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Grande musique et petits bruits 
« A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Louis, le cadet des frères 

Lumière, inventeurs du cinématographe, nés à Besançon capitale de la Franche-

Comté, nous avons élaboré une programmation pour cette 33e édition du Festival 

Jazz et Musique Improvisée en Franche-Comté avec une thématique autour du 

cinéma (ciné-concerts, cinéma élargi (expanded cinema), cinéma pour l’oreille, 

cartes postales sonores, performances, exposition…) » expliquait Philippe Romani, 

directeur artistique de l’association organisatrice Aspro-Impro en annonçant cet 

événement qui s’est déroulé du 23 au 28 juin à Besançon.  

Les Petites Cités Comtoises de Caractère y ont donc trouvé leur place avec les 

« Petits bruits de caractère » initiés en partenariat avec l’association Intermèdes 

Géographiques, les CAUE et la DRAC de Franche-Comté, permettant ainsi à ce 

projet novateur de toucher un nouveau public. Pour ceux qui n’ont pas eu 

l’occasion de se rendre au festival jazz à Besançon, il est possible d’écouter les 

cartes postales sonores sur  le site internet des PCCC.  Vous pouvez également 

suivre les déambulations de nos artistes en herbe en vous rendant sur le blog 

consacré au projet : http://petitsbruits.wordpress.com/ 
 

Visite d’un chantier SAUC 
Conformément à la charte et aux nouveaux enjeux 

environnementaux, l’association des Petites Cités 

Comtoises de Caractère propose aux communes de 

s'engager dans des Schémas d'Aménagement Urbain 

de Caractère (SAUC). Faire des communes qui 

adhèrent à ce processus des lieux de vie offrant un 

cadre agréable et homogène est l’un des principaux 

objectifs partagé par notre partenaire, le Conseil 

Régional. Une visite de chantier se déroulera début 

septembre à Bucey-les-Gy, en présence de 

l’architecte conseil et du cabinet d’étude ayant 

conçu le projet pour constater l’évolution des 

travaux et voir sur le terrain les résultats réels d’un 

SAUC.  Seront également présentés les travaux 

réalisés dans le cadre de la réhabilitation des murs 

en pierres sèches réalisés par l’association du village 

« Patrimoine et Environnement ». 
 

Site Internet : Après quelques mois de migration, le site internet des PCCC est à 

nouveau fonctionnel. N’hésitez pas à vous connecter, vous pourrez notamment 

écouter les cartes postales sonores, connaître les modalités d’inscription pour 

Vision d’artistes et visionner les vidéos du concours Regards d’ados en vidéos.  

Vision d’artistes : Notre concours de peintres dans la rue tient cette année encore 

toutes ses promesses. Depuis le 18 mai et jusqu’au 6 septembre, 10 concours 

locaux permettront de départager les futurs lauréats. A noter qu’une dizaine 

d’artistes se présentent en moyenne par site. Résultats lors de la finale régionale à 

Faucogney-et-la-Mer le samedi 27 septembre ! 

 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=4928273&with_photo_id=54871325&order=date_desc
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 Retour sur la journée de formation du 12 juin à Besançon 

« De l’urbanisme patrimonial à la médiation : 

des outils au service des collectivités » 
 

Organisé par l’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des 

Villes à secteurs sauvegardés et protégés (ANVPAH & VSSP) et l’Association des 

Petites Cités Comtoises de Caractère, ce colloque bénéficiait également des 

partenariats de la Ville de Besançon et de la DRAC de Franche-Comté. Cette 

rencontre portait sur les outils de l’urbanisme patrimonial et leur évolution 

notamment dans le cadre du projet de loi Patrimoines mené par le ministère de la 

Culture et de la Communication. Elle a par ailleurs permis de présenter 

l’ANVPAH & VSSP, son réseau, ses missions, ses grands chantiers et ses groupes 

de travail. 

 
 

Autour de Michel Albin, président de l’association des Petites Cités Comtoises de 

Caractère et de Michel Simon, 1er Adjoint au Maire de Cahors et membre du 

Conseil d’administration de l’ANVPAH & VSSP, les participants étaient 

nombreux, venus de diverses institutions de la région comme des communes du 

réseau. Des intervenants de qualité, juristes et urbanistes notamment, ont expliqué 

à l’assistance les outils d’urbanisme patrimonial et leur devenir, l’émergence et le 

déploiement des espaces protégés, les secteurs sauvegardés, ZPPAUP-AVAP, sites 

et abords des monuments historiques, l’avenir des cités historiques et PLU 

patrimoniaux, les leviers financiers en espaces protégés, les liens entre quartiers 

anciens et développement durable ou encore le label Ville et Pays d’art. 
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Journées Européennes du Patrimoine 
Les 20 et 21 septembre 2014, les Journées européennes 

du patrimoine auront pour thème "Patrimoine culturel, 

patrimoine naturel". Une approche qui s’étend du 

monument historique aux espaces protégés ou non dans 

leur ensemble, en prenant en compte les vastes domaines 

naturels abritant du patrimoine. 

Concernant le programme proposé dans les Petites Cités Comtoises de Caractère, il 

sera téléchargeable sur le site Internet (www.petites-cites-comtoises.org) début 

septembre. Et pour que celui-ci soit le plus complet et détaillé possible, nous 

comptons sur chaque commune pour nous faire parvenir les informations nécessaires 

au plus vite !  

Réunion inter-commissions  
Le 10 juin dernier se sont réunis au nouveau siège de l’association l’ensemble des 

membres des commissions des PCCC en charge du patrimoine, de l’animation, de la 

communication ou de la culture et du jeune public. Cette rencontre était l’occasion 

d’évoquer l’organisation à l’été 2015 d’un rassemblement de toutes les Petites Cités 

Comtoises de Caractère dans un grand festival « Villages et Cités de Caractère » qui 

se tiendra à Ornans.  

Une manifestation annuelle dont le rayonnement sera régional, national, voire même 

international avec pour objectif de faire connaitre au grand public le réseau via 

chacune des communes membres et toutes les actions mises en place, comme par 

exemple « Visons d’Artistes » et le « Maitre des Secrets ». Cet événement fédérateur 

aura par ailleurs une dimension culturelle avec la présence souhaitée d’une 

compagnie théâtrale pour proposer un spectacle déambulatoire. Les saveurs et savoir-

faire seront également à l’honneur.  

Toutes les énergies sont d’ores-et-déjà à mobiliser pour faire que cette première 

témoigne du dynamisme des PCCC autour du patrimoine, de la culture et du terroir ! 
 

 

4 

 



l 

PAGES SPECIALES ASSEMBLEE GENERALE  

 

 

 

www.petites-cites-comtoises.org 

 
  

Juillet  2014 

 

5 

35ème commune du réseau des Petites Cités Comtoises de Caractère, Morteau 

accueillait la première assemblée générale consécutive aux élections municipales de 

mars dernier. L’occasion pour beaucoup de nouveaux élus et délégués de découvrir le 

réseau et de l’intégrer, en rejoignant le conseil d’administration et/ou les différentes 

commissions. Michel Albin, président sortant et Annie Genevard, Députée-Maire de 

Morteau, ont accueilli les participants avant de laisser place aux questions à l’ordre du 

jour : 
 

- Admission de Chariez (70) :  

Après une présentation de sa 

commune par le Maire 

Nicolas Virot, l’admission 

de cette 36ème cité au sein du 

réseau a été votée à 

l’unanimité. 
 

- Modification des statuts : Outre la prise en compte de la nouvelle adresse 

du siège social, il est désormais mentionné dans les statuts que les cotisations 

doivent être réglées au plus tard le 30 avril de l’année en cours et que ne 

peuvent être candidats au conseil d’administration que des membres actifs à 

jour de leur cotisation et des membres d’honneur. 
 

Membres du bureau : 

- Président : Michel ALBIN, Maire de Ray sur Saône (70) 

- 1ère Vice-présidente déléguée: Chantal GILLE-URVOY, Déléguée de Quingey (25) 

- 2ème Vice-président et trésorier : Bernard JACQUIN, Membre d’honneur PCCC 

- 3ème Vice-présidente et secrétaire :Monique MAGNERON, Adjointe au maire 

d’Ornans (25) 

- Trésorière adjointe : Marie-Thé BROCARD, Adjointe au maire de Salins les Bains 

(39) 

- Secrétaire adjointe : Claire DUBOIS, Déléguée de Scey-Sur-Saône (70) 
 

Membres administrateurs :  

- François BONNEVILLE, Adjoint au maire à Orgelet (39) 

- Danièle CARDON, Conseillère municipale à Poligny (39) 

- Jérémy RONDOT, Conseiller municipal de Marnay (70) 

- Christian KITA, Adjoint au maire à Pesmes (70) 

- Laurent SEGUIN, Maire de Faucogney et la Mer (70) 

- Jean ROSSELOT, Maire de Bermont (90) 

- M. Émile NEY, Maire de Bucey-les-Gy (70) 

- Maud BEAUQUIER, Adjointe au maire à Baume les Dames (25) 
 

Lors de cette assemblée générale, les responsables des commissions ont également 

été renouvelés et ils travailleront désormais en binôme : Commission animation/culture 

et jeune public : Monique MAGNERON & Jean ROSSELOT ; Commission 

communication : Christian KITA & Marie Thé BROCARD ; Commission patrimoine : 

François BONNEVILLE & Maud BEAUQUIER ; Commission finances : Michel 

ALBIN & Bernard JACQUIN 
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Signature de la Charte 
Matérialiser l’appartenance aux 

PCCC et symboliser la volonté de 

s’impliquer. Tels sont les 

arguments qui président à la mise 

en place de ce petit cérémonial 

auquel se sont volontiers prêtés les 

maires présents, dont la première à 

signer fut Annie Genevard, 

députée et maire de la commune 

hôte.  
 

Membres d’honneur 
Lors de la réunion du conseil 

d’administration du mois de mai, Michel 

Albin a rappelé que l’association avait, déjà 

par le passé, désigné des membres 

d’honneur afin de les remercier de leur 

engagement et leur investissement au sein 

de l’association. A ce jour, sont membres 

d’honneur : Bernard Joly, Yves-Marie 

Lehmann, Jean-François Longeot, Jean-

Claude Soum et Brigitte Roux-Bordy   

Le président a donc proposé de nommer 

également, Bernard Jacquin et André 

Vuillermoz «  qui ont contribué au 

développement de l’association et à son 

image de marque ». Proposition acceptée à 

l’unanimité. 
 

A la découverte des PCCC 
Les responsables des éditions du Belvédère sont 

venus présenter le livre en préparation sur les Petites 

Cités Comtoises de Caractère. Les textes seront 

rédigés par l’historien Georges Bidalot, rendu 

célèbre par ses chroniques sur France Bleu 

Besançon, accompagné par le photographe Jacques 

Monnin pour les illustrations et la mise en page. 

L’ouvrage au format 16 x 24 cm de 224 pages sera 

proposé au prix de vente public de 22 euros TTC. La 

date de parution est fixée au 10 septembre 2015 et 

d’ici là, chacune des communes membres peut 

adresser une précommande au siège afin de 

bénéficier d’importantes réductions. (cf flyers de 

commande distribués lors de l’AG). 

 

 

 

 



Deux heures pour découvrir la ville 

avec Laurent Seguin, Maire 
 

FAUCOGNEY-ET-LA-MER 
 

Entrer dans Faucogney, c’est un peu entrer dans l’Histoire. Les 

gens du village le savent bien, et un circuit historique a été 

aménagé, balisé depuis le centre ancien, et complété d’un 

livret-guide avec faits historiques et anecdotes. Ce village est 

très particulier avec son bâti très dense, serré, dont les arrondis 

des rues ont épousé l’ancien parcours des douves, le long des 

remparts qui ceinturaient le bourg. 
 

Ainsi on parvient à la Tour dite « mille quinze », avec sa 

girouette dont le millésime est incertain, et qu’on daterait 

plutôt du 12 ou 13e siècle, que du 11e comme son inscription 

voudrait nous le faire penser. On arrive ensuite au promontoire 

du château, qui offre une vue imprenable sur le centre et ses 

extensions plus récentes, sur le clocher de l’église St George 

qui vient d’être restauré et qui sera inauguré cet été durant le 

festival Musique et Mémoire, sur le Breuchin qui serpente 

dans la vallée au nord et au sud, et plus loin sur le plateau des 

Mille Etangs.  
 

Depuis ce promontoire, on peut voir aussi la deuxième colline 

en face, qui porte la deuxième église, la chapelle St Martin, 

entourée du cimetière actuel (pour 4 communes), offrant un 

panorama saisissant, car perché bien haut. En effet, il faut faire 

5 km par la route tortueuse pour y parvenir, mais seulement un 

par le « chemin des morts », joli sentier dont la pente est de 

12%... « On peut s’attaquer au sentier de randonnée de 

Rochenoz, qui mène à un autre promontoire, dont le dénivelé 

est de 150m, d’où on peut admirer la vallée du Breuchin et les 

étangs, bien-sûr, et d’où Louis XIV bombarda le village. Il faut 

dire qu’il mit une semaine pour gravir cet endroit avec ses 

troupes, son artillerie et ses canons, afin d’atteindre ce point 

suffisamment haut et sûr, pour parvenir à ses fins. En effet, 

Faucogney est le tout dernier bastion franc-comtois à lui avoir 

résisté. Louis XIV exigea alors qu’on le raye de la carte… » 
 

Pas tout à fait cependant, car cet esprit de grande résistance 

doit perdurer quelque part dans les entrailles du village, dont 

le maire est heureux de nous dire combien il y fait bon vivre, 

et si l’on y trouve tout ce qu’il faut en matière de commerces 

de proximité, de services, de restauration, « on y trouve 

également une convivialité villageoise typique ». 
 

Renseignements à l’office de tourisme 

au 03 84 49 32 97 ou www.les1000etangs.com 

 

 

 

 

 



Deux heures pour découvrir la ville 

avec Michel Colleuil, conseiller municipal 
 

SELLIERES 
 

Même si cette petite commune jurassienne située entre Bresse 

et Revermont compte à peine 800 âmes, elle sait se faire 

remarquer par quelques attraits incontournables. Bien qu’étant 

très proche des très connues forges de Baudin, la bourgade est 

discrète mais possède de jolis hôtels particuliers : « l’hôtel de 

Crécy, comportant l’ancienne porte de la ville sous laquelle on 

peut passer, et qui indique l’ancienne direction de Poligny, la 

« porte du bourg neuf » est une des seules qui restent. L’hôtel 

Doroz, lui, date du 16e S, et outre le souci du confort de ses 

habitants, il présente aussi des qualités défensives, avec 

meurtrières et archères, car Sellières se voyait de loin, et était 

fortement convoitée au fil des guerres, car hélas placée entre des 

régions en conflits selon les époques ». 
 

Egalement liée aux aléas de l’histoire, la particularité du bourg 

est d’avoir, comme un slogan, «  une église sans clocher et un 

clocher sans église ». C’est au rez-de-chaussée de ce beffroi que 

se trouve le Syndicat d’initiative…qui ouvrira ses portes au 

public cet été, seulement si des bénévoles se proposent. La 

mairie, rue des Deux Ponts, est un remarquable bâtiment du 

18es, qui connut des transformations de caserne à gendarmerie, 

et abrite une équipe motivée et fière de son village.  
 

« Prenant sa source non loin de là, la Brenne s’écoule, et part 

dans la Seille, en Saône et Loire. Elle est à l’origine de 

l’implantation des moulins des forges de Baudin, mais hélas 

capable de grosses crues, inondant le centre comme en 1931 et 

1977 ». 
 

A l’Est de Sellières se trouve Toulouse-le-Château, et entre les 

deux, les forges de Baudin dont nous citions la réputation plus 

haut. « Si les usines furent abattues en 1952, les forges 

connurent une longue période faste, car défrayant les chroniques 

comme étant citées comme un modèle social. Elles possédaient 

leur monnaie, maitrisaient leur économie, assuraient 

l’enseignement, les soins, la religion, une fanfare, des loisirs, un 

cinéma dans les années 30, un ouvroir, une bibliothèque, des 

jardins, etc., pour toutes les familles des employés ». On peut 

les visiter, la chapelle est classée monument historique (avec un 

petit orgue très surprenant), et l’été y voit fleurir de nombreuses 

animations. 
 

Renseignements office de tourisme 

au 03 84 25 92 81 ou mairie au 03 84 85 51 69. 
 

(Photos / Albert Wolf) 

 

 

 

 

 



Deux heures pour découvrir la ville 

avec Monsieur le Maire, Gérard Quété 
 

VUILLAFANS 
 

Blottie au cœur de la vallée de la Loue, Vuillafans est une 

petite commune dynamique où les habitants peuvent compter 

sur les commerces et services essentiels. Elle est traversée par 

cette célèbre rivière autrefois jalonnée de nombreux moulins 

et barrages.  
 

« La ville était aussi à l’époque connue pour ses deux 

châteaux : le château neuf, propriété du seigneur de 

Montfaucon puis de celui de Neuchâtel, a été détruit par 

Louis XIV contrairement au château vieux dont le seigneur 

de l’époque s’était rallié au roi. Ce dernier édifice existe donc 

toujours aujourd’hui et reste habité. » 
 

L’église du village a été construite en deux parties, aux 

XIIIème et XIVème siècle. Son retable est classé avec ses 

panneaux peints de l'école suisse représentant la Cène, la 

Nativité, Saint-Benoît et la Crucifixion. Ses sculptures 

fribourgeoises en bois polychrome, la Vierge à l'enfant, 

Saint-Pierre et Saint-Benoît. « L’église abrite aussi la crosse 

et la mitre de Mgr Guillemin, un natif de la commune qui fût 

archevêque de Canton en Chine, ainsi que des reliques de 

Saint-Nicolas. A noter que des travaux vont être effectués sur 

la cloche qui sera descendue du clocher et exposée pour que 

les habitants puissent découvrir les inscriptions et 

pictogrammes en chinois qui la décorent » 
 

Le passé historique de Vuillafans est important, dû sans doute 

au fait d’être sur la route du sel. Autre activité économique 

importante au XIXème siècle, la fabrication de clous de 

toutes sortes, des clous vendus dans le monde entier. « Cette 

industrie était florissante et a permis à la cité de compter 

jusqu’à 1500 habitants, le double d’aujourd’hui. Cette 

industrie métallurgique était la propriété de Jean-Pierre 

Bangue qui fut par ailleurs député, signataire de la 

constitution de la IIIème République ». Autre personnage, 

tristement célèbre celui-là, de la commune, Balthazar Gérard 

qui à l’époque de Philippe II accepta en échange d’une belle 

somme et d’un titre de noblesse d’assassiner le Prince 

Guillaume d’Orange - Nassau, fondateur des Pays Bas. « Il a 

finalement été arrêté et exécuté, les membres brisés, écorché 

et écartelé jusqu’à ce que mort s’ensuive ! ». 
 

Renseignements Office de tourisme 

de la Vallée de la Loue et du Lison : 

03 81 62 21 50 – www.ornans-loue-lison.com 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_d%27Espagne


Deux heures pour découvrir la ville 

avec Madame le Maire, Geneviève Laurent 
 

VOGUE 
 

Le long d’une longue falaise, juste au sud d’Aubenas, les 

eaux bleues de l’Ardèche vont immanquablement vous 

mener à Voguë, ce petit village médiéval d’à peine 1000 

âmes, qui fait partie des Plus Beaux Villages de France, et 

labellisé Village de Caractère. Un grand château carré, 

flanqué d’une tour ronde à chacun de ses angles domine le 

village et ses environs. Réaménagé au 17e s, il possède de 

nombreuses et intéressantes particularités, comme un cachot 

dans ses sous-sols, une chapelle romane,  un jardin 

suspendu, et s’il est un monument historique privé, il est 

devenu un musée et ouvre ses portes au public accueillant 

également ponctuellement des expositions d’art 

contemporain. 
 

Si l’on revient au centre par les ruelles qui suivent le 

mouvement en amphithéâtre que la falaise impose, au fil des 

arcades, des voûtes et autres détails architecturaux, on peut 

tomber sur une des plus anciennes maisons, la « Tourasse », 

passer par la rue « des puces », une des plus étroites de 

France, la rue de balcons, habitée jusqu’au 19e s par les 

maîtres tailleurs de pierre, et s’arrêter à l’église Ste Marie, 

dont le prieuré bénédictin daterait du 11e s. On retrouve 

d’ailleurs le blason du châtelain sur le côté de l’église, car 

ce seigneur aida le peuple à la reconstruire après les 

destructions dues aux Guerres de religion, fin du 17e s. Se 

trouvent là les caveaux des seigneurs de Voguë. 
 

Notons que ce bourg fut très connu ensuite pour son 

important nœud ferroviaire, jusqu’en 1982, et  l’ancienne 

gare fut aménagée en école intercommunale. Plus loin, le 

viaduc et sa vue incroyable méritent un détour. 
 

La commune possède également un village de vacances, 

« lou Capitelle », et une belle activité viticole, deux secteurs 

essentiels pour son dynamisme. Le touriste est conquis par 

tout ce charme méridional, au milieu de ces maisons de 

pierres claires, aux toits de tuiles rondes, installées 

fièrement dans un nid de verdure, et par l’ambiance que 

confèrent tout naturellement  les producteurs de vins locaux, 

les aménagements et les animations pour tous ceux qui 

fuient la cohue des plages du sud, ou qui ont juste besoin 

d’un grand bol d’air, de verdure, et d’authenticité. 
 

Renseignements 

www.ardeche.com 

 

 

 

 

 

 


