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 Éditorial 
Restauration rapide

I

l y a cinquante ans, la restauration de la chapelle était sans
doute déjà dans les intentions de Jean-Pierre Cornevaux, alors
qu’il organisait le premier chantier de jeunes au château d’Oricourt. Refaire un jour cet emplacement sacré, certes, mais au milieu de tout le reste : il fallait en clair quasiment tout reprendre.
Savoir déjà par où commencer, et aussi faire connaître le château,
donc le rendre visible, défricher, défricher, puis réparer, sauver.

1969

Meilleurs voeux
de bonne et heureuse année

2019

U

ne trentaine d’années plus tard, il y a donc plus de dix ans, les
membres de notre association envisageaient sérieusement et
avec bonheur, autour de la même table qu’aujourd’hui, la future
restauration de ladite chapelle. Ils se demandaient d’ailleurs qui
allait jouer le rôle du prêtre pour y mener le premier office du deuxième millénaire en ses murs. Toujours est-il que ce projet fut écarté pour différentes raisons, en particulier l’urgence d’autres chantiers portant notamment sur les murs d’enceinte de la haute-cour.

A

ujourd’hui, finalement, et après une dernière année d’attente
interminable, voici enfin venu le temps de cette restauration,
et malgré leurs cheveux gris, les plus anciens membres de notre
association ont le même enthousiasme à l’évoquer que naguère,
poussés par celui des petits nouveaux.

C

inquante années ! On pourrait presque parler de restauration
rapide, vu l’ampleur des travaux au départ. Mais un demisiècle pour une place forte quasi millénaire, c’est peu, et contrairement à un autre type de restauration rapide, celle qui concerne
Oricourt se sera révélé une énorme leçon de patience et de ténacité. Et elle l’est encore !

L

a chapelle arrive, et ce seront bientôt les hautes tours de l’enceinte et le bâtiment Rolin. Des cheveux gris apparaîtront sur
certaines têtes jusqu’ici épargnées lorsque d’ici quelques années,
autour de la même table qu’aujourd’hui, les membres de notre
association, fidèles et vaillants, seront certainement à nouveau
surpris de la rapidité avec laquelle ces lourds et coûteux travaux
auront été menés.

Puisse cette nouvelle année nous permettre
la réalisation de nombreux projets

B

onheur et enthousiasme même si, contrairement à nous
tous et malgré les progrès de la chirurgie, le château médiéval d’Oricourt paraîtra encore plus jeune ! En conclusion et quand
bien même, une très bonne année 2019 !
Sylvain Morisot

Oricourt le 23 décembre 1423

L’

un des plus anciens dénombrements d’Oricourt connus à ce
jour est daté du 23 décembre 1423. Il est
conservé aux archives départementales
du Doubs sous la cote : Chambre des
Comptes, 1 B 633, folio 220 recto à 225
verso.

proximité, un ou deux courtils d’une surface d’environ une ou deux quartes et une
chènevière d’une ou deux quartes également. Une quarte équivaut à ¼ de journal,
soit 8 a 91 ca.

L

a surface totale des terres labourables d’Oricourt possédées par les
habitants était de 169 journaux soit 60 ha
23 a 16 ca.

C

e long document de 12 pages de
parchemin, soit 15 pages dactylographiées, a été transcrit par Jean Hennequin,
président de la Société d’Histoire de Lure
(la SHAARL).

À

cette date la seigneurie d’Oricourt
appartenait à Jean de Blamont, vassal de la seigneurie de Faucogney, qui appartenait à Philippe le Bon, Duc de Bourgogne.

I

l y est d’abord question du château,
avec peu de renseignements :
«Premierement le chastel et fortresse d’Oricourt, les fosséz, tranchiés et circuites entour
ledit chastel. Item ung courtil1 séant emprés
ledit chastel, ung colombier estant oudit
courtil ; ledit courtil contenant la semeure
de deux journaulx2 ou environ ». Le colombier mentionné ici n’est pas le colombier
actuel, construit vers 1690, mais un autre
qui était situé en contrebas du château.
Cette construction a disparu mais ce lieudit a conservé le nom de « le Colombier ».
S’ensuit une longue liste des
propriétés de la seigneurie :
•• Jardins : 2 journaux, soit
environ 71 a 28 ca.
•• Chènevières3 : 1/3 de
journal, soit 11 a 88 ca.
•• Les terres labourables :
162 journaux, soit 57 ha.
•• Vignes : 60 ouvrées4, soit
2 ha 67 a.
•• Forêt : 320 arpents sur Oricourt et Oppenans, soit 114 ha (la surface actuelle
de la forêt d’Oricourt est de 119 ha)
et 60 arpents à Autrey-lès-Cerre, soit
21 ha 38 a.
Le seigneur d’Oricourt possédait aussi :
•• Toutes les amendes qui pouvaient advenir sur les bois.
•• Le droit de couper du bois dans le bois
de Moimay.

1
2
3
4

Jardin.
Un journal était une surface d’environ 35
ares 64 centiares.
Plantation de chanvre, pour confectionner
du tissu.
L’ouvrée, valait 1/8e de journal soit 4 a 45 ca.

Famille
de Blamont

•• Le droit de pêcher dans la rivière le
Lozain et dans un petit étang.
•• Les droits sur les dîmes d’Oricourt et
d’Oppenans, la moitié sur celles de
Borey et un tiers sur celles d’Arpenans
et de Vy-lès-Lure
•• Le moulin d’Oppenans, qui à l’époque
était en ruine.
•• Les droits sur les fours banaux d’Oricourt et d’Arpenans.
l était aussi en partie seigneur d’Arpenans sur 22 maisons, de Vy-lès-Lure sur
1 maison, d’Oppenans sur 13 maisons, de
Cerre-lès-Noroy sur 12 maisons et d’Autrey-lès-Cerre sur 3 maisons.

I

E

nfin il avait le droit de haute justice
sur toutes ses propriétés.

Les habitants

L

a surface totale des prés était de 31
journaux, soit seulement 11 ha 4 a
84 ca, mais les habitants utilisaient aussi
des terres communales, les « communaux » où ils pouvaient faire paître le troupeau communal.

S

ept familles possédaient des vignes
pour une surface totale de 23 ouvrées soit 1 ha 24 a 65 ca.
Liste des chefs de familles :
•• Girart Favellet
•• Jaquot Girolt
•• Jehan Henriot
•• Jean Grant Jehannenel
•• Girart Courbel
•• Monnin Coilley
•• Richarde, fille Jehan Moniat
•• Perrin Luresel
•• Richart Bobeley
•• Villemin Jehannenel
•• Estevenin Favellet
•• les hoirs5 au Tisserant
•• Perrin Pelleteret
•• les hoirs Villemenot
•• Jehan Joliot
•• Villemin Guiot
•• la fille Villemin Lurecel
•• Jehan Vynon
•• les hoirs Villemin Rondot
•• Jehan Dadol
•• Villemin Pelleteret
•• Jehannote, fille Villemin Pelleteret

I

l y avait 22 familles à Oricourt, seuls les
chefs de famille sont nommés dans le
document. Avec en moyenne 5 ou 6 personnes par famille, le nombre d’habitants
pourrait être compris entre 100 et 120.

C

hacun des 22 chefs de famille d’Oricourt possédait une maison, généralement en bois et torchis, parfois en pierre,
avec une grange et quelquefois un cellier
en pierre. Il y avait aussi 5 cheminées en
pierre dans le village (on désignait ainsi un
bâtiment en pierre avec un ou plusieurs
étages, réservé exclusivement à l’habitation). Les propriétaires possédaient tous, à

Quelques exemples
Item Jaquot Girolt amaisé d’une maison et
place appartenant a icelle, ung cellier et la
place de costé, entre les hoirs Villemenot
d’une part et d’autre.
Item ung courtil darrier laditte maison,
contenant la semeure de demie quarte (4 a
45 ca), entre Perrin Pelleteret d’une part et
les hoirs Villemenot d’autre part.
Item ung courtil séant en la Geulote, contenant la semée de demie quarte de chenevey
5

2

Héritier.

 Agenda 
(4 a 45 ca), entre la Courvée Monseigneur
d’une part et la Geulate d’autre part.

Item environ deux faulx de prey (71 a 28 ca)
et a environ dix ouvrées de vigne (8 a 91 ca).

Item ung chasaul qui fut au Geu et le courtil darrier contenant la semeure de demie
quarte de chenevey (4 a 45 ca), entre Estevenin Favellet d’une part et Jehan Henriot
d’autre part.

•

Item environ sept journaulx de terre arable
(2 ha 94 a 48 ca), et environ demie faulx de
prey (17 a 82 ca).

•
Item Perrin Pelleteret et son tenement
amaisé d’une maison de chaz et de grange,
ung courtil darrier a faire courtillaige, entre
Girart Courbet d’une part et les hoirs au Tisserant d’autre.
Item une cheminée de pierre entre le Juesne
d’une part et la Dadele d’autre.
Item ung po de courtil entre Richart Bobeley
et Villemin le Pelleteret.
Item une mareschaussié6 pour mettre trois
chevaulx, entre Jehan Dadol et Villemin Pelleteret d’une part et d’autre.
Item le chasaul au Templier, entre Hugot et
le communal, d’une part et d’autre.
Item ung courtil darrier ledit chasaul, tenant a Perrin Henriol.
Item le vergier au Templier.
Item environ IX journaulx de terre arable
(3 ha 20 a 76 ca).
Item environ une faulx et demie de prey
(53 a) et a ung ouvrier de vigne (16 a 41 ca).
On apprend ici que les Templiers ont eu
des propriétés à Oricourt avant la fin de
l’ordre en 1307.

•
Item Villemin Pelleteret et son tenement
amaisé d’une maison, ung courtil darrier
et la moitié d’une cheminée de pierre, entre
Richart Bobeley d’une part et Jehan Dodo
d’autre part.
Item le chasaul7 au Fourquet, entre les hoirs
Villemenot d’une part et d’autre.

Un autre seigneur, Othenin d’Orchamps,
écuyer, vassal de Jean de Blamont, avait
aussi des petites propriétés à Oricourt
pour une surface totale de 31 journaux de
terre arable (11 ha) et 5 fauchées de pré
(1 ha 82 a).

•
Le document se termine par :

E

t sont tous les hommes et femmes
d’Oricourt, d’Oppenans et de Cert8
mes hommes de mortemain et de serve
condicion, taillables deux foiz l’an, excepté
lesdiz de Cert. Et sur eulx ay toute justice
haulte, moyenne et basse ; et doivent les
courvées de fenoison, de moisson de froment, d’avoine et de la vigne, le gayt, le
charroy et le portaige lettres9.

T

outes lesquelles choses dessusdittes,
je ledit Jehan de Blammont, seigneur
d’Oricourt dessus nommé, congnoiz et
confesse tenir en fief et en hommaige de
mondit très redoubté et souverain seigneur,
Monseigneur de Bourgoingne, a cause de
sondit chastel et fortresse de Faucongny ; en
lui suppliant et requerant que se par non
adviz ou obly et inadvertance je avoye aucune chose delaissié ou oblyé a mettre, specifier ou declairer en cest present denombrement ou declaracion qui soit trouvéz estre
de son fief, qu’il lui plaise consentir que je
lui puisse mettre ou baillier par delaracion ;
et je le promet baillier par mon serement si
tost et incontinant qu’il vendra ou pourra
venir a mon sceu et a ma congnoissance.

6
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Écurie.
Place à bâtir.

Vendredi 8 mars 2019 à 17:30
au château d’Oricourt
Cet avis tient lieu de convocation et aucun
autre courrier ne sera envoyé.

Ordre du jour :
Rapport moral, rapport financier,
renouvellement d’une partie du Conseil
d’Administration et projets 2019.
Si vous avez un peu de temps libre, des
idées et envie de rejoindre notre équipe,
nous serions ravis d’accueillir de nouveaux
membres. Merci de nous faire connaître
votre candidature par téléphone ou par
courriel avant le 8 mars 2019 ou lors
l’Assemblée Générale. Nous sommes à
votre disposition pour toute information
sur le fonctionnement de notre C.A.
Pour une meilleure organisation de cette
réunion, merci de nous signaler votre présence (même quelques heures avant, pour
le nombre de sièges à prévoir). La salle est
maintenant chauffée et un verre de l’amitié
clôturera cette soirée.

La randonnée pique-nique
du château
Dimanche 19 mai 2019
Vous pouvez réserver dès maintenant.

Festival de cave
Probablement fin mai ou début juin
Créations en cours de programmation

Concert Floyd au Château
Samedi 31 août à partir de 18h00

E

n tesmoing de la quelle chose, j’ay
requis et fait mettre en ces presentes
lettres le seel et contreseel de la court et tabellionnaige de Montjustin ; faittes et données le vint et troisiesme jour de decembre
l’an mil quatre cens vint et trois. Presens
Messire Jaques Jaquin d’Erpenans, prestre,
Othenin d’Orchamps, escuier, et Jehan Vynon d’Oricourt, tesmoings ad ce appelléz et
requis. Ainsi signé H. de Molans.
Alain Guillaume

Item de courtil en plusieurs lieux, a la semée
d’environ deux quartes (17 a 82 ca).
Item environ IX journaulx de terre arable
(3 ha 10 a 76 ca).

Assemblée Générale 2018

Festival de jazz
Samedi 14 septembre à partir de 18h
Programmation en cours

8
9

Cerre-lès-Noroy
Les habitants devaient faire le guet au château en cas de danger, transporter les matériaux tel le bois de chauffage du seigneur
avec leurs chariots et porter les lettres que le
seigneur envoyaient.

3

Journées Européennes du
Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre.

La vie de château
Travaux en cours

Anniversaire

e projet de restauration de la chapelle castrale (voir le projet détaillé
dans le n°28 et son évolution dans les n°29,
30 et 31) a pris beaucoup de retard. Une
réunion de préparation de chantier a eu
lieu fin décembre et les travaux pourraient
débuter courant janvier. Nous n’attendons
plus que la signature de la convention avec
l’État et avec le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour les attributions de subvention.

2019 est une année importante pour Oricourt. Il y a 50 ans que des travaux sont
régulièrement effectués pour la renaissance du château. Un premier chantier de
jeunes a été organisé en novembre 1969.
Une présentation des travaux terminés de
la chapelle serait un très beau cadeau pour
cet anniversaire exceptionnel.

E

U

L

xceptionnellement, l’aide de l’État
sera de 60 % pour ce chantier (30 %
au titre des travaux sur un monument historique classé plus 30 % d’aide spécifique
pour projet sur un monument historique
en milieu rural). La région a également
accordé une aide de 20 % sur un montant
maximum de travaux de 200 000,00 €. Ces
aides ne prennent pas en compte l’installation électrique, l’éclairage et la mise en valeur des collections. L’aide publique étant
de près de 75 % du montant total des travaux, le Conseil départemental de HauteSaône n’a pas été sollicité pour l’ensemble
du projet. Mais ayant toujours soutenu
nos actions, une aide spécifique lui sera
probablement demandée pour les aménagements nécessaires à l’ouverture au
public (éclairage et vitrines). Le solde sera,
comme à l’accoutumée, financé par l’association, le mécénat et les propriétaires.

Chantiers associatifs
n gros chantier a été organisé avec
quelques bénévoles samedi 22 et
samedi 29 septembre dernier. Nous avons
pu transporter environ 30 m3 de pierre à
bâtir achetés à Autrey-le-Vay. Une aide
logistique importante nous a été apportée par l’entreprise de M. Bruno Gérard.
Une partie de ces pierres sera utilisée pour
la consolidation des maçonneries dans la
chapelle.

Animations
•• Nous attendons impatiemment la
diffusion de l’émission « Des racines
et des ailes » consacrée à la FrancheComté. Oricourt aura une petite place
dans ce reportage.

ne nouvelle convention de mécénat a été récemment signée avec la
Demeure Historique pour la chapelle. Le
projet est en ligne sur le site https://mecenatmh.fr

•• En partenariat avec le Crédit Agricole, Les Amis d’Oricourt ont collecté
des Tookets, monnaie associative et
solidaire. L’opération est maintenant
terminée et notre association a reçu
87 752 Tookets, soit 877,52 €. Merci à
tous les généreux donateurs.

T

•• Fréquentation touristique en hausse
malgré un début d’été caniculaire :
7 437 visiteurs en 2018 pour 6 875 en

U

ous ces travaux seront probablement
terminés à la fin de l’été.

2017. Les horaires d’ouverture seront
modifiés en 2019. Le château sera ouvert de Pâques à la Toussaint, samedi,
dimanche et jour férié, de 14h00 à
18h00. En juillet, août et septembre,
du mercredi au dimanche, de 14h00
à 18h00. Accueil de groupe toute l’année, sur réservation.
•• Fin mai-début juin 2019, sixième participation au Festival de Caves (catalogue et programmation en cours).
•• Dimanche 19 mai 2019 : quatrième
randonnée pique-nique du château.
Comme chaque année, deux circuits
seront proposés. Le tracé doit être
agréable, sécurisé, praticable par tous,
reliant quelques beaux lieux de patrimoine et avec un minimum de chemins goudronnés. Le projet définitif
de cette journée devrait être diffusé
dès la fin du mois de février. Les deux
circuits, déjà testés, nous feront traverser les villages de Montjustin, Borey et
Oppenans.
•• Samedi 31 août 2019 : concert « Floyd
au château » présenté par l’association
ECLIPSE, spectacle unique d’interprétation des plus grands titres de Pink
Floyd dans un lieu notable et atypique
en Franche-Comté.
Le spectacle se déroulera en 2 parties
espacées d’une pause de 2h pour vous
permettre de vous restaurer (stands
sur place) et de visiter le Château.
Début du concert à 18h00 (accueil du
public à partir de 16h00).
Tarif en prévente : 20 € (10 € jusqu’à 14
ans). Tarif sur place : 25 €.
Renseignements et réservation sur
http://www.eclipseoricourt.fr
•• Samedi 14 septembre 2019 : quatrième
édition du festival de jazz organisé
par l’association «Bled’Arts». Le programme sera publié dans le n°33. Ne
reste plus qu’à espérer une météo aussi
favorable que l’an dernier pour la réussite de cette manifestation.
•• Samedi 21 et dimanche 22 septembre
2019 : Journées Européennes du Patrimoine. Comme depuis l’origine nous
participerons à cette 36e édition, dont
le thème national n’est pas encore
connu. En 2018, le temps agréable lors
de ces journées a permis d’accueillir
708 personnes en visite guidée.

Wax’in
Festival
de jazz
2018

Jean-Pierre Cornevaux
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