
 ACTA NON VERBA  

 

Avril 2020  

Chers amis, chers adhérents  

L’année 2020 est une date anniversaire importante ! l’année 2020 correspond aux 30 ans du 
début des démarches de restauration du château de Valleroy suite à l’achat en 1990 par la 
famille BORSOTTI de ce qui n’était que ruines abandonnées. Comparez la vue ci-dessus avec 
celle de notre Acta non Verba de 2019 ! Nous souhaitons tous ardemment que les actions de 
restauration et de mise en valeur de notre Monument se poursuivent dans les années à venir 
avec le soutien indispensable de l’association.  

Le renouvellement du bureau en avril dernier a conforté l’Association avec l’implication 
grandissante de Charles BROSSARD qui notamment veille aux comptes (en plus de toutes ses 
visites guidées) et de Jean ROUSSEAU, très présent lors des dernières Journées Patrimoine, 
qui assure notre secrétariat.  
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Je souhaite que chacun se manifeste généreusement comme la famille FIARDET qui lors des 
Journées Patrimoine a offert un concert de musique ou comme le Dr Denis CLEAU qui a monté 
une exposition de magnifiques photos de clochers comtois du canton ou enfin comme Patrice 
BONVALOT qui adapte l’électricité. Plus concrètement, nous avons besoin de petites mains 
pour l’ouverture au public, pour l’entretien, pour l’animation...Venez à nous.  

Par ailleurs notre association s’est associée à l’opération de sauvetage de l’abbaye de 
CHERLIEU à Montigny lès Cherlieu menée par Jean-Paul BORSOTTI et Gilles MOREAU et je me 
félicite que ce Monument ait été choisi par la Mission BERN pour le département de la Haute-
Saône comme monument prioritaire à préserver. A cet égard je vous encourage à participer à 
l’opération Mécénat lancée avec l’appui de la Fondation VMF du patrimoine et de la Mission 
BERN. (site : WWW.CHERLIEU- ABBAYE-CISTERCIENNE.FR).  

Jean-Pierre FROEHLY, Président de l’association  

Les Travaux et les animations en 2019 dans les 
différents Monuments soutenus.  

A Valleroy, Les animations Les JEMA 6 et 7 avril 2019  

L’association tient beaucoup à participer aux Journées Européennes des Métiers d’Art parce 
que leur objectif est la valorisation des artisans d’art; leur savoir-faire fait partie de notre 
culture comme le patrimoine monumental. En 2019, pour la 4ème fois, le château a participé 
et a connu son meilleur succès. La Compagnie des Loups comtois, médiévistes passionnés et 
la taverne tenue par la famille BROSSARD ont animé le parc sous le soleil.  
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Les artisans d’art étaient peu nombreux mais ont présenté leurs œuvres : céramique d’ art, 
sculptures en métal, coutellerie, objets en cuir, bijoux forgés... l’association Vieilles Maisons 
Françaises a fait connaître ses activités au service du patrimoine en exposant les porcelaines 
peintes par des adhérentes, au profit de classes patrimoine.  

Journée départementale de la L.P.O. (Ligue de Protection des Oiseaux) du 7 juillet au château 
de Valleroy . Cette association de protection de l’environnement fondée en 1912 agit pour la 
biodiversité par la connaissance et la protection des espèces sauvages animales, la 
préservation des espaces, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens...Actuellement elle 
compte 50 000 membres en France (ce qui est bien inférieur à certains pays voisins) et adhère 
à l’association internationale BirdLifeInternational. Le château a très volontiers accueilli cette 
manifestation organisée sous la houlette de Mme PICAVET et ouverte au public haut-saônois, 
le château s’est d’ailleurs porté volontaire pour être refuge LPO. De belles expositions et des 
ateliers pour enfants étaient organisés pour un public très intéressé par l’environnement. 
Quelques producteurs locaux avaient été invités à vendre leurs produits dans le parc. Une 
taverne de jus bio avait été installée dans le pré.  

Journées patrimoine 2019 : elles ont permis d’accueillir un public local très intéressé, très 
dense le dimanche après-midi qui, outre les visites guidées par François, Charles et Jacqueline, 
a apprécié l’exposition photographique « l’esprit de clocher » réalisée par Denis CLEAU. Le 
samedi soir, les FIARDET, nos amis Suisses, avaient généreusement offert dans une des salles 
du château un concert de chansons françaises. La famille BROSSARD tenait avec son 
dynamisme et sa bonne humeur habituels la taverne en proposant notamment d’énormes 
gaufres gouteuses et cuites sur place au feu de bois...  

Les travaux à Valleroy  

La salle du troisième étage de la partie intermédiaire a été entièrement crépie par l’entreprise 
DECOCHAUX. Sinon ils ont consisté surtout en travaux de maintenance : entretien de la cour 
et des espaces verts, rafraîchissement des peintures des huisseries notamment par les amies 
de Jacqueline, bénévoles.  



L’aménagement de la partie boisée du parc a débuté : nettoyage de l’ancienne carrière et 
enlèvement de souches, broussailles, barbelés... pour créer un espace environnemental 
d’agrément.  

Malheureusement en décembre 2019 des arbres ont été abattus par le vent notamment un 
prunier qui nous abritait du soleil l’été. Surtout un énorme frêne de la propriété voisine est 
tombé en écrasant totalement notre jolie gloriette du XVIIIème siècle. Les démarches de 
réparation... sont en cours avec le voisin.  

Perspectives 2020 : pour les 30 ans du château, une fête anniversaire serait bienvenue le 
dernier week end d’août si nous disposons suffisamment de bénévoles pour l’organiser. Quant 
aux travaux, il convient de protéger le mur de clôture et la façade de la porterie du château 
des infiltrations d’eau et les travaux ont été commandés à Decochaux. Naturellement le projet 
de création d’une cuisine dans le rez de chaussée du donjon reste d’actualité ainsi que 
l’extension du courant électrique dans les quelques pièces qui n’en disposent pas encore.  

Une nouvelle semaine de bénévolat est prévue cette année encore du 3 au 8 août : tous les 
volontaires sont les bienvenus pour du nettoyage, peinture, poursuite des travaux dans le 
parc....  

A la « Grosse Maison » de Neuvier Animations  

-Participation au festival de « Musiques à Saint Hipp » sur le thème Courbet et la musique avec 

un repas « auberge espagnole ». La XIVème édition du festival mettait à l’honneur du peintre 
Gustave COURBET qui aimait la musique (il a même composé des œuvres) et dont on célébrait 
le bicentenaire de la naissance. Les organisateurs du festival ont ainsi invité deux artistes 
peintres : Alain BARRE et Claude BELLATON à s’exprimer au cours d’un concert à la Maison 
forte de Neuvier. Cette après-midi qui mariait harmonieusement musique et peinture s’est 
terminée par un repas champêtre dans le parc de la Maison forte.  

- Les journées patrimoine 2019 le 22 septembre Michèle CHOULET, dont la mère et les tantes 
ont vécu autrefois dans la maison, avait réservé sa journée pour accueillir les visiteurs curieux 
de connaître la Maison forte et évoquer des souvenirs de la vie d’autrefois. Merci encore de 
son bénévolat au service du patrimoine.  

A souligner également le bénévolat des amies de Jacqueline qui pendant une semaine en 
juillet ont effectué moult travaux de peinture et de nettoyage des abords ainsi que celui de 
Colette BOITEUX et Michèle CHOULET qui ont mis à disposition tous leurs talents de botanistes 
pour décorer de fleurs les abords de la Maison forte.  

Les travaux  

Nous avons posé d’anciennes portes « neo-gothiques » qui une fois ajustées et repeintes 
valorisent l’aspect de la pièce de la grande cheminée. Elles permettent également de séparer 
le couloir d’entrée et améliorent le confort. L’allure de cette pièce a été aussi améliorée par 
l’installation d’un magnifique buffet en noyer offert très généreusement par la famille 
GUILLERMIN.  



Perspectives 2020  

Animations  

Le concert à la Maison forte dans le cadre du festival « Musiques à Saint Hipp » aura lieu le 15 
juillet en soirée précédé du repas auberge espagnole. Une semaine de bénévolat est prévue 
cette semaine là.  

Travaux  

La poursuite des travaux de l’ancienne forge en vue de sa couverture reste une priorité.  

 

A l’abbaye de CHERLIEU  

L’année 2019 a été marquée par le choix de la Mission BERN qui a retenu l’Abbaye Cistercienne 
de CHERLIEU comme Monument prioritaire à préserver en Haute-Saône. Il a été demandé un 
plan de travaux autorisé par la DRAC comportant différentes phases de travaux : ce plan 
devrait permettre d’obtenir une dotation financière provenant du Loto du patrimoine. A ce 
jour cette attribution n’a pas été effectuée. Deux opérations de mécénat sont prévues par 
convention avec la Fondation du patrimoine-VMF  

-  Une de travaux urgents ne donnant pas lieu à défiscalisation qui est actuellement 
ouverte sur le site WWW.VMFPATRIMOINE.ORG/PROJET/ABBAYE -DE-CHERLIEU-
70.FR  

-  Une autre qui donnera lieu à défiscalisation dont la convention n’a pas encore été 
signée. Un site internet a été créé WWW. CHERLIEU-ABBAYE-CISTERCIENNE.FR.  

Animations  

Visite de M. le Préfet de Haute-Saône et de l’association VMF sous la direction du Délégué régional 
René de MENTHON et de la Déléguée départementale Elisabeth TYVAERT qui a soutenu le dossier 
de CHERLIEU auprès de la Mission BERN 
Concert remarquable avec huit solistes de l’Opéra National de Paris donné en l’Eglise de Vesoul 
au profit de l’abbaye de CHERLIEU le 18 septembre organisé par Gilles MOREAU. 



Journées Patrimoine  

Avec le soutien des membres de l’association « CHERLIEU présence cistercienne », Gilles MOREAU 
et Jean-Paul BORSOTTI ont accueilli un public nombreux et intéressé. 
La transcription du cartulaire de CHERLIEU a été confiée à David BOURGEOIS enseignant 
chercheur de la faculté de Besançon en vue de son édition.  

Le travail des bénévoles en 2019  

Tous les mercredis de la belle saison, un groupe de 5 à 10 bénévoles de l’abbaye avec un 
dynamisme et un courage remarquables ont participé aux travaux de déblaiement et de nettoyage 
du site : 
-  Fin du dégagement de la galerie Nord du cloître, enlèvement du grain et de la paille des greniers. 

-  Poursuite du débroussaillage du terrain au Nord de l’abbaye découvrant un ancien pavage .  

-Déblaiement des bâtiments conventuels et évacuation des gravats par la famille RICHARD  

-Déblaiement des caves, de la boulangerie et de la cuisine, découverte d’un pot à feu sculpté 
correspondant à un décor transcrit sur une gravure du début XVIIIème siècle d’une porte 
monumentale.  

-Selim MAAZI a réalisé une étude de reconstitution des Communs de l’abbaye (avec des dessins 
étonnants en 3D) et Jean-Nicolas QUENOT a commencé une vidéo en 3D de reconstitution 
complète de l’église abbatiale comme elle réalisée à Cluny.  

Perspectives 2020  

- Suite des travaux d’urgence en relation avec la DRAC sous la conduite de l’architecte Claude DOLE 
: reprise de la toiture et de la cheminée pour éviter les infiltrations d’eau.  

- aménagement des pièces : lessivage et restauration des lambris et des stucs de deux pièces 
principales, création d’une salle de bains.  

La visite de la Société Française d’Archéologie programmée le 7 juin est devenue incertaine 
dans le contexte sanitaire actuel.  

 

 

A CHAMPLITTE, LA TOUR CHARLES QUINT  

-les travaux de confortement des murs de la Tour ont été débutés en vue de sa couverture 
provisoire qui a été réalisée par l’entreprise DECOCHAUX. 
-Le nettoyage et le débroussaillage des abords de la tour se sont poursuivis. 



-Stéphane GUYOT a rendu son rapport d’étude archéologique de la Tour permettant de 
préciser ses origines : XVème ou XVIème siècle.  

Perspectives 2020  

La cave de la maison vigneronne doit être déblayée de même que les différentes écuries. 
L’objectif serait d’accueillir des dégustations de vins de Champlitte en partenariat avec les 
vignerons. Cet effort de sauvetage et de mise en valeur doit s’inscrire dans les projets de 
renouveau architectural du bourg.  

****** 

 

Nous rappelons que tous ces Monuments sont accessibles au public soit de façon régulière 
soit sur rendez-vous en l’absence des propriétaires. 
Les salles du château de Valleroy en particulier sont ouvertes 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 Monuments 
historiques, notamment lors des vacances d'été et aussi pour les Journées du Patrimoine.  

 

 

 
 


