et en Bourgogne 

 
Dimanche 8 novembre : Sombernon, foire aux livres 

En janvier : vœux à la Mairie, à la 
CCOM, au Conseil Général. 
26 janvier : présentation par Mme 
Broutin, ABF, du Périmètre de 
Protection Modifié (PPM), aux élus de 
la municipalité. 
28 janvier : les cheminements doux du 
village, découverte et parcours. 
18 mars, 1 avril, 20 mai : Académie 
des Sciences Arts et Belles Lettres : 
Communications sur Agnès de 
Bourgogne, les archives, le ballon de 
Fussey.  
18 avril : campus de Dijon, journée 
régionale d’archéologie. 
28 mai : Talant, présentation du PPM 
par Mme Broutin, ABF. 
29 mai : inauguration de la saison, 
office du tourisme de Sombernon. 
2 juin: commission des fêtes de 
Fleurey en vue de la préparation 
14 juillet. 
26 juin: lancement de : Canaux de 
Bourgogne, une histoire, un réseau, 
des paysages à la librairie Grangier. 

 
  

 
 
 
 

 

Communications 
 

* Nos publications sont en 
dépôt-vente à l’office du 
tourisme de Sombernon. 
 
* L’exposition Fleurey-sur-
Ouche en 14-18 peut être 
prêtée gratuitement à tout 
organisme qui en ferait la 
demande. Des objets privés, à 
collecter localement, peuvent 
l’enrichir.  
 
Pour réserver : hipaf@free.fr 

 

http://hipaf.over-blog.fr/
mailto:hipaf@free.fr
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