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 Avril 2019 

 

ACTA NON VERBA 

 

Chers amis, chers adhérents 

Cette photo du château d’il y a 30 ans nous remet en mémoire le chemin parcouru !  

En 2018 environ 80 membres ont adhéré à notre association ce qui prouve clairement la sympathie 

que suscite notre beau château de Valleroy et aussi l’intérêt porté pour les actions de sauvetage, 

conduites avec courage par Jean-Paul Borsotti, de la maison forte de Neuvier, la tour Charles Quint de 

Champlitte, et aussi l’abbaye de Cherlieu. C’est une grande satisfaction de constater les multiples 

marques de reconnaissance du travail accompli (dons divers, compliments…). Mais il faut aussi 

rappeler que l’association a bien été créée pour aider à faire vivre ces Monuments, qui ont besoin de 

nous pour leur préservation, pour garder le souvenir de notre histoire, de nos racines.  C’est pourquoi, 

je vous propose de vous impliquer véritablement par vos initiatives, par votre présence active aux 

côtés des propriétaires lors des manifestations telles que les Journées patrimoine, les JEMA, 

l’ouverture au public en été…C’est la raison d’être de notre association car nous voulons que le 

château reste ouvert au public et garde tous ses attraits pour la valorisation de notre territoire haut-

saônois. 

      Jean-Pierre FROEHLY, Président de 

l’association 
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 Faits Marquants - Les animations en 2018 

A Valleroy, Les JEMA 6 et 7 avril 2018 et la soirée des conteuses de la 

compagnie « A la lueur des contes »  

L’association tient beaucoup à 

participer aux Journées Européennes 

des Métiers d’Art parce que leur 

objectif est la valorisation des artisans 

et de leur savoir-faire. En 2018, 16 pays 

européens ont participé à cette 

manifestation et a attiré environ 

1,3million de visiteurs. Le lien entre la 

préservation des Monuments 

historiques et les métiers d’art nous 

semble évident et là aussi notre 

implication s’impose. Au château en 2018, la fréquentation, en dépit de la qualité des expositions, a 

été bien décevante, probablement faute d’une publicité suffisante et à cause de la mauvaise météo.  

Il en a été de même pour la soirée des quatre conteuses (ci-dessus) de la compagnie « A la lueur des 

contes » qui nous ont offert un moment hors du commun. Réunies autour de la cheminée du donjon, 

elles ont raconté avec un grand professionnalisme, des histoires nous ramenant avec émotion à notre 

enfance. Quelques airs de guitare ont conclu cette soirée pour les quelques spectateurs qui avaient 

eu la chance d’en profiter ! (ce qui souligne l’intérêt de la publicité par la presse, le bouche à oreille…) 

A la « Grosse Maison » de Neuvier  

-  Ouverture du festival de « Musiques à Saint Hipp » avec un repas « auberge 

espagnole » et un concert remarquable  

Nous avons été très honorés que la « Grosse Maison » soit choisie comme site d’ouverture du XIIème 

festival de « musique à Saint Hipp ». Après le repas dans le pré agrémenté d’airs de violon, guitare, le 

concert sous les étoiles devant la Grosse Maison a été un moment extraordinaire. 

-Le matin, la réception du « prix VMF Belle main » décerné par la famille de BELLOY  

en 2017 s’est déroulée le 17 juillet en présence de François ROY de LACHAISE, le Délégué des VMF du 

Doubs. Plusieurs membres de l’association ont pu admirer le travail de restauration de l’arche-banc 

du XVIème siècle par l’ébéniste Jean de VREGILLE qui a commenté son travail en présence de plusieurs 

musiciens du festival    

Les journées patrimoine des 15 16 septembre 2018 – un succès au château et à 

l’abbaye de Cherlieu. 

Au château de Valleroy environ 400 visiteurs sont venus cette année encore ; la famille Brossard tenait 

avec énergie la taverne en proposant jus de pomme bio pressé, gaufres cuites sur place… Jacqueline 

et François enchaînaient les visites…Des jeunes bénévoles de l’Association «Ad honores» animaient 

un atelier d’armes médiévales pour les petits.  
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A l’abbaye, Jean-Paul Borsotti, Gilles Moreau et les bénévoles de l’association « Cherlieu, présence 

cistercienne » ont accueilli plus de 200 personnes pour la 3ème ouverture au public des bâtiments 

conventuels et du palais 

La fête du 25 août au château de Valleroy 

Belle fête encore en 2018 pour cette manifestation marquée par la « conteférence : mémoire de 

pierres » de la Compagnie de la lune d’ambre, par les  montres d'armes des jeunes de l’association ad 

honores, la  musique ancienne de la compagnie « lesbou dibo »,  les danseurs de Roulans avec P. 

Viennet, le cochon grillé à l’ancienne….. 

 

Le concert du groupe « Le laostic » à Cherlieu organisé par l’association 

« Cherlieu présence cistercienne »  

Le dimanche 30 septembre, dans l’église du village, plus de deux cents personnes ont écouté avec 

ferveur le concert de chants religieux de l’ensemble choral le LAOSTIC-BOURGOGNE : du plain-chant 

des premiers Cisterciens aux polyphonies flamboyantes de la Renaissance.   

Ce moment de grâce a été suivi d’échanges chaleureux entre le public et les musiciens autour du pot 

de l’amitié. Puis, au pied du mur de l’ancienne abbatiale de Cherlieu, ce fut au tour des musiciens 

d’être captivés par les propos de Jean-Pierre Kempf et de Jean-Paul Borsotti, qui leur ont raconté 

l’histoire tragique du Monument. Enfin sous les voûtes des gigantesques caves de l’abbaye, les pieds 

dans la boue, les musiciens ont fait résonner le célèbre bourdon des Cisterciens laissant les profanes 

abasourdis par l’émotion. C’est promis a dit François Tainturier, le chef de chœur : « nous reviendrons 

inaugurer les caves restaurées ! » 

 

Le travail des bénévoles  

A CHERLIEU  

Les membres de l’association « Cherlieu, Présence cistercienne » se sont à nouveau bien donnés pour 

l’abbaye !  

Tous les mercredis de la belle saison, un groupe de 5 à 10 bénévoles avec un dynamisme et un courage 

remarquables ont déblayé l’ancien réfectoire et les communs. Selim, étudiant à Lille,  l’un des 

bénévoles a proposé de  réaliser une maquette en 3D de l’ancienne abbaye mettant en profit son 

expérience sur une abbaye de Picardie. C’est lui aussi qui nous a donné les renseignements pour éditer 

le cartulaire de Cherlieu ce qui va permettre sa prochaine publication par JP Kempf. 

 

A VALLEROY  

Le week-end de bénévolat organisé le 10 juin de l’an dernier a eu peu d’écho, une dizaine de personnes 

de la famille Froehly (en particulier Lydie et ses filles) a participé à des travaux de remise en état de la 

cour du château le samedi 9 juin. Personne n’est venu le dimanche.  

Jacqueline avait invité 3 amies pendant une semaine début août pour repeindre les portes et les volets 

… le travail  s’est fait dans la bonne humeur. Elles ont prévu de venir cette année à Neuvier pendant 

la semaine du festival.  
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Mais une nouvelle semaine est prévue cet été du 28 juillet au 4 août à Valleroy pour tous ceux qui en 

ont envie. 

A noter l’implication de Moustache qui a réalisé différents travaux de menuiserie comme la pose de 

la balustrade de l’escalier et la réfection des larmiers de la porte donnant sur le parc ainsi que celle de 

Patrice BONVALOT aidé de Raymond qui améliorent l’installation électrique. 

 

 

Les travaux 2018 

A Valleroy 

- dans l’avant-corps du donjon au 3ème étage, pose d’une couche de chanvre et de tommettes par 

l’entreprise Déco-chaux , 

- mise en place de la balustrade de l’escalier par Moustache et Jean-Pierre (bénévolat). 

-fin des travaux d’assainissement ce qui va permettre de poser les dalles des grandes cuisines et de la 

future cuisine indispensable pour recevoir des groupes.  

 

A CHAMPLITTE, LA TOUR CHARLES QUINT  

-les premiers travaux de confortement des murs de la Tour ont été débutés en vue de sa couverture 

provisoire.  

- Le nettoyage et le débroussaillage des abords de la tour se sont poursuivis.  

-une réunion en juin a eu lieu sur place avec M. AUBERTIN et M. DUBESSY de la DRAC Franche-Comté 

ce qui a permis d’établir un programme de travaux provisoires puis définitifs en présence de Claude 

DOLE notre architecte 

-Stephane GUYOT, qui a déjà travaillé à Valleroy est venu faire l’étude archéologique de la Tour et doit 

rendre son rapport en 2019.  

 

A L’ABBAYE DE CHERLIEU 

-Fin du dégagement de la galerie Nord du cloître, enlèvement du grain et de la paille des greniers par 

les bénévoles. 

-Poursuite du débroussaillage du terrain au Nord de l’abbaye. 

-Déblaiement des bâtiments conventuels par les bénévoleset évacuation des gravats par la famille 

RICHARD 

-Début du déblaiement des caves. 

A NEUVIER 

Aménagement  de la pièce de la grande grille avec pose de tapisseries  
Poursuite des travaux de l’ancienne forge en vue de sa couverture en 2019. 
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Perspectives 2019 

      A  VALLEROY 

- Pose du chanvre et des tommettes dans les pièces du corps intermédiaire du logis (2ème et 3ème 

étages), crêpi de la salle du 3ème étage. 

- Pose des dalles dans les « grandes cuisines » et dans la future cuisine. 

- Suite aux travaux d’assainissement, l’installation de la cuisine du rez-de-chaussée va être entreprise.  

- Fin de la réfection du pavage de la haute-cour, avec nettoyage des joints, remplacement des pavés 

éclatés et comblement des trous. 

 - Le parc doit aussi être aménagé : le pré actuellement déjà entretenu par la famille PY (ce qui permet 

les manifestations médiévales) doit bénéficier d'un nettoyage de la partie boisée actuellement à 

l'abandon. Un jour, il sera clos par deux portes : une sur la route de Presles et une autre au regard du 

chemin de la Maison du Vau.  

 

      A CHAMPLITTE 

 

 
 

-La Tour a été mise hors d’eau par l’entreprise Déco-chaux en attente de sa restauration après 

confortement des murs. 

-la cave de la maison vigneronne doit être déblayée.  

 

      A NEUVIER  

-Les crêpis de la chambre et de la pièce de la grille sont envisagés. 

-Fin des travaux de l’ancienne forge. 
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       A CHERLIEU  

 

- Suite des  travaux d’urgence en relation avec la DRAC sous la conduite de l’architecte Claude DOLE 

- aménagement des pièces et notamment réfection des sols de la pièce de réception et de la chambre 

attenante. 

-lessivage et restauration des lambris et des stucs de ces deux pièces. 

 

  

Activités culturelles 

Le château de Valleroy est ouvert les dimanches après-midi de Pâques à début octobre et 4 semaines 

du 14 juillet au 15 août. L’accueil des groupes en semaine se fait par Charles Brossard et Jean-Pierre 

Froehly. Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à accueillir les amateurs de châteaux, 

notamment lors des vacances d'été et aussi pour les Journées européennes du Patrimoine.  

Valleroy est reconnu comme site LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) depuis 2017 et va être le lieu 

de sa fête départementale annuelle le 6 juillet 2019. 

 
L’aménagement du site de Cherlieu bénéficie de l’aide de nombreux bénévoles pour la poursuite des 

travaux qui doivent être réalisés à la main. L’association « Cherlieu, présence cistercienne » s’implique 

courageusement la plupart des mercredis d’avril à octobre. Libre à vous de rejoindre les bénévoles…. 

 

Dans le cadre du festival de musique de Saint Hippolyte un concert sera donné à la maison forte de 

Neuvier le 18 juillet à 17h. 

 


