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LE MOT DU PRÉSIDENT
Dans  le  cadre  de  l'une  de  ses  différentes  activités,  notre  association  apporte,  sur  des  dossiers 
techniques relatifs à l'urbanisme, son concours à la Ville d'Orgelet pour des actions de mise en 
valeur et de sauvegarde du patrimoine communal. C'est à ce titre que dernièrement elle s'est investie 
dans l'opération " Réhabilitation de la Place du Bourg de Merlia" et a préparé les premiers éléments 
de réflexion sur l'état de délabrement des grands murs d'enceinte du château. Poursuivant, à titre 
totalement bénévole, son action dans cette voie, l'ASPHOR vient d'élaborer le pré-dossier d'études 
de la " Réhabilitation de la Place au Vin, de la Place de l'ancien Collège et des rues adjacentes" 
ainsi que le cahier des charges de Maîtrise d'oeuvre de cette opération.
Cette dernière s'inscrit dans la démarche :

" Territoires : Appel à projets d'aménagement urbain"
initiée  par  le Conseil  Régional  de Franche Comté au bénéfice,  en particulier,  des Petites  Cités 
Comtoises de Caractère, démarche qui peut faciliter l'obtention de subventions significatives auprès 
de l'État et des Collectivités publiques. Mais les critères d'évaluation des projets présentés à ce titre 
mentionnent explicitement que ces derniers doivent se situer dans le cadre plus vaste du devenir des 
bourgs anciens dans les prochaines décennies. Et à cet égard l'adéquation de la structure du bâti 
public et privé ainsi que des espaces publics de notre cité aux conditions de vie du XXlème siècle 
s'y  trouve  posée de façon évidente.  En effet  l'attrait  d'Orgelet  en matière  d'habitat  s'est  traduit 
principalement, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, par le développement important d'une 
urbanisation  horizontale  jusqu'alors  inexistante.  Cela  correspond aux aspirations  de  couches  de 
population  de  tous  âges  ayant  le  plus  souvent  la  caractéristique  de  propriétaires  de  leur  lieu 
d'habitation.
Mais  les  surfaces  urbanisables  dans  le  futur  présentant  les  conditions  requises  en  matière 
d'exposition, d'éloignement, et de réponse aux impératifs techniques sont désormais très limitées 
sauf à être de plus en plus éloignées du centre ville.
Le bourg ancien a dû dans le même temps, et devra dans le futur faire face à deux exigences en 
partie contradictoires, à savoir:

- préserver la pérennité de la part de son bâti qui lui confère sa qualité de Petite Cité Comtoise de 
Caractère  et  y  maintenir  une  indispensable  activité  commerciale  et  sociale  de  bourg/pôle 
intercommunal



Organisation des visites du patrimoine d'Orgelet 
pour la saison  2007.

Le point « I » d'Orgelet reste attaché au pôle touristique 
de Clairvaux les Lacs pour la saison 2007. Il sera animé 
par Mlle Clothilde Caïlly.
Les « guides » de l'ASPHOR lui ont fait visiter le lundi 
30  avril  le  patrimoine  d'Orgelet  :  vieille  ville,  église, 
chasublerie, montée au clocher-beffroi. Mlle Caïlly sera 
ainsi mieux informée pour assurer la promotion de ce 
patrimoine  auprès  des  touristes  se  renseignant  au 
point « I ».
Comme  les  années  précédentes,  les  « guides »  de 
l'ASPHOR assureront les visites. Le départ des groupes 
se fera dorénavant devant le porche d'entrée de l'église 
et non plus au point « I »
Tous les mardis à  10 h 30 :  visite  de l'église  Notre 
Dame  et  du  pavement  médiéval  avec  sur  demande 
présentation  de  la  chasublerie  (vêtements  et  objets 
sacerdotaux anciens).
Tous les  jeudis  à  10 h 30 :  visite  de la  vieille  ville 
suivie sur demande d'une montée au clocher-beffroi.
Dans le cas de groupes constitués, des visites peuvent 
être organisées en dehors de ces créneaux.

Marches-pèlerinage sur le canton d'Orgelet.

Comme les années précédentes une petite équipe de 
l'ASPHOR  organisera  cet  été avec  le  diocèse  de  St 
Claude deux marches-pèlerinages.

L'une le mercredi 18 juillet : départ et retour de l'église 
de Saint-Christophe.
L'autre le mercredi 8 août : départ et retour de l'église 
d'Onoz.
Ces  parcours  longs  d'une  dizaine  de  kilomètres  sont 
sans difficulté malgré le dénivelé. Ils sont donc ouverts 
aux familles avec enfants à partir de 8-10 ans. Le repas 
est tiré du sac. Une bonne partie du parcours se fait en 
forêt sur des chemins très praticables.

Publication de fiches historiques en quadri-
chromie dans le bulletin municipal.

L'ASPHOR a proposé à la Municipalité - qui a accepté - 
des fiches à caractère historique qui seront éditées pour 
être  jointes  aux  bulletins  municipaux  lors  de  la 
publication de ces derniers  et  constituer  ainsi  dans le 
temps une petite  collection de documents attrayants à 
conserver par chacun.
Les deux premières fiches concerneront respecti-vement 
:
– les armoiries d'Orgelet
– Marie Jean-Baptiste DEVAUX (1747-1836) général 

du Premier Empire.
Ces  fiches  seront  jointes  également  au  bulletin  de 
liaison  et  les  membres  qui   auront  ainsi  deux 
exemplaires pourront en faire bénéficier leurs amis. 

-  offrir  aux  jeunes,  aux  moins  jeunes  et  aux  anciens  une  capacité  d'hébergement  assise  sur  un  habitat 
modernisé, attrayant, commode, confortable et adapté à leurs besoins en y associant des espaces publics 
conviviaux, fonctionnels et réorganisés, le tout repensé dans une démarche d'urbanisme novateur respectant 
les données de l'histoire et du site.

La tâche n'est pas facile, mais il en va de la survie d'Orgelet et de sa région. Certaines actions ont déjà été 
menées à bien, mais pour aller plus loin il sera nécessaire de faire appel à un travail de prospective qu'il 
faudra  confier  à  des  professionnels  avisés  en  matière  d'aménagement  "urbain"  en  environnement  rural 
protégé.

Nul doute que les élus communaux, départementaux et régionaux d'aujourd'hui et de demain auront à coeur 
de prendre ce problème à bras le corps, dans un esprit d'échanges constructifs avec les administrés et en 
échappant à la pratique des décisions d'actions au coup par coup, sans programme d'ensemble pré-étudié et 
qui sont génératrices de surcoûts pouvant être évités.

L'ASPHOR sera à l'écoute des propositions concrètes qui seront élaborées à ce sujet et restera toujours prête, 
quant à elle, à apporter la part qui est la sienne dans les réflexions, suggestions et actions en ce sens.



Visite  des  châteaux  de  St  Fargeau  et  de 
Guedelon (Yonne) le 28 avril 2007.
Lors de l'assemblée générale  de décembre 2006 avait 
été évoquée l'organisation  courant 2007 d'une visite du 
site de construction du château médiéval de Guedelon. 
Pour compléter la journée nous avons ajouté la visite du 
château de St Fargeau distant de quelques dizaines de 
kilomètres.

Le voyage ouvert à tous a vu s'inscrirent 35 personnes 
dont  17  non-adhérentes  à  l'ASPHOR.  Notre  autocar 
quitte Orgelet dès 6 heures et nous amène à 10 h 30 à St 
Fargeau.

Le château de St Fargeau n'est qu'un simple rendez-vous 
de chasse en 980 puis se transforme rapidement en une 
forteresse  médiévale.  Il  est  complètement  remanié  à 
partir  de  1453  et  prend  alors  sa  forme  pentagonale 
actuelle. En 1652 la Grande Mademoiselle y est exilée 
cinq  ans.  Elle  fait  réaliser  par  Le  Vau  les  façades 
intérieures  actuelles  bel  exemple  du  style  classique 
français. Le château est acquis en 1713 par la famille 
Lepeltier  dont  le  membre  le  plus  connu  est  Louis-
Michel célèbre conventionnel depuis qu'il  vota la mort 
de Louis XVI et en mourut le lendemain assassiné par 
un royaliste.

Nous effectuons une visite guidée des appartements puis 
une visite libre de différentes salles, des charpentes des 
toitures et  célèbres coupoles décora-tives des tours et 
enfin   l'immense  parc  où  ont  lieu  en  saison  les 
spectacles historiques.

Le déjeuner a lieu à l'auberge du lac du Bourdon tout 
proche. L'après-midi est consacré à Guedelon.

Le chantier  de  Guedelon  est  remarquable  à  plusieurs 
titres  :  d'une  part  il  s'agit  de  construire  avec  les 
méthodes,  matériaux  et  techniques  de  l'époque  un 
château fort du XIII° siècle; d'autre part la cons-truction 
réalisée et animée en partie par des bénévoles s'avère un 
pari  insensé  :  commencée  il  y  a  déjà  dix  ans  son 
achèvement est prévu vers 2025.

Notre guide nous conduit à travers les différents ateliers 
: loge des tailleurs de pierre, loge des char-pentiers, loge 
des forgerons et aussi fabrication des cordes et paniers 
des  tuiles  et  carreaux,  ...  Nous  traversons  le  site  du 
château  où  la  grue  à  tour  que  nous  connaissons  est 
remplacée par la roue à cage d'écureuil mue par un seul 
homme.  Tous les  oeuvriers  portent  la  tenue  d'époque 
« la biaude » ample de couleur beige. Nous sommes en 
plein XIII° siècle !

Nous aurions aimé découvrir et flâner davantage mais il 
est déjà 18 heures et c'est le retour vers Orgelet. Nous 
quittons Guedelon avec un sentiment d'émerveillement 
tant le chantier est hors du commun. Il est troublant de 
rajeunir de 7 siècles !

Elévation sud du château de Guedelon en 2025(s'il est terminé).
Longueur : 175 pieds = 52,50 m; hauteur : 95 pieds = 28,50 m.

Cour intérieure du château de Saint-Fargeau
Bel exemple du style classique français

Les armoiries de la "Grande Mademoiselle
sculptée sur la façade intérieure du château de Saint-Fargeau



Sauvegarde du patrimoine iconographique
En  vue  de  l'organisation  d'une  exposition  pour 
l'été 2008,  l'ASPHOR  recherche  tout  document  en 
rapport avec les métiers anciens, plus particu-lièrement 
les métiers du bois et de la forêt : scieries, tourneries, 
sabotiers, menuisiers, charpentiers, etc...

Nous  recherchons  aussi  sur  le  thème d'un  événement 
particulier  des  villages  du  canton  tout  document 
photographique  pris  avant  les  années  60  :  fête  au 
village, foires, comices agricoles.

Nous  sommes  également  intéressés  par  toutes 
photographies,  dessins,  tableaux  d'un  bâtiment 
aujourd'hui disparu, tels une fontaine, un lavoir ou un 
four à pain ou toutes autres archives que vous pourrez 
nous présenter

Ces documents seront les premiers éléments d'un fond 
documentaire  destiné  à  sauvegarder  le  patrimoine 
iconographique d'Orgelet et sa région.

En effet, grâce aux moyens modernes de numérisa-

tion (scanner) et d'archivage (bases de données), on peut 
espérer dupliquer, sauvegarder, conserver et diffuser ce 
patrimoine  fragile  dans  des  conditions  techniques 
excellentes.

A partir  de vos documents, nous ferons une copie en 
votre  présence  et  vous  redonnerons  immédiatement 
votre original.

Pour nous contacter et prendre rendez-vous :

François Bonneville
ARICIA
4 rue de l'église – 39270 ORGELET

francois@aricia.fr

   ou     Denise et Jean-Louis Monnier
10 rue des prêtres – 39270 ORGELET 

monnierjeanlui@free.fr

Cet  appel  à  contribution  sera  communiqué  au  public 
grâce  à  un  tract  qui  sera  diffusé  dans  les  boites  aux 
lettres  du  canton,  accompagné  d'une  présentation  de 
l'ASPHOR et de ses autres actions.

Exposition   PALEOMANIA :  sur  la  piste  des 
paléontologues dans l'arc jurrassien.
Cette  exposition  itinérante,  relative  aux  récentes  dé-
couvertes  paléontologiques  du  massif  jurassien  dé-
butera  son voyage  en Suisse  en  juin  2007 et  viendra 
dans notre département du Jura en mai 2008.

La présentation en avant première du film « Sur la piste 
des dinosaures jurassiens » qui sera projeté tout au long 
de  l'exposition  a  eu  lieu  le  14  mai  2007  au  Conseil 
Général du Jura en présence des partenaires.

L'accent y est mis sur l'importance des moulages de sols 
aux fins d'analyse mais aussi de restitution puisque le 
site du Jura suisse doit livrer passage à une autoroute et 
que le site Coisia présente une difficulté compte tenu de 
sa verticalité.

Deux techniques ont été utilisées. L'une a mis en oeuvre 
les possibilités nouvelles qu'offre le laser en matière de 
relevé en 3D. L'autre se réfère aux méthodes mises au 
point en son temps par Michel BREZILLON et qui ont 
fait  l'objet  des  actions  pédagogiques  pratiquées  en 
novembre 2005 au collège d'Orgelet lors des journées 
d'hommage à la mémoire du savant.

Une très belle et délicate application en a été faite par 
les scientifiques sur le site de Coisia. Nous n'avons pas 
manquer  de rappeler,  à  l'occasion de la  projection du 
film,l'apport  de  l'éminent  orgelètain  à  l'archéologie  et 
l'ethnologie.
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