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ASSEMBLEE GENERALE DES PCCC
Le samedi 4 juillet à Nozeroy (39)
Devant une assistance attentive en ce samedi matin de juillet particulièrement chaud, les
représentants de la commune de Nozeroy et le président des PCCC ont accueilli les délégués avant
d’entamer l’ordre du jour de l’assemblée générale :
-

-

-

-

Les comptes 2014 ont été présentés par M. Comte et le budget prévisionnel par M. Jacquin.
Ces deux éléments de comptabilité ont été adoptés à l'unanimité par les membres présents. De
plus, il a été décidé que la cotisation annuelle aux PCCC serait maintenue à 1.79€/habitant
décision validée à l'unanimité.
Les différentes actions menées, manifestations et outils de communication utilisés par
l’association ont été présentés dans le cadre du rapport d’activité. A savoir : les sessions
d’informations des maires, le concours vision d’artistes, les cartes de vœux, les circuits
touristiques, les petits bruits de caractère, la gazette des PCCC, les plans cavaliers, les
dépliants saisonniers, les schémas d’aménagement urbains de de caractère (SAUC) et enfin la
confédération nationale et internationale des villages et cités de caractère (CNIVCC).
La fusion des régions qui sera effective entre la Bourgogne et la Franche-Comté dans les
mois à venir conformément à la loi. L’assemblée générale des PCCC a donc eu à statuer sur
un éventuel changement de nom de l’association qui devient, à l’unanimité « l’association
des cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Deux postes étaient à pourvoir au sein du conseil d’administration. Malgré un appel à
candidatures, ils restent à ce jour vacants.
Deux nouvelles cités ont été admises au sein de l’association après une présentation par
leurs représentants: Belvoir dans le Doubs et Montbozon en Haute-Saône.
L'association des PCCC remercie Monsieur le Maire de Nozeroy et toute la municipalité
pour son accueil et son aide à l'organisation de cette journée.

BELVOIR

MONTBOZON

Le village médiéval de Belvoir est l’un de ces
villages où le temps semble s’être arrêté il y a
plusieurs siècles… Le bourg recèle un
patrimoine bâti remarquable. En son cœur, les
halles en bois du XIVème siècle sont les plus
anciennes du genre en Franche-Comté. Théâtre
autrefois de grandes foires aux bestiaux, elles
sont encore aujourd’hui le décor de grandes
fêtes villageoises et de marchés régionaux en
été. La ravissante chapelle Ste-Anne domine le
Val de Sancey tout comme le château édifié au
début du moyen-âge sur un ancien oppidum
romain et qui fut rénové tout au long de sa vie
par le peintre Pierre Jouffroy-Dabbans (19122000). Toujours propriété de sa famille,
l’édifice est néanmoins ouvert au public.
Depuis ce site, le panorama est superbe avec
une vue sur les hauts sommets jurassiens et
alpins par temps clair.

Le village était autrefois une place fortifiée. On
croit qu’il a pris son nom vers l’an 800 du
Comte Bozon, fils de Richard le Justicier et
petit-fils de Charlemagne, "Roi des Francs".
Montbozon étant construit sur une hauteur. La
commune s’appelait "Le Mont" et en y ajoutant
le nom du comte de Bozon, cela devint le Mont
de Bozon, puis Montbozon. La commune était
le siège d’une châtellenie qui étendait sa
juridiction sur 72 villages et faisait partie du
Domaine des Ducs de Bourgogne. En 1597,
Remond de Mesmay et son épouse donnèrent
aux Jésuites de Besançon tous les biens leur
appartenant. En 1790, Montbozon perd sa
prévôté et ses administrations d’ancien régime
pour devenir un Chef-lieu de canton de la
nouvelle Haute-Saône.
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Les grands rendez-vous 2015 des PCCC
- Week-end des 1er et 2 août : Journées « Art et artisanat » à Ornans où les PCCC sont les invitées
d’honneur. Le « Village des PCCC » sur la thèmatique des saveurs et des savoir-faire sera inauguré
le samedi à 11h. Détails en page suivante.
- Vendredi 4 septembre : visite de chantier SAUC à Faucogney et la Mer (ces visites ont pour objectif
de montrer des exemples concrets de chantiers initiés dans le cadre des Schémas d’Aménagement
Urbain de Caractère).
- 19 et 20 Septembre: Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Le patrimoine du XXIème
siècle, une histoire d'avenir ».
- Samedi 26 septembre : Finale régionale « Vision d’artistes ». Nous vous rappelons qu'en parallèle
du concours de peinture et dessin, et à l'occasion des 10 ans de Visions d'Artiste, les participants qui
le souhaitent sont invités à réaliser une sculpture ou une œuvre en volume (à présenter avant le 6-09,
cf article dans gazette précédente) qui sera l'objet d'un second concours.
- Jeudi 1er octobre à Arbois : session d’information des maires sur la
« rationalisation de l’espace public en centre ancien »
- Samedi 17 octobre : « Voyage en pierres sèches » journée d’échanges
de bonnes pratiques sur la restauration et la valorisation des murs en
pierres sèches sous forme de parcours itinérant (nous passerons par
Bucey-les-Gy, Champlitte, et une cité proche de Champagne-Ardenne,
Cohons(52)

Appel aux communes sur les projets PCCC en cours…
- Projet BFCTV (Bourgogne-Franche-Comté TV) : Positives ou négatives, l’association a besoin
des réponses de toutes les communes pour savoir si les PCCC répondront finalement à ce projet
évoqué longuement dans la dernière gazette.
- « Village des PCCC » les 1er et 2août : Merci aux bénévoles qui souhaitent tenir la
permanence du stand de l’association de se faire connaitre !
- Journées Européennes du Patrimoine: merci de communiquer votre programme
au siège avant le 20 juillet.
- Plans cavaliers : Suite au courrier envoyé en mairie courant janvier 2015, nous vous
rappelons que depuis octobre 2014, les communes labellisées PCCC arrivent
progressivement au terme des droits cédés par Monsieur Cabiron, pour les plans
cavaliers. (Cf gazette de Janvier 2015). Nous vous invitons à consulter régulièrement
les documents qui avaient été envoyés à ce sujet, afin de donner suite aux propositions
formulées par Monsieur Cabiron. L’équipe des PCCC reste à votre disposition pour tout complément
d’information.

Bienvenue à Natacha Prost
Avec une solide formation en tourisme, ingénierie territoriale et histoire
de l’art, Natacha met ses compétences au service de l’association
jusqu’en fin d’année. Cette jeune jurassienne installée à Besançon va
pallier l’absence pour congé de maternité de Lydia. Ainsi, elle aura le
temps d’apprendre à connaitre toutes les cités aussi bien qu’Arc-etSenans où elle a déjà travaillé aux Salines.

www.petites-cites-comtoises.org

5

l

La Gazette des Petites Cités Comtoises de Caractère

Juillet 2015

Bienvenue au « village des PCCC »
Chaque année, Anim’Ornans , association qui a pour
mission l’organisation d’animations au cœur du pays
d’Ornans, organise les journées « Art et Artisanat ». Cet
événement réunit plus d’une centaine d’artisans issus d’une
vaste palette de métiers dont certains réalisent des
démonstrations ou des animations devant le public. Audelà des techniques et des savoir-faire, cette manifestation
est un temps de rencontre privilégiée entre les créateurs et
leur public. Elle draine, chaque année, plus de 10 000
visiteurs.
L’association des PCCC participe à cette manifestation
avec pour objectifs :
- Fédérer l’ensemble des communes adhérentes autour
d’une action de valorisation commune ;
- Promouvoir auprès du grand public le réseau des petites
cités comtoises de caractère qui est représentatif de
l’identité comtoise ;
- Se faire connaître en vue de la préparation du Festival des PCCC qui sera également
l’occasion de présenter le réseau des Villages de Caractère de France (Gard et Ardèche).
- Valoriser les actions PCCC, montrer nos savoir-faire et notre dynamisme ;
- Valoriser la richesse du patrimoine des communes labellisées et la diversité du patrimoine
franc-comtois ;
- Miser sur la culture et le terroir qui font la renommée du patrimoine comtois ;
- Valoriser nos ressources locales par l’intégration des artisans d’art du réseau ou métiers de
bouche propres à la commune PCCC ;
- Proposer des produits variés, authentiques et de qualité.
Les PCCC présentes aux côtés de l’association : Arlay, Baume-Les-Messieurs, Lods, MouthierHaute-Pierre, Morteau, Ornans, Orgelet, Salins-les-Bains, Vandoncourt et Marnay.

www.petites-cites-comtoises.org

Deux heures pour découvrir le village
avec l’abbé Pierre Bergier

QUINGEY
Blottie à l’entrée du Val d’Amour, au bord de la Loue, Quingey livre au fil de
ses rues de multiples facettes de son histoire. « Nous démarrons depuis la place
d’armes, devant la mairie en remarquant d’emblée la structure du vieux bourg
fortifié et l’église Saint-Martin » explique notre hôte qui nous conduit ensuite là
où jadis la cité bruissait des activités commerciales et artisanales.
« Prenons la direction de la Loue avec un passage près du Pont qui accueillait autrefois un péage puis, en allant
vers Mouchard se trouve le Prieuré érigé en l’honneur de Saint-Renodert, dont les reliques ont disparu lors de
la Révolution.
Près de l’oratoire du Dieu de Pitié se tenaient les foires marchandes les 24 octobre, jour de la fête de St
Renodert. Le champ de foire près de l’actuel stade accueillait lui 6 ventes de bestiaux chaque année ».
« C’est sans doute sur ce même site que se trouvait une maladrerie qui accueillait les indigents et les contagieux. Un autre centre de soins est né en ville au XIXème siècle en lieu et place de l’auberge, son tenancier
ayant à sa mort fait don de ses biens pour la création d’un hospice ». Un lieu qui aujourd’hui encore répond
aux dernières volontés de son généreux donateur.
Direction la Poste et la cour avec le grand bâtiment qui nous fait face : « les vestiges du château de Quingey,
propriété qui possédait deux portes avec pont levis et quatre tours réunies par des maisonnements…Une seule
de ces tours est encore debout. Là même où naquit en 1050 le futur Pape Calixte II qui en cinq ans seulement
de pontificat réussit, par un concordat, à pacifier les relations entre princes et évêques, autrement dit entre le
civil et le religieux » souligne Pierre Bergier, prêtre à Quingey.
La visite se poursuit en admirant des maisons avec baies chanfreinées et habitations particulières liées aux
activités de polycultures de leurs anciens occupants à la fois éleveurs et vignerons. On remarque les tours avec
pigeonniers avant d’arriver rue des forges. « Un nom en hommage à cette industrie qui fut ici très importante,
sur les bords de la Loue où existèrent aussi tannerie, scierie, tréfilerie, clouterie…un monde industriel qui se
perpétue aujourd’hui encore avec d’autres activités dans notre ville ».
Rue des Salines, du Gey, des Fossés, des écoles, de Busy ou encore du Touillon…on découvre là le riche
passé de Quingey qui fut un haut lieu du commerce. « Les portes fortifiées ont d’ailleurs été détruites au
XIXème siècle pour faciliter le passage des chariots, calèches et diligences… ». Passant devant quelques
vestiges, des maisons de maîtres et hauts personnages de la cité, faisant une halte devant l’ancienne chapelle
des Dominicains puis nous voilà finalement revenus place d’armes, devant l’église au clocher à impériale, un
édifice dédié à Saint-Martin où notre guide du jour officie : « Une visite s’impose pour découvrir notamment
le retable du chœur et les tableaux du peintre Giacometti» et replonger avec les explications de Pierre Bergier
dans plusieurs siècles d’histoire de la ville.

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

SAINT-MONTAN
« Entre Viviers et Bourg-Saint-Andéol, la commune de SaintMontan recèle un potentiel archéologique et historique d’une
grande richesse. Toutes les périodes de la Préhistoire au Moyen
Age y sont largement représentées : le Néolithique, l’âge du
Bronze et du Fer, la période gallo-romaine, la période médiévale.
Construit sur un éperon calcaire, le village médiéval se présente
en étages entourés de plusieurs remparts de protection. De part en
part, ils étaient flanqués de tours de défense construites en
avancée : l’une des tours, du XVème siècle, en bordure de la route
mais dominant la rivière, jouxte une des rares maisons qui garde
encore ses structures d’origine, en grande partie faites de bois.
C’est la limite du bourg fortifié.
Après le Moyen Age, le village se développera de l’autre côté des
deux rivières, tel qu’il se présente aujourd’hui. Par manque de
place aux siècles suivants, les tours furent utilisées comme
habitations par des familles modestes, ou même incorporées à des
demeures de notables.
Ce qui frappe de prime abord, lorsqu’on arrive sur la commune,
c’est l’importance de l’ensemble castral : le château domine le
bourg en grande partie enfermé dans son enceinte. Hier ruines et
carrière de pierres, Saint-Montan a aujourd'hui retrouvé un rôle
économique et social grâce à l’association « Les Amis de SaintMontan » qui depuis plus de trente ans restaure le village.
Établit autour du château dès le XIIème siècle, le bourg médiéval
s’est, au cours du temps, étendu jusqu’au bord des deux ruisseaux
de la Sainte-Beaume et d’Ellieux. Au XIXe siècle, il s’est vidé de
ses habitants et servait de carrière de récupération de pierres.
Ainsi, en 1969, le vieux village n’était plus qu’un amas de ruines
recouvertes d’une épaisse végétation. Depuis 1970, dans des
conditions difficiles, l’Association des Amis de Saint-Montan,
maître d’ouvrage et d’œuvre, a restauré pierre à pierre, maison
après maison, l'ensemble du bourg et du château. Ce travail
titanesque (les transports se font en majorité à la main) n’a été
réalisé que grâce au concours de plus de 9.000 bénévoles venus
du monde entier.

Renseignements
www.ardeche-guide.com/villages-decaractere/saint-montan

Parmi les éléments remarquables du patrimoine local se trouve la chapelle de Saint-André-de-Mitroys,
de style roman, élevée au XIIe siècle sur des fondations plus anciennes, et qui fut l’église paroissiale
jusqu’au XVIIe siècle. Elle est l’un des deux édifices de culte de même facture que le château
médiéval, le second étant l’église romane Saint-Samonta qui présente une architecture originale et
adaptée à la topographie du lieu, tout en conservant la sobriété cistercienne qui était de mise lorsqu’elle
fut construite.»

