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Retour sur… 

Le village des PCCC à Ornans 
 

Depuis quelques années, l’APCCC 

souhaitait s’inscrire dans un événement 

annuel pour mieux faire connaître ses 

actions auprès du grand public et 

promouvoir les communes labellisées. 

L’association Anim’Ornans et la ville 

d’Ornans ont accepté de collaborer avec le 

réseau afin de créer un véritable « village 

des PCCC » lors des journées « Art et 

Artisanat » les 1er et 2 août 2015 dans le 

parc de la visitation.  

Invitée d’honneur de cette 39ème édition, l’association des PCCC y était présente avec un stand, 

accompagnée des cités d’Arlay, Baume-les-Messieurs, Lods, Marnay, Mouthier-Haute-Pierre, 

Morteau, Ornans, Orgelet, Salins-les-Bains et Vandoncourt. 

Bilan de cette manifestation, plus de 13 000 visiteurs sur les 2 jours ce qui a permis à l’association, 

véritablement méconnue du grand public, de faire la promotion de son Label et de ses cités adhérentes. 

Un quizz de connaissances a permis de sensibiliser le public familial à la vocation du réseau, et la 

restitution sonore des « Petits Bruits de Caractère » d’Ornans sur la thématique de Courbet était en 

libre écoute sur le site.  Cette participation était également pour l’association l’occasion de poursuivre 

la réflexion sur l’éventuelle organisation d’un Festival. La commission culture se réunira afin 

d’aborder le sujet et permettre au Conseil d’administration de trancher sur la question suivante : 

l’association a-t-elle les moyens logistiques et financiers pour organiser un événement annuel à part 

ou est-il préférable qu’elle s’inscrive dans un événement déjà existant? 

   
 

Voyage au pays des pierres sèches 
 

En partenariat avec la Région et la DRAC Franche-Comté, l’association a décidé de mettre en place 

des journées d’échanges de bonnes pratiques et de savoir-faire.  «Voyage au pays des pierres sèches», 

journée initialement prévue le 17 octobre mais faisant l’objet d’un report, permettra de découvrir : 

le travail de restauration des murs en pierres sèches 

issus d’anciens vignobles à Bucey-les-Gy, une cabane 

de vigneron, un clos de vigne et un sentier 

d’interprétation des pierres sèches à Champlitte (70) 

puis direction la Haute-Marne à Cohons, pour une 

présentation de constructions de terrasses étagées et 

des escargots de Cohons. 
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Les 10 ans de Vision d’artistes 
 

Cette année, le concours de peinture et de dessin dans la rue « Vision d’artistes » a fêté ses 10 ans. A 

cette occasion, l’association a lancé un appel à candidatures pour la réalisation d’une oeuvre en 

volume célébrant son anniversaire.  

Une quinzaine de communes labellisées ont organisé les concours locaux entre le 30 mai et le 5 

septembre et plus d’une centaine d’artistes ont participé. La finale régionale qui s’est déroulée à 

Vuillafans le 26 septembre 2015, a réuni plus d’une cinquantaine de personnes. Les prix ont été 

décernés aux 4 lauréats  et une sérigraphie de Maxime PEROZ a été offerte à Véronika KNITTEL 

pour son œuvre en volume. Pour les 10 ans, le jury était notamment constitué de Pierre DUC, artiste 

peintre et sculpteur, diplômé de l'École des Beaux-Arts en gravure et professeur d'arts plastiques et 

Maxime PEROZ, diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg & Beaux-Arts et enseignant à l’ISBA 

Besançon. 

 

    

   

 3. « Amateur » : Hélène LACROIX de Château-Chalon (39) pour son oeuvre réalisée à Château-

Chalon. 4. « Jeune jusqu’à 12 ans » : Elsa LEHUJEUR de Dijon (21) pour son oeuvre réalisée à 

Château-Chalon  
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LES LAUREATS 

2015 

 

1. « Confirmé » : 

Jean-Louis GALY 

de Dambach-la-

ville (67) pour son 

oeuvre réalisée à 

Château-Chalon 

2. « Jeune 13 - 18 

ans » : Manon 

DEBOSKRE de 

Nozeroy (39) pour 

son oeuvre réalisée 

à Nozeroy 
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Bourgogne – Franche-Comté : 

un nouveau territoire pour l’association 
 

Adjoint au maire à Orgelet et membre du bureau des PCCC, François Bonneville 

aborde les modifications en cours quant au périmètre et donc au nom de 

l’association ! 
 

Comment l’association pouvait-elle évoluer ? 

En 2016, la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté sera effective, région 

qui pour notre association est un partenaire incontournable.  

Nous avions donc trois choix possibles : le statu quo ; créer une deuxième association pour les cités 

bourguignonnes ; ou élargir notre territoire 
 

C’est donc cette option qui a été choisie… 

D’ores et déjà, les statuts sont modifiés pour 

notamment prendre acte du nouveau nom : 

Association des cités de caractère de 

Bourgogne Franche-Comté. Vous 

remarquez que le terme « petites » n’y figure 

plus. C’est un choix afin de ne pas rebuter 

des communes qui considéreraient cet 

adjectif comme péjoratif.  
 

Des cités bourguignonnes vont bientôt arriver ? 

Une association comme la nôtre n’existait pas en Bourgogne. Nous allons donc dans un premier temps 

envoyer un courrier à chaque commune que nous avons au préalable identifiée comme pouvant être 

labellisée. L’objectif est de leur expliquer ce qu’est notre réseau et de susciter des rencontres avant 

d’avoir des candidatures en bonne et due forme. Avant même d’avoir entrepris ces démarches, la 

commune de Cuiseaux en Saône-et-Loire nous a spontanément contacté. Elle sera peut-être la 

première cité de caractère bourguignonne de la nouvelle association ! 

 

Rationalisation de l'espace public en centre ancien 
C’était le thème de la session d’information des maires 

organisée le 1er octobre à Arbois. Véronique LHOMME, 

architecte conseil rappelle les objectifs de cette journée : « La 

collecte des ordures, le problème du stockage des conteneurs, 

les points de collecte communaux…ces questions sont d’autant 

plus problématiques dans des rues étroites ou en pente ».  

Elle poursuit en évoquant la tendance à la baisse de la production de déchets évoquée ce jour-là par 

l’ADEME, évolution des comportements qui s’accompagne de recherches par les collectivités de 

solutions nouvelles : « nous avons eu des échanges d’expériences sur les modes de collecte des 

déchets en territoire rural, comme par exemple des points d’apport volontaire dans une petite 

commune de montagne comme Mouthier-Haute-Pierre ». Matinée riche en informations qui a laissé 

place l’après-midi sur un autre débat relatif à l’occupation du domaine public : « Nous avons abordé 

la question des activités commerciales, la règlementation sur les terrasses de cafés, restaurants et le 

sujet délicat des enseignes et panneaux» poursuit Véronique Lhomme qui a bien précisé que les 

communes attendent toujours les décrets d’application concernant ce dernier point. 
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CARNET ROSE 

Félicitations à Lydia, secrétaire au siège de l’association, 

qui a donné naissance le mercredi 9 septembre 

 à une petite Noémie ! 



Deux heures pour découvrir le village 

avec l’office de tourisme  
 

VILLERSEXEL 
 

Villersexel a été fondée aux alentours du Xe siècle sur une butte dominant l’Ognon. La 

cité s’est constituée autour du moulin et du château. Cette position est stratégique. Un 

poste en hauteur permet une défense plus facile et aussi une surveillance des alentours. 

 

Dans la rue de la Passion se trouvent les derniers vestiges des fortifications de Villersexel. 

Les maisons se sont appuyées sur le mur d’enceinte pour leur construction. Sur le mur, on 

remarque des latrines médiévales. On retrouve le même système au château d’Oricourt.  

 

Il reste très peu de fortifications autour de Villersexel à cause des conflits qui ont émaillé l’histoire de la Franche-Comté. 

Au XVIIe siècle se déroule la guerre de 10 Ans (épisode régional de la Guerre de 30 Ans, 1635 - 1644), qui vit l’annexion 

de la Franche-Comté à la France. Le conflit débuta en 1635, et s’acheva par le Traité de Nimègue, signé en 1678.  

 

Au cours de ce conflit, de très nombreux franc-comtois trouvèrent la mort. A cela vint s’ajouter la peste qui dépeupla 

encore un peu plus le pays. De très nombreux bâtiments furent détruits ou endommagés. Au XVIIIe siècle s’amorça le 

retour à la prospérité. C’est aussi à cette époque que l’on reconstruisit de nombreuses églises coiffées du clocher comtois. 

Les seuls autres vestiges des fortifications de Villersexel sont la porte de la Palud et quelques pans de murs dans la rue 

de la Colombière.  

 

Le château a été maintes fois détruit et reconstruit. A la fin du XVIIe siècle, la famille de Grammont achète le château 

et va y rester pendant environ 3 siècles. Au XVIIIe siècle ont lieu des travaux qui sont dirigés par Robert de Cotte, 1er 

architecte du roi. Il crée un château magnifique avec 365 fenêtres et de superbes jardins à la française. Malheureusement, 

le château est détruit en 1871 lors de la bataille de Villersexel entre Bourbaki et Von Weder. Le château est incendié. Il 

ne sera reconstruit qu’en 1880, avec la contribution de Gustave Eiffel, qui conçoit l’armature métallique qui soutient le 

château, et Charles Garnier, célèbre pour son opéra.  

 

L’église a été reconstruite au XVIIIe siècle à partir de 1755. Elle est très sobre. La tour est coiffée du clocher comtois, 

typique, avec ses courbes en forme de casque, et couvert de tuiles vernissées. Le motif traditionnel a été perdu. Ces 

clochers sont très lourds, et peuvent peser jusqu’à 500 tonnes.  

 

Rue de la Colombière, on remarque quelques pans de mur restant des fortifications avec des meurtrières. Au loin, on 

voit l’hôpital qui fut fondé au XVIIIe siècle par le marquis Pierre de Grammont. La chapelle fut remaniée au XIXe et 

se trouve maintenant dans l’abside. L’apothicairerie, située au rez-de-chaussée, permettait aux sœurs de préparer les 

potions et les médicaments.  

 

Le moulin est placé à un endroit stratégique, à l’intérieur des murs du château, donc facile à protéger en cas de conflit. 

Il est un élément essentiel à la survie au Moyen Age. Sa construction est prise en charge par le seigneur qui fait ensuite 

payer le droit de banalité aux paysans qui l’utilisent Grande rue basse.  

 

Le Bourg-en-Bas constituait le quartier des paysans. Ces fermes permettaient de mettre à l’abri les récoltes, et de tenir 

longtemps en cas de siège. Avec le moulin et les nombreux puits, il était facile de s’alimenter. L’architecture des fermes 

est différente des maisons bourgeoises du Bourg-en-Haut. Ici, on trouve de larges porches pour permettre aux chariots 

de passer. Les jardins sont présents un peu partout pour fournir les fruits et les légumes.  

 

Rue de Grammont, une maison typique du Bourg-

en-Haut témoigne d’un certain faste. La 1ere tou-

relle sert à monter les escaliers. En revanche, la 

seconde n’a apparemment pas d’utilité pratique. 

Cette tourelle s’appelle un oriel et servait en fait à 

regarder ce qui se passait dans la rue sans avoir à 

ouvrir la fenêtre. Au-dessus de la porte, on re-

marque trois feuilles très finement gravées, 

marque de richesse, et aussi une balance qui fut 

gravée beaucoup plus grossièrement, peut-être 

pour signaler un rôle de justice dans cette maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deux heures pour découvrir le village 

avec l’office de tourisme  
 

JUSSEY 
 

Plusieurs curiosités se trouvent autour de la place de l'église, point de départ de la balade. 

Tout d’abord la halle aux grains, imposant bâtiment derrière l'église qui abrite aujourd'hui 

la salle des fêtes et l'Office de tourisme. On ne sait pas grand-chose de cet édifice à part sa 

date de construction gravée sur la façade (1867). Cette Halle a certainement été dédiée aux 

marchés et aux foires, l'une des traditions jusséennes médiévales.  Prenons la petite rue en 

face de l'église, rue de la Bouteille, pour une immersion dans le vieux Jussey. 

 

En face de cette ruelle, nous arrivons sur la Maison Cordienne. Cette imposante bâtisse a une histoire très mouvementée, 

elle servit notamment de prison pendant la période troublée de la Révolution. Au milieu du XIXémc siècle, la maison 

devint une école chrétienne avec un pensionnat pour garçons. Puis au début du XXème siècle, elle se transforma en 

exploitation agricole. Ses escaliers et son corps de logis sont aujourd'hui classés aux Monuments historiques. Prenons 

ensuite à gauche la rue Patet Tournant. Arrêtons-nous un instant sur la petite place à l'intersection de la rue Charles 

Rech. Sur l'une des façades de la « maison aux nains », trois anneaux sont scellés dans le mur au niveau de l'étage du 

bâtiment. Ces anneaux rappellent un ancien pilori, système servant à exposer en place publique quelques larrons (13ème 

siècle). Ce supplice pouvait durer quelques heures ou quelques jours, sans mise à mort. A noter que la rue s'appelait 

autrefois « rue six roués». Un peu plus loin sur la droite, prenons les escaliers qui mènent à la colline des Capucins. 

Cette montée offre un joli panorama sur les toits de Jussey. 

 

Passage devant la Chapelle de la Sainte famille. Vous êtes à mi-hauteur de la colline des Capucins. Au Moyen Âge se 

dressait sur cette colline un château fort. Puis, des moines Capucins y construisirent en 1622 leur couvent avec église, 

cloître, chapelle, dortoirs, bibliothèque ... hélas détruits et pillés en 1792. La colline des Capucins a donné place à un 

ensemble de champs et de vergers qui font le bonheur des jusséens. Après avoir passé un banc public, nous prendrons 

le premier chemin de terre sur votre gauche. Ce chemin vous amène à travers champs et vergers. En haut de la rue 

Charles Bontemps se dresse la Piéta, vierge datant du XVIIe siècle. Elle est à l'abri d'un tilleul tricentenaire, classé arbre 

remarquable. Depuis la Piéta, un autre point de vue sur la ville et son clocher comtois s’offre à nous. En redescendant, 

on passe devant la fontaine et le lavoir du Haut, petit aperçu de la richesse patrimoniale de Jussey avec ses 19 fontaines 

et lavoirs. Cette fontaine de forme ovale est l'une des plus anciennes de la ville (1737).  

 

Un peu plus bas dans la rue, vous apercevez sur votre gauche au milieu d'une grande cour, l'une des plus anciennes 

bâtisses de Jussey : la maison du Prieur de Saint Thiébaud (1625). Cette maison dépendait de l'abbaye bénédictine de 

Luxeuil. On peut y admirer la jolie tour ronde et son toit de tuiles en écailles, une meurtrière et les statues de bois 

d'origine cachées dans les ouvertures. Redescendons jusqu'à la fontaine du lion et prenez sur votre droite la rue Thiers. 

La fontaine Jacquemotte présente un lavoir à ciel ouvert (impluvium). On y lavait à genoux également. Au-dessus de la 

fontaine, on peut remarquer une borne ornée du blason de Jussey. Prenons les escaliers sur votre gauche en direction de 

l'église. Sur les escaliers, retournons-nous pour admirer la façade d'une ancienne maison avec ses plaques de faïence et 

son toit caractéristique. Le parcours se termine à l'église Saint-Pierre avec sa façade surmontée d'un clocher de 30 mètres. 

Le bâtiment religieux renferme de nombreux objets inscrits à l'inventaire des Monuments historiques dont l'orgue qui a 

conservé ses sommiers et sa mécanique d'origine datés d'avant la Révolution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deux heures pour découvrir le village 

Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche 
 
 

ANTRAIGUES-SUR-VOLANE 
 

 
Situé au cœur des jeunes volcans d’Ardèche, Antraigues culmine à 470 m d’altitude. Témoin de cette période éruptive, 

le promontoire sur lequel est construit le village surplombe les vallées de la Volane, de la Bise et du Mas, d’où le nom 

du village « entre aigues » (entre les eaux). Il offre un paysage pittoresque avec vue sur les châtaigniers séculaires, les 

cultures en terrasse et les coulées basaltiques. Deux sites sont protégés : le rocher du fromage, classé en 1933 et la coulée 

basaltique avec la cascade, également sur le territoire de la commune d’Aizac, inscrite en 1945. Le village comme tant 

d’autres de l’Ardèche est un bourg d’origine castrale dont on peut voir encore les vestiges et comprendre dans le plan 

actuel le parti originel, composé de deux pôles, celui du château avec sa basse-cour et celui du bourg protégé par une 

enceinte et lové autour de l’église médiévale disparue.  

 

Depuis la place principale, véritable cœur du village, les calades emmènent les visiteurs à la découverte des nombreuses 

sculptures couvrant les murs de l’église, des maisons et des ruelles d’Antraigues. Autrefois, cette place qui était fermée 

par une lourde porte de bois la rendant inaccessible aux bandes de brigands, abritait en son centre la première église, 

médiévale, et le cimetière de la commune. Les maisons étaient construites tout autour. Mais en 1840, le préfet fit de-

mander le déplacement des sépultures, qui rendaient le lieu « boueux et inesthétique ». Quant à l’église elle fut déplacée 

dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

 

Depuis, la place est le pôle attractif du village : joueurs de boules et artistes s’y succèdent toute l’année. S’il nous semble 

encore croiser les silhouettes de Jacques Brel, Lino Ventura et Isabelle Aubret qui venaient séjourner dans les années 

1960, la place fredonne encore les chansons de Jean Ferrat. 

 

Incontournable dans le village : l’église Saint-Baudile, construite avec les pierres de l’ancienne église, du granit du pays 

et de la pierre de grès de Lautaret, ainsi que le château d’Antraigues avec son haut donjon quadrangulaire du XIIe siècle 

qui dut sa préservation à sa transformation en clocher. En marge de la basse-cour du premier château se trouve un 

imposant logis, second château d’Antraigues, qui s’apparente à une maison forte et était sans doute protégé par deux 

échauguettes en façade. 

 

En flânant dans les ruelles ou calades du centre, on peut remarquer plusieurs maisons présentant encore des éléments 

(portes, fenêtres) de la fin du Moyen Age ou du XVIe siècle, évocation de l’ancien bourg castral. La maison Pontal fut 

établie en 1652 par l’évêque de Viviers,  pour abriter l’ancienne « université ». Le latin et le grec y étaient enseignés. 

Deux têtes sculptées insérées dans le mur de l’ancien château ont inspiré, sur une idée du peintre et ancien maire d’An-

traigues Jean Saussac, la création par les habitants du village de nombreux autres visages insolites. Répartis dans le 

village, saurez-vous retrouver les 100 visages sculptés dans la pierre de lave, la pouzzolane ? 

 

 
 

www.ardeche-guide.com/villages-de-caractere/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deux heures pour découvrir le village 

Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche 
 
 

BEAUCHASTEL 

Le village ancien, surmonté par les ruines de son donjon est établi en hauteur sur une étroite avancée dominant l’Eyrieux, 

à environ deux kilomètres en amont de son confluent avec le Rhône. Beauchastel s’est établi sur un flanc de coteau face 

au Midi, bien à l'abri du vent du Nord et hors d'atteinte des furies de l'Eyrieux.. La population augmentant, le village 

s'est accroché sur l'autre versant puis ne pouvant poursuivre sa croissance sur le coteau s'est développé au pied de celui-

ci, pas trop bas, car l'Eyrieux menace toujours. Là, une terre fertile, dépourvue de calcaire et riche en silice, est propice 

à la culture du pêcher, richesse de Beauchastel et de la vallée de l’Eyrieux. Le site du village et de ses abords est inscrit 

depuis 1976. 
 

Comme tant de villages de caractère, Beauchastel est d’origine médiévale. C’est bien en effet à une origine castrale 

(Bellum Castellum) que renvoie le nom. Siège d’un mandement du même nom, le château est attesté au XIIe siècle et 

dépend de l’évêque de Valence. A partir du milieu du XVIe siècle, Beauchastel va payer un lourd tribu aux guerres de 

religion de par sa situation géographique, en marge du pays protestant. Entre 1562 et 1629, Beauchastel semble avoir 

adhéré à la Réforme. Le village aurait reçu l'amiral de Coligny en route vers Paris, ce qui lui permettait d'éviter les ports 

catholiques de La Voulte et de Tournon. 
 

De nombreuses archives attestent qu'à partir du XVIe siècle et probablement jusqu'au XVIIIe siècle, Beauchastel abritait 

un des greniers à sel du royaume. Sous l'Ancien Régime, le sel venait de Camargue et remontait le Rhône avant d'être 

entreposé à Beauchastel. A une époque où le sel est taxé (la fameuse gabelle), les entrepôts étaient généralement fortifiés. 

En effet, beaucoup d'argent passait entre les mains du receveur et les greniers à sel, de par le flux important de monnaies 

sonnantes et trébuchantes qui transitaient sur leurs comptoirs, prenaient parfois des allures de fortifications. Quelques 

tours de rempart dans certaines villes, encore fortifiées, portent de nos jours le nom de tour du sel. 
 

Le bourg médiéval s’étageant sous le donjon était, comme tant de bourgs médiévaux, protégé par une enceinte qui le 

mettait à l’abri des incursions de bandes de routiers ou de tout autre danger, notamment pendant les guerres de religion. 

L’ancienne porte de cette enceinte existe toujours. Plusieurs maisons à caractère médiéval ou plus tardives, parées de 

schiste de la montagne et de galets de l'Eyrieux apparaissent au gré des promenades dans les ruelles et passages. La 

visite commence par l'observation d'une maison, dite " maison des seigneurs " dont on peut faire remonter la construction 

au XVIe siècle. A proximité, on peut entendre le bruit de l'eau qui s'écoule de la fontaine du chat. Son nom reste un 

mystère et laisse libre cours à l'imagination. 
 

 
 

www.ardeche-guide.com/villages-de-caractere/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


