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ENQUETE D’EVALUATION
Elaborée par les commissions
thématiques pour connaitre les
avis, besoins et propositions des
uns et des autres, l’enquête
intitulée « perspectives des
PCCC » a pour but de renforcer
la dynamique du réseau et la
communication interne.
Le bilan sera présenté lors de la
réunion de la commission
chargée de la communication à
Marnay le 22 avril, date à
laquelle seront présents les
représentants de BFCTV pour
exposer leur projet auquel nous
pourrions prendre part. (voir cicontre)
EDITIONS DU BELVEDERE
Le seuil requis pour lancer la
parution étant atteint, les petites
cités comtoises de caractère
ayant déjà passé commande
bénéficient de 50% de réduction
(soit 11€ au lieu de 22€). Pour
les autres, merci de contacter le
siège. Sortie prévue rappelons-le
fin septembre.

Avril 2015

BFCTV DONNE LA PAROLE
AUX COMMUNES !
Il y a maintenant 4 ans, Misopa, une
entreprise franc-comtoise innovant dans le
domaine
du
numérique
a
créé www.besancon.tv un site vidéo
destiné à informer les bisontins et à
valoriser les initiatives de ses habitants.
Aujourd’hui, ce projet est un véritable succès et Misopa propose
l’élargissement de son service à la Bourgogne-Franche-Comté
: www.bfctv.fr.
Soucieuse de veiller au respect de l’équilibre entre milieux
urbains et ruraux, l’association des Petites Cités Comtoises de
Caractère souhaite saisir pleinement cette opportunité et propose
à ses adhérents, en partenariat avec Misopa, d’intégrer le nouvel
outil de communication.
« Grâce à BFCTV, chaque village pourra disposer d’un mini site
d’informations citoyennes avec un agenda des événements, un
blog avec les dernières actualités de la commune et de ses
habitants, une vidéo de présentation de la commune et d’un relais
important sur des réseaux sociaux régionaux (50 000 fans
Facebook).
Le réseau des Petites Cités
disposera également d’un
site présentant l’intégralité
de l’activité des membres
de son réseau » explique la
directrice
conseil
Raphaële Bouveret.
Le projet prévoit d’engager les habitants à participer au
rayonnement de leur commune, en proposant des formations
publiques et gratuites. « Vous pourrez apprendre par exemple à
tourner et monter un reportage vidéo, rédiger, illustrer et publier
un article sur le blog ou encore inscrire vos événements à
l’agenda » poursuit-elle avant de conclure :

DEPLIANT SAISONNIER
Les communes et offices de
tourisme seront informés fin
avril de sa disponibilité pour être
retiré au siège de l’association à
Besançon.

« BFCTV va contribuer à valoriser le riche patrimoine des Petites
Cités Comtoises de Caractère, à communiquer une image de
territoires attractifs, à renforcer le tourisme culturel, et à faire
rayonner ces territoires ruraux aux nombreux atouts souvent
méconnus, le tout à une échelle inter-régionale sur un média très
innovant ».
PRESENTATION A MARNAY
LE 22 AVRIL A 14H30 A L’HOTEL DE VILLE.

www.petites-cites-comtoises.org
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LODS :
VILLAGE PREFERE
DES FRANÇAIS ?
Après
Baume-lesème
Messieurs (15 ), Pesmes
(15ème) et Château-Chalon
(11ème), Lods sera la
quatrième
petite
cité
comtoise de caractère à
tenter de décrocher le titre
télévisuel de « village
préféré des français » dans
l’émission du même nom.
Lods, petit village de 227
âmes du Doubs est au cœur
de la vallée de la Loue et du
Lison, près d’Ornans, un
village atypique qui ne
manque pas d’atouts. En
attendant d’être soumis aux
votes des téléspectateurs de
France 2, élus et habitants
attendent impatiemment la
venue du présentateur
Stéphane Bern et des
équipes techniques les 24 et
25 avril.
CONGRES
DE L’ANVPAH
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« VISION D’ARTISTES » FETE SES 10 ANS
Année anniversaire qui va bien sûr voir les traditionnels concours
locaux de peinture et de dessin se poursuivre. Ils sont organisés du 30
mai au 5 septembre 2015 dans 14 communes labellisées « Petites Cités
Comtoises de Caractère » aux dates suivantes :
-

Bucey les Gy : 30 mai ;
Quingey : 6 juin ;
Château Chalon : 20 juin ;
Faucogney et la Mer : 27 juin ;
Vandoncourt : 4 juillet ;
Champlitte : 19 juillet ;
Faverney : 26 juillet ;
Gy : 31 juillet ;
Vuillafans : 2 août ;
Orgelet : 14 août ;
Ornans : 22 août ;
Nozeroy : 29 août ;
Ray sur Saône : 30 août ;
Arbois : 5 septembre (l’Arbois
des Peintres)
Qu'ils soient amateurs, confirmés ou artistes en herbe, les participants
ont une journée pour réaliser leur œuvre autour d’une thématique libre.
Les oeuvres sélectionnées lors de ces concours locaux seront exposées
du 19 au 26 septembre 2015 dans la salle communale de
Vuillafans avant la désignation des lauréats pour la finale régionale
du 26 septembre 2015. Les meilleures œuvres de chaque catégorie
seront récompensées par le jury régional. (Inscriptions comme chaque
année auprès des communes participantes. Plus d’infos sur notre site)
*********************

L'Association
Nationale
des Villes et Pays d'Art et
d'Histoire et des Villes à
Secteurs Sauvegardés et
Protégés, en partenariat
avec la Ville de Besançon,
et avec le soutien de la
Caisse des Dépôts et des
Consignations et EDF,
organise à l’occasion des 30
ans du label Villes et Pays
d’Art et d’Histoire son
congrès national les 28 et
29 avril 2015, à Besançon
autour
du
thème
«
Réformes ! Quel avenir
pour le patrimoine ? ». Pour
plus de renseignements et
pour les inscriptions :
http://an-patrimoine.org/ ou
reseau@an-patrimoine.org
– Tél : 09 72 49 97 06.

Pour cette 10ème édition de "Vision d'artistes", l'association des
Petites Cités Comtoises de Caractère en partenariat avec l'Institut
Supérieur des Beaux-Arts de Besançon lance également un appel
aux artistes qui le souhaitent, à réaliser, chez eux, une sculpture ou
toute autre composition ou œuvre plastique en volume avec pour
thème « Cité et caractère » (ce qui fait le caractère d’une cité).
Pour des raisons pratiques et dans un souci de respect du « nombre
d’or », il est demandé que la hauteur ne dépasse pas 42 cm sur une base
de 30cm x 30cm. Dix d’entre elles seront exposées à Vuillafans du 19
au 26 septembre 2015 et présentées par les artistes le jour de la finale
régionale. Le coup de cœur du jury sera récompensé. Le prix sera
notamment composé de sérigraphies issues des voyages de Maxime
Péroz, illustrateur et auteur de bandes dessinées, diplômé des BeauxArts de Besançon et des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Modalités de l’appel à candidatures pour les 10 ans : les participants ont
jusqu’au 6 septembre 2015 pour transmettre 3 photographies de leur
réalisation (sous 3 angles différents) en précisant leur nom, prénom, âge
et coordonnées complètes par courrier au : 33 rue Clément Marot 25000
Besançon ou par mail à : petites.cites.comtoises@orange.fr
www.petites-cites-comtoises.org
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Poligny fête le 600ème anniversaire
de la collégiale Saint-Hippolyte
La petite cité de Poligny recèle de nombreux monuments
historiques et bâtiments patrimoniaux de qualité. Parmi
ceux-ci figurent la collégiale Saint-Hippolyte et le
monastère des Clarisses. Tous deux ont un point
commun : ils ont vu le jour en 1415.
La décision de construire un nouvel édifice religieux à Poligny est prise suite à l’incendie qui a ravagé
l’église paroissiale de Mouthiers-le-Vieillard en 1408. Le Duc de Bourgogne, Jean Sans Peur, décide
de l’établir à l’intérieur des fortifications. Durant quinze années, le chantier anima la petite cité. La
construction fut possible grâce au mécénat de Jean Chousat, gouverneur général des finances du Duc
de Bourgogne. La nouvelle église fut érigée en collégiale en 1431 par bulle pontificale du Pape
Eugène IV.
Colette de Corbie, réformatrice de l’ordre de Sainte-Claire, prend possession du monastère des
Clarisses de Besançon en 1410, fonde celui d’Auxonne en 1412 et réforme le couvent des Cordeliers
de Dole la même année. Elle arrive à Poligny le 16 juin 1415, soutenue par la duchesse Marguerite
de Bavière, épouse de Jean Sans Peur. La petite cité convenait à Colette car elle était de taille modeste,
bien protégée par des tours, des remparts et la forteresse de Grimont. Jean Sans Peur lui concède la
maison qui lui appartenait dans la rue du Dessus (actuelle rue du Théâtre). Colette vient à Poligny
accompagnée de huit moniales.
En 2015, la ville de Poligny a décidé de fêter dignement le sixième centenaire de ses deux
évènements. Pour ce faire, plusieurs évènements émaillent la vie polinoise du mois de mars à celui
de septembre. Dix conférences sont organisées en collaboration avec l’Université Ouverte mais aussi
les associations patrimoniales locales. Elles portent sur la vie à Poligny au Moyen-Âge, la religion,
Mouthiers-le-Vieillard, et bien entendu la collégiale et le monastère. Ces exposés sont complétés en
septembre par un colloque sur « Colette de Corbie ou la résurgence d’un charisme ».
Des spectacles sont également programmés : le 11 avril avec « Colette pour l’Eternité » (théâtre
burlesque religieux), le 25 avril avec le « Concert des 600 ans » animé par La Montaine, de nombreux
concerts d’orgues entre les mois de juin et septembre. L’art sacré n’est pas oublié avec une exposition
sur « L’Âge d’Or au XVe siècle » à la chapelle de la Congrégation du 19 juin au 19 août.
Le point d’orgue des festivités se déroule le
week-end des 20 et 21 juin. Un grand marché
regroupera des artisans d’époque (potier,
calligraphe, tailleur de pierre, boulanger,
forgeron…) tandis que des animations égayeront
les visiteurs (danses médiévales, musique,
rapaces, loups,…). Une docu-fiction sur Poligny
au XVe siècle sera diffusée au sein de la
collégiale Saint-Hippolyte. Enfin, un banquet
regroupera 1415 convives autour d’un menu
d’époque. Les tables seront dressées tout autour
de la collégiale et du monastère.

www.petites-cites-comtoises.org

Deux heures pour découvrir le village
Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche

JAUJAC
Le village en étoile s’articule autour d’une grande place plantée
d’arbres et ornée d’une fontaine. C’est la place du Champ de Mars,
cœur vivant du village, où se tient le marché et où se déroulent bien
des manifestations. Au gré d’une promenade dans les ruelles du village, on pourra ici et là apercevoir des maisons anciennes, des tourelles d’escalier et des fenêtres à meneaux.
Entouré par les serres cévenoles, niché entre le plus jeune volcan d’Ardèche et de longues coulées basaltiques, Jaujac enchante le visiteur
par la beauté de ses sites et l’importance de son patrimoine historique.
Il y eut comme à Meyras au Moyen Age deux villages : l’un s’est
développé près du château des seigneurs de Jaujac, l’autre, sans doute
plus ancien, s’est constitué autour de l’église Saint-Bonnet : c’est le
village actuel. La commune s’enorgueillit de posséder cinq châteaux
et maisons fortes.
Le château de Castrevieille situé à la sortie du village appartient depuis 1880 à la commune. Il tire son nom d’une famille noble, les
Castrevieille, qui furent à la fin du XVIe siècle coseigneurs de Jaujac.
Le château ne semble guère remonter au-delà de la fin du Moyen Age.
Il consiste en un logis flanqué de tours aux angles. La façade sud présente la plus belle ordonnance. On peut remarquer la présence de gargouilles, en forme de canons. Au rez-de-chaussée, une belle porte
classique, aux piédroits bien appareillés, rappelle que le château fut
réaménagé à différentes époques. Cette porte donne accès à un escalier
monumental à arcades et balustres de pierre, à des salles voûtées ainsi
qu’à un très ancien escalier à vis logé dans l’épaisseur des murs, souvenir du château primitif.
Inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le
château de Bruget a été construit par la famille de Bruget, attestée à
la fin du XIVe siècle. L’édifice actuel est surtout le fruit d’une importante campagne de reconstruction au XVIe siècle.

Renseignements
www.ardeche.com

Le logis qui a la forme d’un quadrilatère est flanqué d’une tour ronde à l’ouest, d’une tour carrée à l’est et
d’une tour d’escalier sur la façade sud : l’escalier à vis qui dessert les étages se termine par une voûte en
palmier. Cinq cheminées monumentales ornent les appartements qui sont éclairés par des fenêtres à meneaux.
De nombreux dessins gravés dans la pierre (serpents entrelacés, étoile à cinq pointes, etc) ont suscité bien des
interrogations (marques de lâcherons ?).
Au lieu-dit le Chastelas, au nord du village et au-delà du Lignon, les vestiges du castrum de Jaujac dominent
sur un éperon rocheux un méandre de la rivière. Il ne subsiste de ce premier château que les ruines d’une tour
carrée construite en gneiss. Il s’agit probablement d’un donjon construit aux XIIe et XIIIe siècles. Sur les
pentes dominées par le donjon, au sud et à l’est, un hameau perpétue le souvenir du bourg castral médiéval de
Jaujac. Le château possédait une chapelle dédiée à saint Michel mais les habitants du castrum relevaient de
l’église paroissiale Saint-Bonnet située au village actuel. Il aurait été rasé au XIVe siècle.
Les hameaux sont nombreux à Jaujac, plus de 30, et portent des noms enchanteurs : Senentilles, les Amareyres,
le Monteil, la Vigne, Fougeyrolles, Vallat de Pereyres...Ces grappes de maisons enchevêtrées et les faysses à
l'assaut des pentes sont les restes d'une agriculture particulière et, depuis toujours, respectueuse de la nature.
Les châtaigneraies, les vergers luttent vaillamment contre le maquis de chênes verts et de genêts ou la pinède.

Deux heures pour découvrir le village
avec Sophie Jeannin

NOZEROY
La tour de l’horloge, l’une des trois entrées de la ville autrefois
fortifiée dont la porte est haute de 32 mètres, sera le point de
départ et de retour de cette balade de deux heures à Nozeroy.
Au pied de celle-ci, la place Jean L’Antique, surnom de Jean
de Chalon qui a dessiné la ville avec trois portes et ses trois
rues parallèles.
Cette première porte franchie, se dresse l’ancien couvent des
cordonniers fondé en 1462 par des moines à la fois enseignants
et apothicaires. En remontant la grande rue, les maisons sont
faites d’une pierre jaune issue des carrières voisines, maisons
toutefois rougies pour certaines par le grand incendie qui
frappa la cité en 1815.
On remarque également que les façades se sont enrichies au fil
du temps de statuettes, niches gothiques et autres embrasures…Des détails qui méritent que l’on lève les yeux tout en
cheminant vers l’étape suivante, la place des Annonciades, récemment réhabilitée grâce à un schéma d’aménagement urbain
de caractère. C’est là que les religieuses fabriquaient des broderies d’orfroi à partir de paille du froment.
Plus loin, après être passé devant la maison de l’humaniste Gilbert Cousin, secrétaire d’Erasme, on découvre la salle de justice et la halle aux grains avant d’emprunter la rue de la maréchaussée qui mène à une autre porte de la ville. L’entrée de
l’ancien hôpital Sainte Barbe avec son portail et son clocheton
retient l’attention.
En remontant ensuite vers la promenade du parc, on arrive
dans la cour d’honneur du château du XVème siècle autrefois
surnommé « la perle du Jura », un lieu festif jadis très prisé de
la haute société. Après avoir fait le tour des ruines du château,
il est temps de découvrir la collégiale Saint-Antoine et ses remarquables objets de culte puis de ressortir en direction du
Mausolée de Pajol, du nom d’un militaire connu et reconnu à
l’époque de Napoléon 1er.
La balade prend fin en flânant par de petites ruelles pour enfin
rejoindre la tour de l’horloge.

Deux heures pour découvrir le village
avec Frédérick Henning

PESMES
En arrivant sur l’île de la Sauvageonne comme point de départ de
ces deux heures de découverte, on remarque immédiatement que
l’eau tient une grande importance à Pesmes. Il n’est en effet pas
rare de voir sur la rivière l’Ognon des canoës cohabiter en toute
quiétude avec les pêcheurs paisiblement installés sur les rives.
Une fois le pont franchi, nous voici au pied des remparts, au cœur
de la cité historique, rue des tanneurs puis rue des châteaux où se
succèdent trois hôtels particuliers nommés Mairot, De Clignet et
de Château-Rouillaud. Déambulons ensuite vers le square Loigerot avec au fond l’une des portes des fortifications de la ville.
Là se cache un petit coin tranquille en bord de rivière dont on peut
profiter avant de remonter les rues Sainte-Catherine et Granvelle.
On ne manquera pas de saluer le sculpteur dans son atelier et d’observer de jolies maisons anciennes.
Devant nous se dresse l’église Saint-Hilaire construite XIIème
siècle et réaménagée au XVIIIème siècle. Outre son clocher comtois aux tuiles vernissées, l’orgue est à découvrir ainsi que différents éléments de culte mis en valeur par des éclairages spécifiques. La chapelle d’Andelot et un triptyque retiendront notamment l’attention.
A la sortie, après avoir franchi une autre porte des remparts et levé les yeux sur quelques maisons
anciennes, on arrive à l’esplanade du château médiéval. Plus loin la maison royale et ses décors originaux sera une dernière halte avant d’emprunter l’escalier de la grapillotte qui nous ramène à l’île de la
Sauvageonne. De là, en reprenant la route vers Gray, on pourra admirer l’ancien couvent des capucins
puis les forges de Pesmes qui après avoir fabriqué au XVIIème siècle bombes, grenades et poudre à
canons ont fonctionné jusqu’en 1993 avec une production de sécateurs. Les lieux sont aujourd’hui
transformés en musée, à proximité du théâtre municipal.

Deux heures pour découvrir le village
avec Bruno Patton

SCEY-SUR-SAONE
ET SAINT-ALBIN
Le village est blotti comme dans un écrin formé par la Saône et la nature
environnante. En arrivant par la route départementale bordée d’arbres,
comme une haie d’honneur qui leur serait destinée, telle est la première
image offerte aux visiteurs qui viennent découvrir « la petite perle de la
Saône jolie » construite en amphithéâtre sur les pentes d’une colline.
L’eau est particulièrement présente dans la cité avec ses lavoirs et ses
multiples ruisseaux qui prennent leurs sources au pied de l’église (grotte
de la Baume). On les suit aux détours des trajes, ces petites ruelles si
agréables à parcourir à pied. Au détour de celles-ci, on découvre l’un
des monuments historiques importants de Scey-sur-Saône, l’église
Saint-Martin (MH) du XVIIIème siècle, au clocher-porche coiffé d’un
toit à l’impériale, au style classique, recelant un beau patrimoine.
Il suffit ensuite de traverser le village pour découvrir les nombreuses
maisons de caractère à tour, telles les maisons Calley, Martin, Courtois,
Bel ou encore la maison Durget dite espagnole aux têtes sculptées dans
la pierre située dans la rue principale, nommée ainsi car bâtie au temps
de l’occupation de la Franche-Comté par Charles Quint. L’ancien
château des Bauffremont détruit par un incendie pendant la révolution
est un autre lieu emblématique de la cité. Il ne reste aujourd’hui que les
écuries privées, et grilles d’entrée. (MH)
Dans le hameau de Saint-Albin à quelques centaines de mètres, l’eau
retrouve toute son importance avec la présence d’un remarquable
ouvrage, le canal-tunnel souterrain (MH) de 681 mètres de long
construit sous Napoléon III. Un ouvrage qui permet aux bateaux
d’éviter la boucle de la Saône et non loin duquel se trouve un agréable
restaurant, au bord de l’eau bien sûr, très prisé notamment des touristes.
Le tourisme est en effet déjà un élément important localement avec de
multiples occasions proposées de passer des moments de détente et de
loisirs. Un projet d’aménagement des bords de Saône, un port de
plaisance, un camping municipal, une agréable aire de repos près de la
halte fluviale attendent promeneurs, pêcheurs et touristes…sans oublier
les squares et aires de jeux.
D’autres projets sont en cours de réflexion pour réhabiliter certains sites
ou en développer d’autres avec toujours en tête la mise en valeur de ce
patrimoine remarquable qui sera au cœur du Schéma d’aménagement
urbain de caractère en cours à Scey-sur-Saône et Saint-Albin.

