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Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Thème : “Patrimoine et Education : apprendre pour la vie !”.
Ouverture de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 
Visite libre avec documentation ou visite guidée (durée : 1h30, 
guide conférencier) à 10h00 et en boucle à partir de 14h00.
Accueil au stand de l’association.
Samedi et dimanche à partir de 14h00 : atelier du maître verrier.

 Éditorial 

confinement / déconfinement

L e château d’Oricourt, monument classé et château fort le 
mieux conservé en Franche-Comté, a subi depuis son édifica-

tion bien des pandémies et autres vicissitudes, choléra, peste noire, 
grippe espagnole et de nombreuses guerres.

M ais il est toujours debout et avec la restauration de la cha-
pelle castrale, une magnifique réalisation, il y a encore un 

trésor supplémentaire à y découvrir, sans modération.

L’inauguration de ce nouvel espace, prévue en avril, a été 
annulée pour cause de Covid 19 et sera reprogrammée au 

printemps prochain, à l’ouverture de la nouvelle saison touristique.

A vec le déconfinement, l’accueil des visiteurs a pu reprendre 
le samedi 6 juin, dans le respect des consignes sanitaires pré-

vues par l’État. Quelques dizaines de personnes ont déjà pu décou-
vrir cette nouvelle salle et ses collections. Pour certains privilégiés 
qui avaient eu la chance de pénétrer dans cet espace avant restau-
ration, c’est l’admiration.

S ouhaitant des jours meilleurs pour d’autres projets et des 
visites toujours plus intéressantes…

Jean Sordelet

La Vie 
de château

L es travaux de restauration de la cha-
pelle sont maintenant totalement 

terminés. Le numéro 34 de notre journal 
a été entièrement consacré à cette belle 
réalisation. Les carreaux de terre cuite 
posés, jointés et traités à l’huile de lin resti-
tuent un sol qu’on pourrait supposer être 
d’origine. Ces carreaux de récupération 
avaient été achetés il y a quelques années 
et récemment triés et préparés lors d’un 
chantier associatif. 

L a réception de chantier a eu lieu 
comme prévu le 28 janvier. À la fin du 

compte-rendu de cette dernière réunion 
de chantier on peut lire le commentaire 
de Monsieur Richard Duplat, Architecte 
en Chef des Monuments Historiques :

“Opération terminée qui laisse à découvrir 
une chapelle difficilement imaginable avant 
travaux. Bravo aux entreprises et à leurs 
compagnons qui sont intervenus avec effi-
cacité et sensibilité. Merci à la Conservation 
Régionale des Monuments Historiques pour 
son soutien et pour son accompagnement. 
Merci et bravo à la Maîtrise d’ouvrage pour 
cette belle restauration qui renforce le sa-
cré de ce monument emblématique de la 
Haute-Saône.”

U n nouveau chantier associatif a per-
mis de sélectionner quelques objets 

retrouvés lors de cinq décennies de tra-
vaux (tessons de poteries, boulets, pointes 
de flèche, …) à valoriser dans les vitrines 
mises à disposition par la SHAARL1. Tout 
aurait dû être prêt pour une ouverture au 
public à Pâques et une inauguration le ven-
dredi 17 avril mais c’était sans compter sur 
l’arrivée du Covid 19. J’ai pu mettre à profit 
le confinement pour monter et installer 
ces vitrines livrées en kit. Merci encore aux 
membres de la SHAARL pour le prêt de ces 
trois beaux meubles d’exposition.

1 Société d’Histoire et d’Architecture de 
l’Arrondissement de Lure

Chapelle
Croisées d’ogives en bois
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Projets

E ncouragés par la DRAC2, nous avons 
le projet de consolider la tour prin-

cipale. Le ceinturage provisoire et ines-
thétique mis en place en 1992 n’est plus 
très efficace. Il faut imaginer une protec-
tion pérenne et invisible et une demande 
d’étude préalable est en cours.

C ette démarche étant assez longue, 
nous souhaitons à plus court terme 

consolider le toit au-dessus du puits et res-
taurer des planchers dans ces galeries. Un 
projet a été déposé à la DRAC dans ce but 
et nous attendons l’autorisation de com-
mencer ces travaux. 

L’inauguration de la chapelle prévue 
ce printemps est reportée. La date 

du vendredi 9 avril, au début de la saison 
touristique 2021, a été retenue.

2 Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles

Chantiers associatifs

 • 14 février  : inventaire des différents 
mobiliers archéologiques retrouvés 
lors des chantiers de restauration de 
ces dernières décennies et sélection de 
ceux à mette en valeur dans les vitrines.

 • 28 mai : mise en place des objets sélec-
tionnés dans les vitrines et élaboration 
des notices descriptives de chacun de 
ces mobiliers.

 • 24 juin  : agréable journée de retrou-
vailles pour les bénévoles. Élagage des 
grands arbres à l’entrée du château et 
démolition de l’ancienne cabane des 
biquets dans les fossés. 

 • Un chantier de peinture sera probable-
ment organisé au début de l’automne. 
Si vous souhaitez connaître les dates et 
programmes de ces prochains chan-
tiers, n’hésitez pas à nous en faire la 
demande.

Animations 

T outes les animations ont été annu-
lées jusqu’au milieu de l’été.

 • Samedi 19 et dimanche 20 sept. 
Journées Européennes du Patrimoine. 
Thème national  : “Patrimoine et Edu-
cation : apprendre pour la vie !”. Dans 
ce cadre, Anne Brugirard, maître ver-
rier, accueillera les visiteurs autour de 
l’art du vitrail. Un stand présentera 
l’association et ses projets.

 • L’animation “Randonnée et repas 
champêtre au château”, annulée, a été 
reportée au dimanche 6 juin 2021. Les 
documents de promotion de cette 
animation, déjà imprimés, seront mis 
à jour.

Jean-Pierre Cornevaux

D ès le 17 mars, début du confine-
ment, nous avons décidé l’annula-

tion de l’inauguration et de quelques ani-
mations (randonnée et repas champêtre, 
festival de caves). Une trentaine de visites 
de groupe ont également été annulées. 
Dans nos campagnes, le confinement n’a 
pas été très contraignant. Il nous a même 
permis de terminer quelques travaux lais-
sés de côté par manque de temps. Le châ-
teau a pu rouvrir ses portes le samedi 6 
juin avec les mesures sanitaires en vigueur. 
Après trois mois de repli forcé, nous étions 
heureux de pouvoir accueillir à nouveau 
des visiteurs, pour la plupart originaires de 
la région, ravis de revenir dans les lieux de 
patrimoine et découvrir la chapelle.

A près ces trois mois entre paren-
thèses, l’ensemble des mémoires 

concernant les travaux de restauration de 
la chapelle ne nous étant pas encore par-
venus, le solde des aides publiques est en 
attente de versement et un prêt bancaire 
en attente de remboursement.

Chapelle : pose des carreaux de terre cuite Chapelle : réception des travaux
avec membres de l’association, ACMH, maître d’ouvrage et artisans 
(maçonnerie-taille de pierre, charpente-couverture et électricité).

Chapelle : vitrines  et exposition des mobiliers archéologiques


