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Vision d’artistes : 

Les lauréats récompensés 
 

Belle journée ensoleillée et participation satisfaisante avec une cinquantaine de personnes pour 

cette finale annuelle du concours Vision d’Artistes.  

Dans un premier temps, quatre groupes ont été constitués pour découvrir Faucogney-et-la-Mer, 

village hôte, via le jeu du « Maitre des secrets ». Cette mise en situation était la meilleure 

explication possible pour les représentants des Petites Cités Comtoises de Caractère présents ce 

jour-là, qui ont ainsi pu apprécier les atouts pédagogiques et le caractère familial de cette 

animation. Elisabeth Bieber reste disponible au siège de l’association pour apporter toutes les 

informations complémentaires nécessaires. 

Autre point fort de la journée, les résultats du concours ont été dévoilés par la présidente du jury 

et représentante des PCCC Claire Dubois suite aux délibérations d’un jury composé de Paul 

Bacchetta, délégué régional de la Fondation du patrimoine, Annie  Clochey, membre des Villes 

et Villages fleuris de Haut-Saône et Martin Van Kemenade, peintre néerlandais et propriétaire 

d’une chambre d’hôtes, installé non loin de Faucogney-et-la-Mer. 

- Catégorie « confirmés » (A): Alain Mathern (aquarelle de l’église de Champlitte) 
- Catégorie « amateurs » (B): Geneviève Resillot (peinture de Champlitte) 
- Catégorie « ados de 13 à 18 ans » (C): Méryl Laurent (huile de Quingey) 
- Catégorie « enfants jusqu’à 12 ans » (D) : Marie Boucon (dessin de Quingey) 

 

     
 

   
 

 

A 

C 

D 

B 



l 

La Gazette des Petites Cités Comtoises de Caractère 

 

 

 

www.petites-cites-comtoises.org 

   

Octobre  2014 

 Journées Européennes du Patrimoine : 

Les PCCC se sont mobilisées ! 
 

Pas moins de 24 Petites Cités Comtoises de Caractère, soit les deux-tiers des villages adhérents, 

ont cette année organisé des animations à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 

sur une ou deux journées. Outre les traditionnelles visites guidées, des jeux de rôles ou 

expositions ont été mis en place avec le souci de faire découvrir le patrimoine à un large public : 
 

Zoom sur Ray-sur-Saône 

Récemment élue conseillère municipale, 

Christelle Ginet a mobilisé deux autres collègues 

élues pour mettre en place une exposition 

originale : « Monique Réaux nous a fourni des 

cartes postales anciennes que Valérie Perraut a 

numérisées et nous avons repris le même cliché 

aujourd’hui, sous le même angle » explique-t-

elle. Les visiteurs ont ainsi pu voir une 

comparaison du village à deux époques séparées 

d’une centaine d’années environ.  

« Cette exposition s’est accompagnée d’une visite ludique sur le terrain, plan cavalier et photos 

en mains pour  constater  l’évolution et surtout retrouver les différents lieux  ». Une approche 

dynamique qui a séduit une centaine de personnes étonnées de voir comment leur cadre de vie 

d’autrefois s’est transformé. « Beaucoup ont remarqué la vie qu’il y avait sur les photos 

d’autrefois ». Une habitude en effet qu’avaient les éditeurs de cartes postales de l’époque, doués 

pour la mise en scène de la vie villageoise. Parmi les anecdotes entendues ces deux jours, 

Christelle Ginet a justement eu des noms de personnes présentes sur ces clichés « et aussi une 

mamie qui a passé son enfance ici et a retrouvé bien des souvenirs ». Heureuses de la réussite de 

cette première exposition réalisée en peu de temps, les trois élues ont d’ores-et-déjà des idées 

pour la prochaine édition. 

 

Marnay se fait mousser ! 

Conseiller municipal élu lors des dernières 

élections et membre administrateur des 

PCCC, Jérémy Rondot n’a pas mis 

longtemps avant de passer à l’acte dans sa 

commune de Marnay où l’Office de 

Tourisme proposait par ailleurs un jeu de 

rôle autour du patrimoine bâti. « J’ai réuni 

13 micro-brasseurs venus principalement 

de Franche-Comté pour mettre en avant les 

saveurs de la région à l’occasion des 

Journées du Patrimoine ».  

La gastronomie fait en effet partie des meilleurs atouts  de la région et ce rendez-vous des 

gourmets intitulé « Bière ki cool » a aussi permis de réunir d’autres professionnels des métiers de 

bouche avec leurs escargots, pommes de terre et autres fruits et légumes. Familles venues de 

Marnay et des environs, touristes et gens de passage, jeunesse locale…tous les publics ont trouvé 

une bonne raison de se rendre dans la petite cité de Haute-Saône ce jour-là. « Près de 2000 

personnes sont venues tout au long de la journée » se félicite Jérémy Rondot qui a aussi pu 

compter sur l’école de musique et des groupes locaux pour assurer l’ambiance. Une première 

réussie, qui le motive à envisager une suite dès l’année prochaine, pour une manifestation 

originale à savourer sans modération ! 
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Projet à suivre 

Evoquée dans le précédent numéro de cette gazette suite à la réunion inter-commissions, la mise en 

place d’un festival des PCCC prend forme. Il a été décidé que pour l’année 2015, un « village des 

Petites Cités Comtoises de Caractère » sera mis en place à l’occasion des journées artisanales début 

août à Ornans. Chaque cité qui souhaite participer pourra mettre en avant son patrimoine avec ses 

savoir-faire et bien entendu les artisans d’art présents sur son territoire, ou ce qui fait sa 

particularité. Un cahier des charges va être établi afin que chaque commune adhérente puisse 

décider de sa participation, au plus tard en février prochain. Quant au Festival à part entière, 

manifestation qui sera propre aux PCCC, rendez-vous est pris pour 2016… 
 

"Petits Bruits de Caractère" carte sonore sur son patrimoine 

L’aventure continue pour ce  projet artistique original, dont les ondes vont toucher d’autres villages 

et d'autres publics dans les mois à venir : à Champlitte et Rougemont ce sont les collégiens, à 

Ornans, les enfants du périscolaire de l'association Familles rurales, à Poligny les adolescents de 

l’harmonie La Montaine et à Orgelet les jeunes du centre de loisirs de la communauté de communes 

Comme l'année passée ce projet est suivi par Intermèdes géographiques et le CAUE du Doubs 

concepteurs du projet pour notre réseau et garant des intervenants (artiste, architecte et paysagiste). 

L’objectif  est toujours de faire une découverte par l'ouïe et la vue de leur cité pour en faire une 

création sonore représentant le patrimoine et l'identité de leur cité.  
 

Les nouveautés de cette année suite à la réunion bilan du mois de juin sont : 

- la durée de la bande sonore est laissée libre sur la base de plusieurs séquences de 3 min pour que 

les jeunes puissent avoir une meilleure maîtrise de chaque bande son (séquence), 

- une installation sera conçue au sein de la cité par le groupe pour permettre l'écoute de leur création 

auprès des habitants (installation éphémère ou pas, sur 1 ou plusieurs lieux de façon à constituer un 

parcours), 

- une carte postale sera à nouveau éditée avec le QR code au verso mais le visuel du verso est laissé 

au choix et à la maîtrise du groupe. 
 

Chaque projet reste propre à la commune qui se doit de valoriser in situ la création des jeunes (par 

exemple lors d’une manifestation culturelle comme à Bucey-les-Gy). Pour  2015, l’association des 

PCCC s’engage à accompagner les communes dans cette valorisation du projet et à réaliser une 

communication mutualisée. Une formation animée par Olivier Toulemonde, artiste sonore et 

Françoise Cremel, professeur de paysage à l’école de Versailles, a été organisée le 1er octobre pour 

les intervenants auprès des jeunes. 
 

Communes déjà engagées dans le processus des Schémas d’Aménagement 

Urbain de Caractère (SAUC), Faucogney-et-la-Mer et Mouthier-Haute-Pierre 

ont déposé leurs dossiers pour le comité technique de fin septembre.  

Les communes qui souhaiteraient en savoir plus et être accompagnées, peuvent prendre contact 

avec le siège des PCCC et sont vivement invitées à la prochaine session d’information des maires. 
 

Retour sur la visite de chantier SAUC à Bucey les Gy  

le 5 septembre 2014: « Le chemin des écoliers » 

« Cette 1ère tranche de travaux a permis de créer un nouvel espace 

public partagé entre piétons, cyclistes et automobilistes » se 

félicite le maire Emile Ney. Zone 30, sens unique, 

trottoirs… « Les objectifs étaient, pour les enfants notamment, la 

sécurisation, et aussi la mise en valeur du patrimoine.  

Par exemple les maisons vigneronnes désormais longées par un chemin pavé. Au final, ce quartier 

est aujourd’hui apaisé et les habitants commencent à se le réapproprier ».  
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SAUC 

SESSION D’INFORMATION DES MAIRES jeudi 4 décembre à Vandoncourt 

« Documents d’urbanisme et servitudes d’utilité publique 

 

 



Deux heures pour découvrir la ville 

avec Claude Wakenhut 
 

MOUTHIER-HAUTE-PIERRE 
 

Rendez-vous est pris pour cette visite sur la place de la mairie, baptisée 

du nom de Césaire Philasix, villageois célèbre pour la découverte de la 

sérothérapie antivenimeuse à la fin du XIXème siècle. « Sa veuve Marie 

a créé en 1907 un petit Musée d'Histoire Naturelle dans la commune, 

musée qui porte son nom et pour lequel elle a fourni l'ensemble du 

mobilier et des collections ». 

 

« C’est parti avec la visite du Prieuré tout d’abord » lance notre guide 

Claude Wakenhut. « Mentionné dès le IX° siècle, ce monastère devenu 

Prieuré clunisien est à l'origine de la cité ». Les bâtiments actuels datent 

de reconstructions aux XVI° et XVIII° siècles. « Le cloître, les salons, 

les chapelles, la cuisine et le parc sont ouverts au public à de rares 

occasions qu'il faut absolument mettre à profit ». Et de poursuivre vers 

l’église paroissiale, distincte du Prieuré. Une église dédiée à Saint-

Laurent, agrandie à plusieurs reprises au XVI° siècle, embellie grâce aux 

largesses de la famille Perrenot de Granvelle. « C'est notamment à 

Antoine, Cardinal alors Prieur de Mouthier que l'on doit le clocher en tuf 

de 43m de haut, avec ses têtes sculptées ». A l'intérieur de cette église 

classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 

1926, la plupart des statues, tableaux et pièces de mobilier sont également 

classés 

 

La balade se poursuit avec quelques mots sur la mairie-école puis une 

déambulation dans les rues de cette ancienne cité vigneronnes « avec ses 

maisons mitoyennes typiques, construites sur des caves voûtées encore 

équipées de leurs pressoirs ». Des statues jalonnent le parcours :« Sainte-

Catherine, une Piéta du XVème siècle, Saint-Antoine ou encore Saint-

Crépin, patron des cordonniers et des tanneurs ». Dans ce village où l'eau 

n'est jamais très loin, des fontaines en pierre qui alimentaient chaque 

quartier ont été rénovées récemment. « La 1ère fontaine en pierre, celle 

de la Doye, date de 1765 » 

 

En contrebas de la route nationale, le village bas témoigne des activités 

artisanales et industrielles qui ont mis à profit la force motrice de la 

Loue. « Trois anciens moulins et la tannerie sont encore identifiables ». 

La distillerie de la Marsotte, productrice d'un kirsch rare et réputé, 

rappelle que les cerisiers ont de longue date côtoyé la vigne à 

Mouthier. « A la mi-avril, lorsque sur les coteaux éclate la floraison des 

cerisiers, c'est un émerveillement !» s'exclame notre guide. 

 

Après une pause sur le pont moyenâgeux, unique point de passage sur la Loue pour la route qui reliait le 

village aux plateaux, nous passons devant la maison d'octroi et son ange protecteur. En levant les yeux, nous 

sommes impressionnés par le rocher de la Baume et le décor somptueux de la sortie des gorges de Nouailles. 

La visite se termine à Tivoli, « Une prairie en bord de Loue où venait se baigner la Vouivre, et aujourd'hui un 

lieu très prisé des promeneurs et des familles qui viennent y pique-niquer en été. ».  Il est temps de rejoindre 

le cœur du village, avec déjà l’envie de revenir pour mieux connaître encore Mouthier-Haute-Pierre, un 

village authentique niché au cœur d’une nature préservée. 
 

Pour en savoir plus 
mouthier-haute-pierre.fr  

 

 

 

 

 



Deux heures pour découvrir la ville 

avec Christian Bruchon, Maire 
 

ARLAY 
 

Arlay est une terre de prédilection pour des promenades au gré 

des rues et hameaux. Une rencontre avec une riche architecture, 

des maisons vigneronnes, fontaines, châteaux, bâtiments 

publics, caves… 
 

« Nous sommes au pied du Revermont. On accède au village 

par l’axe Besançon-Lons à l’Est ou Chalon-Blettrans à l’Ouest 

avec une sortie depuis l’A39…sans oublier l’aire du Jura ou 

encore la maison de la Nature et de la Faune sauvage sur notre 

territoire » précise le maire avant de nous conduire dans Arlay, 

petite cité longue de 2,2 kms, essaimée en sept hameaux et 

traversée par la Seille.  

Arlay s’est développée tout au long de ses eaux tantôt calmes 

tantôt tumultueuses, au pied d’une colline offrant une vue aussi 

bien vers la Bresse et les lointains contreforts de la Bourgogne 

que vers le premier plateau du Jura. 
 

« Nous pouvons stationner place de la mairie » poursuit le 

maire non sans indiquer que les possibilités de faire une halte 

dans sa commune sont nombreuses.  

« On remarque d’emblée les maisons vigneronnes…Arlay est 

en effet la capitale du vin de paille dont la pressée a lieu ici le 

3ème dimanche de janvier ». En longeant la rivière, les moulins 

rappellent que la force hydraulique a autrefois été utilisée et 

que l’eau reste très présente avec de nombreuses fontaines et 

lavoirs. Sans oublier un sentier des eaux vives très ludique. 
 

Le château d’Arlay, ancienne demeure féodale des princes 

d’Orange a été construit sur le point le plus élevé. Autre témoin 

de la même époque, reconstruit sur l’emplacement d’une 

métairie, le château de Proby.  
 

L’allée des platanes avec quelques vestiges des remparts nous emmènent vers les restes de la 

prison féodale. L’antique rue haute du bourg dessous avec ses maisons aux belles caves 

favorables à l’épanouissement du fameux vin jaune de garde.« Outre la tour ronde, la chevance 

d’or se distingue par son magnifique portail et ses tours carrées ».  

Après avoir remarqué une très ancienne croix de pierre et l’ancienne colonie du Rosaire, on 

arrive sur la place de l’église Saint-Vincent. « Plus loin, l’hôtel des postes avec sa jolie fontaine. 

La mairie-école comme l’ancienne fromagerie complètent ce patrimoine bâti remarquable ». 

Mais comme conclut le maire de cette belle cité, deux heures pour découvrir Arlay, ce n’est 

forcément qu’un avant-goût. 
 

Pour en savoir plus 
www.tourisme-jura-bresse.com 

 

 

 

 

 



Deux heures pour découvrir la ville 

Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche 
 

BANNE 
 

Banne est un ancien village minier dont subsiste un long 

viaduc de 235m culminant à 35m permettant de faciliter 

l’acheminement du charbon. Ce village de caractère se 

compose de deux bourgs perchés et séparés par un vallon 

cultivé en terrasse. Le quartier du Fort, correspond à 

l’ancien bourg castral médiéval. L’autre bourg comprend 

l’église paroissiale qui donne sur une vaste place.  
 

« Le hameau actuel du Fort correspond à l’ancien bourg 

castral de Banne. Les maisons se pressent au pied du 

château, formant un enchevêtrement de charmantes ruelles 

menant au sommet du village. Dans la rue principale du 

village médiéval, la présence des anciennes échoppes et de 

belles façades de grès nous plonge dans l’ambiance passée 

du vieux Banne. La ruelle du Roure mène à la grotte du 

même nom. Cette cavité naturelle devait autrefois servir de 

cave ou d’étable. C’est une des curiosités du village qui sert 

aujourd’hui de salle d’exposition ». 
 

Au XVème siècle, un autre château a marqué la vie locale, 

une immense fortification appelée « la Merveille » dont on 

disait qu’il possédait « autant de fenêtres que de jours dans 

l’année » ! Ce superbe château eut le malheur, en 1792, 

d’être le théâtre d’une lutte entre royalistes et républicains et 

sera détruit pour faire disparaître tout symbole contestataire. 

« Les écuries furent heureusement épargnées. Aujourd’hui, 

elles constituent le cadre prestigieux des manifestations cul-

turelles estivales : spectacles, expositions et Festival d’Art 

Singulier ». 
 

Autre patrimoine, celui offert par la nature avec le bois de 

Païolive. « Classé site Natura 2000, c’est une forêt de 

chênes verts qui recèle une richesse exceptionnelle en in-

sectes, en particulier les coléoptères. Au pied de ce bois se 

trouve l’un des vingt-sept dolmens de la commune.  
 

La visite ne peut se terminer sans découvrir le bourg de 

l’église, véritable bourg ecclésial né au moyen-âge où seuls 

l’église et le cimetière existaient alors. La vaste place entre 

le bourg castral et le bourg ecclésial, lieu de vie de Banne 

est ornée en son centre d’une fontaine originale et fait office 

de trait d’union entre les différents héritages que l’histoire a 

laissé au village. 
 

Renseignements 

www.ardeche.com 

 

 

 

 

 

 

 



Deux heures pour découvrir la ville 

Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche 
 

BOUCIEU-LE-ROI 
 

Ce village du Piémont est situé au centre d’une verdoyante 

cuvette, sur les bords du Doux, entre les villes de Tournon et 

de Lamastre. 

 

Aucune trace d’occupation humaine n’a été repérée avant le 

Moyen Age. L’église, placée sous le vocable de saint Jean, 

dépendait de Colombier le Jeune et du diocèse de Valence. 

Les Jésuites du Puy devinrent prieurs au XVIIe siècle. En 

1291, le roi Philippe le Bel fit de Boucieu le siège d’une 

cour de bailliage, c’est à dire une cour royale de justice 

s’étendant sur tout le Haut Vivarais et en fit une ville royale 

qui relevait directement de lui (d’où le nom de Boucieu-le-

Roi). Terre franche jusqu’à son remplacement par Annonay 

en 1565, Boucieu-le-Roi avait pour seigneurs le Roi et di-

vers coseigneurs. 

 

« Le village a été profondément marqué par Pierre Vigne 

(1670-1740), prêtre missionnaire du Vivarais, dont le tom-

beau se trouve dans l’église. Arrivé en 1712 à Boucieu où il 

décida de s’arrêter après y avoir vu des similitudes topogra-

phiques avec Jérusalem, il fonda l’ordre du Saint-Sacrement 

en 1715. Son œuvre missionnaire se perpétue à travers le 

monde grâce aux religieuses du Très Saint-Sacrement dont 

la maison mère est à Boucieu-le-Roi. Pierre Vigne a été béa-

tifié en 2004 ». 

 

De cette riche histoire, Boucieu-le-Roi garde des bâtiments 

qui en sont les témoins : « L’église Saint-Jean marquée par 

les reconstructions successives, d’inspiration tant romane 

que gothique. La maison du Bailli, avec sa tourelle en en-

corbellement était le siège de la cour royale de justice de-

puis 1291. Le pont médiéval qui enjambe le Doux et com-

prend deux belles arches et une culée. Il aurait été construit 

au XVe siècle. L’ancien château ou maison forte dominant 

le village. De nombreuses constructions ultérieures ont alté-

ré l’aspect originel du château qui a perdu ses tourelles et 

abrite un musée consacré à Pierre Vigne ». 

 

Ce dernier édifia avec les villageois un chemin de croix, 

« Le grand Voyage », comprenant à l’origine 39 stations 

chapelles, décorées de sculptures. Elles sont encore suivies 

le Vendredi Saint.  
 

Renseignements 

www.ardeche.com 

 

 

 

 

 


