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Le Village des CCBFC à Orgelet
Après une première édition à Ornans en 2015 à l’occasion des journées Art et Artisanat, le Village des 
Cités de Caractère de Bourgogne – Franche-Comté était cet été à Orgelet dans le Jura.  
Le début du XIIIème siècle est une période de prospérité qui permet un développement urbain dans 
l’Europe occidentale. A cette époque, sous l’influence des puissants comtes de Chalon, Orgelet devient 
une cité florissante. Comme dans de nombreuses autres villes, les « bourgeois » usent de leur influence 
économique pour revendiquer des libertés communales. En 1266, Jean de Chalon-Auxerre accorde à 
Orgelet sa « charte de franchises » dans laquelle sont définis les droits et les devoirs respectifs des 
habitants et du seigneur. 

C’est l’acte fondateur de la commune, un 750ème anniversaire fêté avec succès le dimanche 14 août 
dernier avec, pour orchestrer l’événement, François Bonneville, 1er adjoint au maire qui a tenu à remer-
cier les participants, dont l’association : « Merci aux communes d’Ornans, Montbozon, Poligny, Salins-
les-Bains, Arlay, Vandoncourt et Baume-les-Messieurs d’être venues en amies partager cet événement 
dans le cadre du 2ème village des Cités de Caractère organisé par l’association des Cités de Caractère 
de Bourgogne Franche-Comté présidée par Michel Albin que je remercie de l’honneur qu’il nous a fait 
par sa présence ». 
L’ensemble des photos et articles de presse sont à retrouver sur le site dédié : http://750.orgelet.fr

Événements

Beaucoup de petits bruits au JEP
Cette année, nombreuses sont les Cités de Caractère qui se sont dévoilées au grand public à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine (JEP). Beaucoup de visites guidées et d’expositions mais 
aussi, pour les communes concernées par les Petits Bruits de Caractère, une restitution de leur travail. 
Exemple à Pesmes.

Encadré par un artiste sonore Olivier Toulemonde 
et un architecte Alexis Stremsdoerfer, un groupe 
d’une dizaine de collégiens de Pesmes a enre-
gistré les petits bruits qui rythment la vie quoti-
dienne de tous les jours dans la cité. Les cartes 
postales sonores du village sont focalisées sur 
les Forges, l’église, les gens de Pesmes sur le 
marché et dans les rues, les commerces, la ri-
vière L’Ognon avec des bruits quotidiens auxquels 
on ne prête pas spécialement attention mais qui 
reflètent l’ambiance sonore du lieu. Une autre 
forme de sensibilisation au patrimoine de leur 
ville qui a étonné le public et leur donne sur leur 
cité un autre regard. Ou plutôt une autre oreille!



Cités de Caractère Bourgogne - Franche-Comté - La gazette - n°18 - Octobre 2016 3

Palmarès 11ème finale régionale Vision d’Artistes des CCBFC
le 24 septembre 2016 à ARLAY (39)

« Confirmé » : Chantal BOUDIER-SIMON pour 
son œuvre réalisée à Bucey-les-Gy (70)

« Jeune  13 - 18 ans  » : Alissa ERNWEIN pour 
son œuvre réalisée à Orgelet (39)

« Amateur » : Daniel STEYER pour son œuvre à 
Faverney (70)

« Jeune jusqu’à 12 ans  » : Liam LAUREYS pour 
son œuvre réalisée à Arlay (39)

Événements

Suite aux concours locaux qui se sont déroulés depuis 
le printemps dans plusieurs Cités de Caractère, 
Arlay accueillait cette année la finale régionale 
le samedi 24 septembre pour la 11ème édition de 
«Vision d’Artistes». 

A cette occasion, le jury a départagé les nombreuses 
réalisations des quatre catégories : amateurs, 
confirmés, jeunes de moins de 12 ans et jeunes de 
13 à 18 ans.



Dans vos agendas
•   8 novembre 2016 : commission culture/animation/jeune public

•  24-25 novembre 2016 : colloque organisé par la Fondation Patrimoine-Environnement sur 
l’Itinérance avec l’intervention des élus des CCBFC

•  30 novembre 2016 à 10h : session d’information des maires à Clamecy

•  17 décembre 2016 à 9h : Assemblée Générale à Pesmes
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La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine dite «loi CAP» est parue 
au journal officiel cet été.

Depuis sa promulgation, elle se trouve codifiée dans le nouveau Livre VI du 
code du patrimoine « Monuments historiques, sites patrimoniaux 
remarquables et qualité architecturale ». Les principales dispositions de 
ce texte concernent les abords des monuments historiques, les périmètres 
UNESCO, les sites patrimoniaux remarquables, les institutions et 
documents… Autant de thématiques qui intéressent notamment les projets 
à venir dans les Cités de Caractère 

Le film de promotion des Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté, 
réalisé par l’agence «Tête de Com» est désormais visible sur le site :

www.besancon.tv/video.php?id_prod=2974

Le président Michel Albin tient à remercier tous les intervenants qui ont 
participé à la réalisation de ce beau lien de communication.

Mieux comprendre la loi CAP

Les CCBFC en vidéo

Infos pratiques

La loi CAP fera l’objet d’une session d’information des maires à Clamecy le 
mercredi 30 novembre 2016 à 10h



Depuis quelques semaines, Marie Perreau a pris ses 
fonctions d’agent de développement au sein de l’associa-
tion en remplacement d’Elisabeth Bieber. Rencontre avec 
cette jeune fille qui dispose déjà de solides références.

Marie, racontez-nous votre arrivée au sein de 
l’association.

Après avoir obtenu une Licence en Histoire des Arts à 
Besançon, j’ai poursuivi mon cursus universitaire en Master 
Sauvegarde et Valorisation des Patrimoines  à l’Université de 
Champagne-Ardenne. J’ai obtenu mon master en juin 
2016, puis j’ai postulé pour le poste d’Agent de 
développement au sein des Cités de Caractère de 
Bourgogne Franche-Comté. 

Quel est votre intérêt pour le patrimoine ? 

Depuis la première année de Licence, je me suis spécialisée dans le domaine du patrimoine et de la 
médiation culturelle. J’ai découvert différentes structures et réalisé des missions variées dans ce 
domaine. Mes stages au service des Monuments Historiques de la DRAC de Franche-Comté, au service 
des Inventaires de la région de Bourgogne et au service du Patrimoine de la Ville de Besançon avec 
l’Animatrice du patrimoine m’ont passionné et donné envie de poursuivre dans cette voie. 
Le stage qui m’a le plus marqué est celui que j’ai effectué à l’Association Nationale des Villes et Pays 
d’art et d’histoire à Bordeaux, en 2015. J’ai organisé avec la chargée de communication de l’Association 
le congrès national pour célébrer les trente ans du label Villes et Pays d’art et d’histoire à Besançon. Lors 
de la préparation du colloque, j’ai apprécié le contact avec les élus. C’est d’ailleurs à cette occasion que 
j’ai découvert les Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté. 
J’ai beaucoup appris en participant à la création d’outils de promotion du patrimoine, plus particulièrement 
celle pour smartphone des « amoureux du patrimoine » disponible dans les Villes et Pays d’art et d’his-
toire « OhAhCheck ! »

Pourquoi avez-vous postulé aux CCBFC ? 

Le travail en réseau me paraît être une force pour sauvegarder et valoriser le patrimoine. Et le développement 
d’actions autour d’un label me semble essentiel. En effet, j’ai réalisé un mémoire de recherche de deux 
années sur  « La valorisation du label Patrimoine mondial UNESCO en France ». J’ai rencontré de nombreux 
acteurs des quarante sites français inscrits pour m’appuyer sur leur expérience afin d’analyser les 
différentes stratégies de médiation du label de chacun de ces sites. 

Avez-vous pu mettre en œuvre des projets pour la valorisation du label ? 

J’ai pu mettre en œuvre concrètement les perspectives de mon mémoire en réalisant un projet 
professionnel à ce sujet. J’ai créé des outils pour une journée thématique sur le Patrimoine mondial en 
Franche-Comté pour le jeune public, disponible dès la rentrée 2016. Dans un premier temps, les élèves 
peuvent découvrir la notion de Patrimoine mondial avec une visite en autonomie de l’exposition 
« L’Invention du Patrimoine mondial », inaugurée en mai 2016 à la Saline d’Arc et Senans, à partir d’un 
livret jeux. Puis, un atelier à la Citadelle de Besançon leur permet d’approfondir leurs connaissances 
grâce à un jeu de société. J’ai aussi formé les guides conférenciers et les enseignants de la région pour 
les sensibiliser à cette notion. Ainsi, je me sens impliquée par le projet de sensibilisation des habitants 
des cités de caractère porté par l’Association des CCBFC, comme les « Ambassadeurs du patrimoine » 
et j’espère pouvoir participer à de nouveaux projets prochainement

Interview

La vie de l’association
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Saint-Hippolyte

Au confluent du Doubs et du Dessoubre, au 
milieu d’un écrin de verdure, la petite cité 
de St-Hippolyte est fière d’un glorieux pas-
sé. Le long de ruelles étroites, ses vieilles 
maisons avec cours intérieures, fenêtres à 
meneaux, tourelles et escaliers de pierre 
rappellent l’époque médiévale du coeur de 
ville, entièrement rénové depuis 2006.

Fondée par le Comte de la Roche l’église devient très vite collégiale pour les chanoines et église pa-
roissiale pour les habitants.  Ces deux fonctions expliquent l’importance du cœur est du transept. Le 
bâtiment est solide : il a bravé les épreuves du temps, les incendies de la cité, les invasions qui se sont 
succédé.

Le clocher porche dû quant à lui  être reconstruit deux fois. Le mobilier de l’église, détruit totalement 
pendant la Révolution a été remplacé : chapelles, retables, chaire en chêne sculpté avec les quatre 
évangélistes et leurs symboles, tables de communion, vitraux du chœur et du transept, chemin de croix, 
vitrail représentant la Saint Trinité et au-dessous, au centre Notre Dame du Mont avec, à sa droite le 
comte de le Roche tenant le Suaire du Christ et, à sa gauche, Saint-Hippolyte qui a donné son nom à la 
ville.

Parmi ce mobilier, une mention spéciale doit être attribuée à l’Aigle en bois doré, lutrin à double pupitre, 
sculpté au XVIIème siècle. Très important également, le pavement de l’église est formé, en grande par-
tie, de dalles funéraires. Celles des comtes de la Roche, de chanoines du chapitre, de bourgeois ou de 
gens de métier de la cité.

Cette église a une part d’histoire méconnue : elle a accueilli durant trente quatre années le linceul qui 
enveloppa la dépouille mortelle du Christ : le célèbre Saint-Suaire. Ce drap, aujourd’hui exposé à la 
chapelle royale de Turin en Italie fut déposé et vénéré ici  de 1418 à 1452. Chaque année, pour la fête 
de Pâques, une procession était organisée sur le champ de foire sur les bords du Doubs pour que les 
pèlerins puissent venir se recueillir devant la 
célèbre relique.

A l’endroit en question, une stèle a d’ailleurs 
été érigée il y a quelques années. Pour-
tant, aussi vénéré soit-il, le Saint-Suaire 
n’est pas l’objet de tous les consensus, bien 
au contraire. Nombre d’expertises et de 
contre-expertises se sont en effet succédées 
pour vérifier, confirmer ou infirmer l’époque 
dont provient ce tissu. Pour les uns, il est au-
thentique et a bien accueilli la dépouille du 
christ. Pour les autres, c’est une vaste su-
percherie. Une histoire complexe et passion-
nante en tout cas.

Le Saint Suaire
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Quingey 

Site privilégié, occupé dès le Vème siècle, 
auquel ses premiers habitants donneront le 
nom de QUINGEY, « le beau séjour ». 
Une flânerie dans le bourg permettra de 
découvrir les vestiges du riche passé de la 
cité, dont l’Histoire, à l’image de celle de la 
Franche Comté, fut très mouvementée.

Sous Louis XV, la rive gauche de la Loue 
s’est embellie d’une plantation de platanes. 
Ce lieu fut appelé « Les Promenades » et 
demeure aujourd’hui encore l’endroit préfé-
ré des Quingeois. C’est de là que vous aurez 
la plus jolie vue du bourg, qui de la rive op-
posée se reflète dans la rivière.

En 1050, un certain Guy de Bourgogne pousse son premier cri. Dans le château comtal de Quingey. Son 
frère, Hugues III de Bourgogne devient archevêque de Besançon. Guy de Bourgogne, entre au diocèse. Il 
devient administrateur. A 38 ans, Guy de Bourgogne devient archevêque de Vienne près de Lyon. L’Eglise 
traverse une période troublée. Elle est en conflit avec le Saint Empire romain germanique. A la mort 
du Pape Gélase II en 1118 qui s’était réfugié à l’abbaye de Cluny, il est élu Pape à l’abbaye le 1er février  
1119. Il a 69 ans, Quelques jours plus tard, il reçoit la couronne papale à Vienne et prend le nom de Ca-
lixte II

En 1120, il confirme les privilèges accordés à l’église de la Madeleine à Besançon. En 1122, il signe le 
Concordat de Worms avec l’empereur Henri V. En 1123, lors du premier concile du Latran, il déclare 
le mariage des hommes d’Eglise interdit. Il fait de Saint-Jacques de Compostelle une ville sainte, au 
même rang que Rome et Jérusalem. La cathédrale Saint-Jacques y sera construite dès 1120. Le 12 dé-
cembre 1124, il meurt à l’âge de 74 ans au Vatican à Rome après un court règne pontifical de cinq ans. 
C’est à ce jour le seul et unique Pape franc-comtois de l’histoire.

A Quingey, la tour où il est né reste visible au coeur de la commune. Il a une rue à son nom. A Besançon, 
le parvis de la Cathédrale Saint-Jean porte le nom de Calixte II.

Le pape Calixte II
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Poligny

Aujourd’hui, les instants sont bucoliques 
dans cette ancienne cité à la fois fortifiée et 
fière de ses passions religieuses de l’époque 
du Moyen Age. 
Là, le palais se partage entre les vins et le 
Comté, les couleurs pourpres et les sen-
teurs de sous-bois.

Cet hôpital construit à partir du XVIIe siècle, conserve encore un cloître, mais surtout une très belle 
pharmacie datant du XVIIIe siècle classée Monument Historique. On peut y admirer une magnifique 
collection de faïences du XVIIIe siècle, provenant de Nevers, de l’est de la France, mais aussi de Poligny 
pour les plus belles. Les faïences comtoises ont un décor bleu, celles de Poligny sont ornées d’un décor 
floral : roses dites cent feuilles, œillets, petites tulipes pourpres et marguerites, fabriquées jusqu’en 
1844.
 
Sur un panneau à l’entrée, au-dessus des boiseries, l’inscription «Dieu seul», rappelle que l’hôpital était 
géré par des Religieuses de l’ordre de Sainte Marthe. Aux quatre angles de la pièce, on aperçoit des 
peintures qui représentent : la Médecine, la Botanique, le Jardinage et la Pharmacie.
 
Dans cette pièce, se trouvent également des étains, des cuivres et des bronzes, tels que la vaisselle des 
malades, les bassinoires et les mortiers avec pilons. On y voit également des flacons de verre, et une 
ancienne table de chevet de malade. On peut admirer aussi un ancien instrument de mesure qui date 
du XVIIIe siècle, dont l’unité de longueur correspond à la largeur du pouce. Sur une table au milieu de la 
pharmacie, sont posées quelques recettes des médications préparées, dont on peut tenter de déchiffrer.

L’apothicairerie



Fief républicain dès la Révolution, le Conseil 
Municipal, précurseur, fait ériger une statue 
de Marianne en 1849 ce qui fait d’elle la plus 
ancienne représentation de la République 
en place publique de France. Marchés et 
foires sont la grande tradition jusséenne. 
Centre commercial au sein d’une contrée 
agricole, Jussey n’en possède pas moins 
une vocation artisanale et industrielle

Les Jusséens sont fiers de leur passé républicain et de leurs nombreuses fontaines joliment fleuries 
en été dont la plus célèbre est celle de la place de la Libération surmontée d’un buste de Marianne. 
Durant 3 jours en 1999 des festivités ont eu lieu pour fêter dignement le 150ème  anniversaire de cette 
magnifique statue en fonte, souvenir d’un riche passé historique. 

Au XIXème, plusieurs fontaines sont construites dans la ville, sur les plans de l’architecte Dodelier, 
dont une sur la place de l’Eglise. A l’origine elle est couronnée de la statue de l’Abondance qui orne 
aujourd’hui la fontaine des Rois. Le 14 septembre 1849, le Conseil Municipal de Jussey décide de com-
mander auprès de la maison Gandillot et Roy fondeur à Besançon, une statue de Marianne (l’une des 
premières communes de France à acquérir une représentation de la République) et de l’installer sur la 
fontaine qui venait d’être construite.

Après le coup d’état du 2 décembre 1851, la municipalité démissionne et cède sa place à des partisans 
de l’Empereur Napoléon III. Le 14 décembre 1852, la nouvelle équipe municipale décide que cette statue 
n’a plus de raison d’être avec la politique du moment. Elle sera vendue aux enchères publiques du 28 
décembre de la même année. Elle est achetée en cachette par l’ancien maire républicain Jean Bony, 
alors sous haute surveillance de la police impériale. Par testament, il la lègue à un ami, qui, à son tour, 
en fera don en avril 1884 à la municipalité de Jussey et à son maire républicain le Docteur Bontemps. 
Après acceptation du Conseil Municipal, la statue est installée sur la fontaine de la place de l’Eglise, 
en lieu et place de la statue de l’Abondance. La Marianne de Jussey est une représentation de la Répu-
blique Maçonnique.

Jussey

La fontaine de la République
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