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L

e château d’Oricourt a résisté depuis
des siècles aux aléas de l’histoire. Il
est aujourd’hui un témoignage de ce qui
fait la richesse de notre province. Classé
“Monument Historique”, les travaux de
restauration sont actuellement financés
par les collectivités (État, Région et Département), de nombreux mécènes, les propriétaires et notre association.

C

Journées Européennes
du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Thème national :
“Patrimoine et citoyenneté”

@ courriel

chateau@oricourt.com
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Chantiers mensuels
samedi 3 septembre 2016
samedi 1er octobre 2016
samedi 5 novembre 2016
dimanche 4 décembre 2016
dimanche 8 janvier 2017
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sauvegarde
et promotion
du château
médiéval

e monument, ouvert au public toute
l’année, est aujourd’hui le quatrième
lieu de fréquentation touristique de ce
département. Le prix d’entrée, extrêmement modeste, de 4,- €, permet de dégager
des bénéfices qui sont investis en travaux.
L’accueil des visiteurs est organisé par les
propriétaires et une documentation écrite
est remise à chaque personne, dans la
langue de son choix. L’aspect historique
et architectural du monument est alors
présenté autour d’une maquette, avant
une visite commentée du colombier. Cette
présentation, d’une demi-heure environ
est effectuée par un guide conférencier
agréé (espèce aujourd’hui en voie d’extermination) présent sur le site au quotidien.
Dimanche, jours fériés et sur réservation
pour les groupes, c’est une visite guidée
complète qui est proposée (prévoir environ 1h30 et 5,- €). Des animations y sont
fréquemment organisées et le château
participe depuis toujours aux “Journées
Européennes du Patrimoine”. Le lieu étant
très pédagogique, il accueille de nombreux
groupes scolaires.

M

ais, il y a quelques jours, la nouvelle région Bourgogne-FrancheComté a décidé de ne pas apporter son
aide à l’association pour les travaux prévus
cette année. Cette défection s’explique
aisément : le conseil régional peut apporter son aide à des travaux dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par une collectivité
ou une association. Or, à Oricourt, la maîtrise d’ouvrage est assurée par un propriétaire privé.

L

es visiteurs se moquent totalement
de savoir si un lieu est public ou privé.
Ils souhaitent simplement qu’il soit ouvert
le plus souvent possible, que les prix d’entrée ne soient pas trop exorbitants et que
l’accueil y soit de qualité. Ce qui compte
avant tout, c’est ce que ce patrimoine peut
apporter à l’image du territoire et donc à
son dynamisme. La Franche-Comté dispose d’un patrimoine naturel et architectural très important, qu’il serait urgent de
mieux mettre en valeur.

L

es plans de financement des travaux
de restauration évoluent, avec une
participation des collectivités qu’il faudra, à l’avenir, revoir à la baisse. Au sein
de l’association, un petit groupe travaille
actuellement sur le développement du
mécénat : “Comment mieux impliquer
les entreprises locales dans la restauration
d’Oricourt ?”. Mécènes, membres de l’association et propriétaires ont les mêmes
motivations, indispensables à la survie
d’Oricourt mais le challenge est important
et les apports financiers de nous tous permettront de le maintenir debout.
Bernard Nessi et Jean-Pierre Cornevaux

Première rando
du château !

L’

évènement s’est déroulé le 22 mai,
sous le soleil, chose remarquable en
ce printemps pluvieux. Les cieux veulent
manifestement encourager la trentaine de
bénévoles qui ont préparé le lancement de
cette nouvelle activité.

L

es jours précédents, les deux circuits
ont été débroussaillés et balisés. Le
plus petit, sept kilomètres environ, est une
jolie ballade qui permet de découvrir la
fontaine et le lavoir d’Oppenans ainsi que
le dolmen d’Aillevans. Le second circuit
d’une quinzaine de kilomètres passe par
Borey, Autrey et Montjustin où les marcheurs peuvent se ravitailler sur le pouce

et visiter la belle église avec ses retables
du XVIIe siècle et ses nombreuses pierres
tombales.

D

ès huit heures, les premiers randonneurs arrivent, accueillis par un café.
La carte du circuit qu’ils ont choisi leur est
remise, et en route ! Deux cents marcheurs
défilent ainsi par petits groupes jusqu’à 10
heures du matin.

L

es bénévoles qui ont assuré l’accueil
peuvent alors s’accorder un instant
de répit avant l’ouverture de la buvette
pour le déjeuner. Un petit café est de
rigueur, les randonneurs n’ont pas tout
consommé. Force est de constater que
ce breuvage n’a pas été préparé par une
célèbre aïeule vantée par la publicité : c’est
un fade jus de chaussette, conséquence, on
le constatera plus tard, d’une défaillance
du percolateur… Et pourtant, les randonneurs ne se sont pas plaints !

À

leur retour, le repas est bienvenu.
Cette fois-ci, point de défaillance
dans la préparation des assiettes, bien copieuses. Ambiance de fête champêtre avec
les tables réparties à l’ombre des arbres
devant le château ou sur les fossés pour
ceux qui préfèrent profiter du soleil. Les
musiciens et les danseurs de l'Association
Intercommunale Sportive et Culturelle
Roulanaise (25640 Roulans), réunis autour
de Pascal Viennet, animent ce tableau
bucolique.

O

n se laisserait bien aller à une petite
sieste rêveuse, mais la journée n’est
pas terminée : ceux qui ne connaissent pas
encore le château - ou ceux qui veulent
découvrir les travaux effectués depuis leur
dernier passage - suivent Jean-Pierre Cornevaux pour la visite.

E

t pour les courageux qui en veulent
davantage, Jean-Marie Chanson les
entraîne vers une visite commentée du
dolmen d’Aillevans en leur faisant découvrir la flore locale chemin faisant. Ils rentreront bien fatigués, mais contents de
leur journée.

C

ette première randonnée, qui s’est
déroulée à guichets fermés, a été un
véritable succès. Déjà, les bénévoles de
l’association projettent d’organiser dès
2017 un tel évènement deux fois par an,
au printemps et à l’automne. De nouveaux
parcours et la possibilité d'accueillir plus
de marcheurs sont à l’étude.
Françoise GLENNY

La vie de château

Galerie XVIIIe : détail

Lure). Le solde, soit 6 907,10 €, a été acquitté par les propriétaires. Cette soirée a été
l’occasion de remercier le représentant de
la DRAC, Monsieur Dominique Ballard,
qui a assumé le suivi technique de ces travaux, le président de la SHAARL, Monsieur
Jean Hennequin, et les membres de son
CA présents. Remerciements également à
Madame Anne Brugirard, maître verrier
pour la réalisation et le don du blason de
Nicolas rolin inséré dans le panneau de
verre au-dessus de l’entrée de la “viorbe”.
Ce petit comité, d’environ 35 personnes, a
continué à échanger autour d’un verre de
l’amitié et d’un somptueux buffet élaboré,
comme à l’accoutumée, par des membres
du CA des “Amis d’Oricourt”.

Projets

L

Galerie XVIIIe : chassis de fenêtre posés en avril

Travaux en cours

L

es travaux d’entretien prévus pour
l’année 2015 sont maintenant achevés. Les châssis de fenêtre prévus à l’étage
de la galerie XVIIIe, au-dessus du puits, ont
été posés en avril.

U

ne petite réunion a été organisée le
vendredi 24 juin dernier pour présenter ces travaux terminés aux différents
partenaires et financeurs (consolidation

de la courtine au droit de l’entrée de la
haute cour, restauration des parements
de la “viorbe” et pose de menuiseries dans
cette tourelle et sur la galerie – voir journal
n° 26). L’ensemble de ces travaux, pour un
montant total de 24 861,79 €, a été financé
à 50% par l’État au titre de l’entretien sur
MH classé. Les fournitures nécessaires à
la confection des menuiseries et vitreries,
s’élevant à 5 523,79 € TTC, ont été prises en
charge par la SHAARL (Société d’Histoire
et d’Archéologie de l’Arrondissement de
2

e projet déjà prévu pour la fin de
2015 et consistant à remonter, à la
demande de la Commission Supérieure
des Monuments Historiques, une partie
de la courtine au niveau du logis Rolin, a
pris un peu de retard. Monsieur Richard
Duplat, Architecte en Chef des Monuments Historiques, vient de terminer le
dossier de consultation des entreprises.
Après acceptation de la demande d’autorisation de travaux, ce projet, décrit dans le
n° 26 de notre journal, devrait, nous l’espérons, débuter avant la fin de l’été.

L

e devis pour l’ensemble de ces travaux s’élève à 145 000,00 € TTC,
compris les honoraires du maître d’œuvre.
Une demande de subvention a été dépo-

Animations

U

n nouveau concert d’accordéons a
été donné le samedi 7 mai dans la
haute cour par l’ensemble “D’un Commun
Accord”. Mais cette fois, une météo plus
favorable a permis d’accueillir plus de 150
spectateurs.

D

imanche 22 mai : première “Randonnée pique-nique du château”. Voir
pages 2 et 3 l’article de Françoise Glenny.

“Le journal de Klemperer”

sée à la DRAC et une convention pour une
aide de 50% de ce montant a été signée le
28 décembre dernier. Le nouveau Conseil
Régional de Bourgogne-Franche-Comté a
refusé d’apporter son aide. Nous espérons
une réponse favorable du Conseil Départemental de Haute-Saône, également sollicité.

M

onsieur Jean-Michel Villaumé,
député de la Haute-Saône, a également apporté une aide sur sa réserve
parlementaire (5 000- €). Merci à Monsieur
Villaumé pour cette aide précieuse qui
a déjà permis aux “Amis d’Oricourt” de
régler une partie de l’étude préalable pour
un montant de 10 598,58 € TTC.

P

our ce projet, une nouvelle convention a été établie avec “La Demeure
Historique” pour une recherche de mécénat. L’ensemble des dons de 2015 et 2016,
précieusement conservés par “La Demeure
Historique”, soit plus de 15 000,- € à ce jour,
sera destiné à ces travaux.

L’

D

ans le cadre du “Festival de caves”,
“Le journal de Klemperer” a été représenté à Oricourt vendredi 10 juin à 20h.
D’après “Le journal de Victor Klemperer”
(1933-1945). Mise en scène de Guillaume
Dujardin, avec Luc Schillinger, en coproduction avec la Compagnie Mala Noche
de Besançon. La communication a été
moins efficace que l’an dernier et nous
n’avons accueilli que peu de spectateurs
pour un spectacle pourtant remarquable.

S

amedi 10 septembre 2016 : festival de jazz. A partir de 18h00, 7
groupes se succèderont sur deux scènes :
Vesoul Jazz Orchestra, Kirchmeyer, SEBV,
Cube Trio, Passage, Lucky People et Social
Groove. Festival organisé par l’association “Bled’Arts”. Prix d’entrée sur place :
20 €/15 € (15 €/10 € en prévente).

association participera également
au financement de ce chantier.
Nous souhaitons qu’il démarre rapidement pour être terminé avant les premiers
froids. Ce sera alors l’occasion de présenter
cette consolidation tant attendue à l’ensemble des adhérents.

Chantiers associatifs

L

es derniers chantiers ont surtout
permis d’entretenir et d’aménager
les abords du château pour accueillir la
manifestation du 22 mai. Le terrain au dessus du fossé, nettoyé et débroussaillé, a accueilli les marcheurs pour le pique-nique.
Des panneaux ont préparés pour baliser
les sentiers. Les circuits ont été testés et
certains tronçons ont dû être fauchés et
d’autres, marécageux, aménagés pour une
promenade plus confortable.

Concert du 7 mai

3

S

amedi 17 et dimanche 18 septembre : 33e édition des “Journées
Européennes du Patrimoine”. Thème national : “Patrimoine et citoyenneté”.

E

xtrait du communiqué de presse du
Ministère de la Culture et de la Communication du 02 mars dernier :
Le patrimoine constitue un repère structurant dans le temps et l’espace. Il incarne
et symbolise l’évolution des arts et de la
culture, mais aussi des idées qui ont façonné
notre histoire.
Comprendre et connaître le patrimoine,
c’est comprendre et connaître la société
dans laquelle nous vivons, appréhender les
valeurs sur lesquelles elle se construit. Le patrimoine incarne par essence l’idée de bien
commun, il symbolise à ce titre le collectif
dans lequel tout citoyen peut se reconnaître,
quelles que soient ses origines.
Qu’est-ce qui fait de chacun un citoyen ?
En permettant la visite de nombreux lieux
historiques et civiques, les Journées européennes du patrimoine apporteront une
réponse pratique. Être citoyen est affaire
de conviction et d’engagement dans tous
les domaines : éducation, environnement,
savoir-vivre, civisme, etc. Autant de sujets
associés à des lieux et à des actes, du moulin
de Valmy au Parlement européen de Strasbourg, du Palais Bourbon au Mont Valérien,
etc.”

D

es visites guidées seront organisées
à 10h30 et en boucle de 14h00 à
19h00. Les visiteurs pourront également
s’arrêter au stand de l’association.
Jean-Pierre Cornevaux

Compte rendu de
l’assemblée générale

C’

est devant une quarantaine d’adhérents que l’association a tenu son
assemblée générale le vendredi 18 mars
2016 à 17 heures, au château. Après avoir
remercié l’assistance, la présidente, Agnès
Paillusseau, dresse avec satisfaction le
bilan de l’année précédente.

L’

association se porte bien avec 400
adhérents. Légère baisse de 21 adhésions par rapport à 2014. Il est rappelé
l’importance de rechercher de nouveaux
adhérents en faisant connaître le château
et l’association.

L

e montant du mécénat dans le cadre
de la convention avec la Demeure
Historique, s’élève à 7 665 €, il provient
principalement des adhérents. Il faut ajouter 450 € de dons de visiteurs.

P

ar ailleurs, l’association a reçu une
aide de 5 523 € de la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement
de Lure (SHAARL), aide qui a permis de
financer les fournitures pour huit fenêtres
du château, fenêtres réalisées par JeanPierre Cornevaux. Elle a également bénéficié d’une aide de 5 000 € allouée sur la
réserve parlementaire de M. Jean-Michel
Villaumé, député de la Haute-Saône.

D

ix chantiers ont eu lieu, avec une dizaine de bénévoles qui se retrouvent
le premier samedi de chaque mois pour
divers travaux : déblaiement du sous-sol
de la tour nord, dallage d’un sas, tracé d’un
chemin piétonnier, création d’un escalier
pour accéder à l’aire de pique-nique des
visiteurs et réfection d’une partie du mur
d’enceinte de la basse-cour.

L

es manifestations au château en
2015 :

•• 7 juin : participation au Festival de
caves avec la Compagnie Mala Noche.
•• 28 juin : participation au salon départemental du tourisme lors du meeting
aérien de la base aérienne à Luxeuil.
•• 7 juillet : treizième et dernière édition
de “Château en fête”, bilan décevant en
raison de la canicule.
•• 5 septembre : concert d’accordéon par
l’ensemble “D’un commun accord”,
150 spectateurs sous la pluie, un succès !
•• 19 et 20 septembre : journées européennes du patrimoine, présence de
stands de l’association présentant son
action, buvette, pâtisseries et calligraphie.

L

e rapport financier présenté par le
trésorier qui détaille les différentes
lignes du budget, côté dépenses et recettes, est excellent.

L

e rapport moral et d’activité, le
rapport financier ainsi que celui du
vérificateur aux comptes sont adoptés à
l’unanimité.

I

l est procédé ensuite au renouvellement de huit membres du conseil
d’administration. Six membres sortants se
représentent et sont réélus à l’unanimité.
Agnès Paillusseau, présidente et Brigitte
Jeangerard, vice-présidente, sont démissionnaires de leur fonction et du conseil
d’administration. Après appel à candidature, quatre adhérents volontaires sont
accueillis avec plaisir et élus à l’unanimité :
Francoise Glenny, Dany Prost, Denise Virot et Marcel Benard.

C

hristian Ponsot, vérificateur aux
comptes sortant est reconduit dans
ses fonctions. Jean Simonin, volontaire
pour un deuxième vérificateur est élu à
l’unanimité.

E

nfin, Jean-Pierre Cornevaux présente le projet de travaux pour 2016
: projet qui consiste, à la demande de la
Commission supérieure des monuments
historiques, à remonter une partie de
la courtine au niveau du logis Rolin et à
consolider les constructions voisines par la
pose de tirants. Cette première tranche de
travaux est estimée à 144 000 €. La DRAC
a donné son accord pour un financement
à 50 %. La Région et le Département ont
également été sollicités.

L’

ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée et l’assemblée est
conviée au traditionnel verre de l’amitié.

Échos du conseil
d’administration

À

A

u nom de l’association, la présidente
adresse ses chaleureux remerciements à tous les généreux donateurs, mécènes et autres partenaires financiers, ainsi
qu’aux communes d’Oricourt et d’Esprels
qui nous apportent leur précieux soutien.

Photo Henri Vuillemot

R

ecettes : 31 662,69 € - Dépenses : 24
564,12 € - Bénéfice : 7 098,57 €. Ces
recettes proviennent des adhésions, de
dons et subventions, d’annonceurs et de
bénéfices sur diverses animations.
4

la suite de l’assemblée générale, les
15 membres du conseil d’administration, ont élu à l’unanimité le 23 mars
2016, le nouveau bureau :
•• Présidente : Françoise Glenny
•• Vice-président : Jean Sordelet
•• Secrétaire : Anne-Marie Morisot
•• Secrétaire adjointe : Annie Crinon
•• Trésorier : Sylvain Morisot
•• Trésorier adjoint : Alain Guillaume
•• Autres membres du conseil : Marcel
Benard, Claudine Creusot, Geneviève
Flattot, Liliane Pernot, Dany Prost,
Joël Rieser, Antoinette Sordelet, Thérèse Verguet et Denise Virot.
Annie Crinon

