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 Avril 2021 

ACTA NON VERBA n°19 

 
Chers amis, chers adhérents 

 

Pour l’association, l’année 2020, l’année de la COVID, a été une année entre parenthèses, sans action 

culturelle, sans convivialité : pas de réunion de l’association, pas de visites, pas de manifestation à 

l’occasion des 30 ans de la restauration du château de Valleroy (pourtant prévue depuis longtemps). 

Seules les Journées du Patrimoine ont permis d’accueillir de nombreux visiteurs des environs.  

Il ne faudrait pas que ce méchant virus détourne les membres de l’association de leur intérêt pour la 

restauration et surtout l’animation du château.  

L’année 2020 a pourtant été tout à fait bénéfique pour notre Monument qui s’agrandit grâce à la 

promesse de vente de M. RADUGET des anciens communs et surtout du terrain qui jouxte le pré actuel 

du château. Ainsi des fêtes pourront plus facilement être organisées devant le donjon dans ce parc 

immense.  Un jour peut-être le jardin d’agrément du XVIIIème siècle avec son bassin à l’ombre de sa 
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grotte retrouvera vie… Déjà au fond du parc, Jean Paul Borsotti s’active pour créer un petit jardin à 

l’anglaise.  

Chacun près de chez soi doit contribuer, à sa mesure, à l’animation et la sauvegarde de notre 

magnifique Patrimoine laissé par nos ancêtres. Soutenez-nous !

 

     Jean-Pierre FROEHLY, Président de 

l’association . 

 

 

 

Les Travaux et les animations en 2020 dans 

les différents Monuments soutenus. 

A Valleroy, 

Journées du patrimoine 2020 : elles ont permis d’accueillir un public local très intéressé, 

très dense le dimanche après-midi qui, outre les visites guidées par François, Charles, Jean et 

Jacqueline, a apprécié pour la deuxième année consécutive l’exposition photographique « l’esprit de 

clocher » réalisée par Denis CLEAU. La famille BROSSARD tenait, avec son dynamisme et sa bonne 

humeur habituels, la taverne en proposant notamment d’énormes gaufres goûteuses et cuites sur 

place au feu de bois et du jus de pommes biologiques pressées sur place. L’hypocras maison était servi 

par Jean Pierre FROEHLY…  

Les travaux à Valleroy  

M LARCHER, Tailleur de pierre, a restauré avec habileté une partie des marches de l’escalier en 

colimaçon. 

Comme chaque année, les bénévoles ont participé aux travaux de maintenance : entretien de la cour 

et des espaces verts, rafraîchissement des peintures des huisseries. M. BONVALOT, en particulier, a 

bien voulu adapter l’installation électrique dans les pièces du donjon. L’aménagement de la partie 

boisée au fond du parc a également débuté : nettoyage de l’ancienne carrière et enlèvement de 

souches (avec l’appui de Jean Pierre FROEHLY et de Raphael PY), broussailles, barbelés… pour créer un 

espace environnemental d’agrément.  
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Malheureusement en décembre 2019 des arbres ont été abattus par le vent. Surtout un énorme frêne 

de la propriété voisine est tombé en écrasant totalement la jolie gloriette du XVIIIème siècle. D’autres 

frênes risquaient de provoquer des dégâts supplémentaires, c’est ce qui a décidé le voisin M.RADUGET 

à vendre sa propriété à la famille BORSOTTI. Cette extension est une belle aubaine pour le château qui 

ainsi retrouve une partie de son périmètre d’antan et qui pourra plus facilement accueillir 

manifestations et fêtes.  

Perspectives 2021 et suivantes :  

Le grand projet pour les prochaines années sera la restauration de la toiture du grand logis et la 

restitution de la galerie. Les plans réalisés par M. Richard DUPLAT, Architecte en Chef des Monuments 

Historiques, ont été déposés à la DRAC. Le coût est très élevé et une opération de mécénat sera 

probablement lancée pour soutenir cette œuvre d’envergure.  

Il importe également de protéger le mur de clôture et la façade de la porterie du château des 

infiltrations d’eau et les travaux sont en cours de planification. Naturellement le projet de création 

d’une cuisine dans le rez -de- chaussée du donjon reste d’actualité  

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…. 

La fête anniversaire prévue pour l’année 2020 pourrait être organisée le dernier week-end d’août 

2021 à condition que suffisamment de bénévoles participent à sa préparation et que les conditions 

sanitaires le permettent.  

Un grand rassemblement de tir à l’arc organisé par Charles Brossard est prévu le 9 mai.  

Cette année encore les Journées des Métiers d’Art ont été annulées à cause de la COVID. 

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.  

A la « Grosse Maison » de Neuvier  

Animations  

- Le  festival  2020 de « Musiques à Saint Hipp »  a été annulé à cause de la COVID. 

Mais un concert raffiné à audience réduite a néanmoins pu avoir lieu dans la Maison forte, suivi d’un 

repas « auberge espagnole » bien chaleureux.   

Les travaux  

Les amies de Jacqueline ont  pendant une semaine en juillet effectué quelques travaux de peinture et 

de nettoyage des abords. Colette BOITEUX et Michèle CHOULET ont mis à disposition  pendant toute 

la belle saison tous leurs talents pour décorer de fleurs les abords de la Maison forte. 

Perspectives 2021 

Animations  
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Le concert à la Maison forte dans le cadre du festival « Musiques à Saint Hipp » aura lieu le 16 juillet à 
20h30  précédé d’un pique-nique dans le parc.  
 

Travaux  

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

est en charge du dossier.  

**** 

 

Notre association s’est toujours intéressée aux travaux menés par Jean Paul Borsotti à l’abbaye de 

CHERLIEU et à la Tour Charles Quint de Champlitte, même si ce n’est pas « notre cœur de métier », 

car cette action très volontariste de préservation du patrimoine mérite tout notre soutien. 

    

A l’abbaye de CHERLIEU  

Une association nouvelle a été créée pour soutenir les travaux de restauration de l’abbaye : « Agir pour 
Cherlieu » présidée par Bassir AMIRI, Maître de conférences habilité en histoire ancienne à l’Université de 
Franche-Comté, Conseiller municipal en charge des archives et du patrimoine culturel de la ville de Dijon. Il est 
assisté de Lucas GONCALVES, qui vient de terminer son Master d’archéologie consacré au « Lapidaire sculpté 
de l’abbaye cistercienne de Cherlieu ».  
Le site de l’association que vous êtes invités à consulter est  https://www.cherlieu-abbaye-cistercienne.fr/. 

La promotion du site de CHERLIEU 

Après avoir été retenue par la Mission Bern en 2019, l’abbaye de CHERLIEU a été choisie en 2021 par la 

Fondation du patrimoine et les Vielles Maisons Françaises dans le cadre de l’ opération annuelle de mécénat 

participatif : « Fous de patrimoine » qui s’est déroulée du 25 janvier au 5 mars 2021. A souligner :  quatre 

projets seulement avaient été retenus en France pour ce mécénat participatif pour 2021 en faveur de sites 

patrimoniaux en péril, dont CHERLIEU !Le soutien d’Elisabeth TYVAERT a été décisif. 

En 2020 la préparation de cette opération a recueilli le soutien engagé du Président du Conseil 

départemental Yves KRATTINGER qui, avec ses services, a organisé une conférence de presse (donnant lieu à 

des articles de presse très élogieux) .Il a suscité la visite sur site du Directeur du Comité départemental du 

tourisme « Destination 70 » et de la Directrice du pôle développement- aménagement et de la coopération 

territoriale du Département.  Il en a également résulté un reportage de FR3 transmis aux informations 

régionales 

Mme La Préfète du Département, Fabienne BALUSSOU a également dédié de son temps à deux 

réunions pour CHERLIEU notamment la deuxième en présence des représentants des Administrations 

concernées par le site pour améliorer la coordination et faciliter les interventions des différentes 

administrations (DRAC, DREAL….). Monsieur Imed BENTALEB, le Secrétaire général de la Préfecture, également 

présent à la deuxième réunion, a assuré de son soutien les deux propriétaires Jean Paul BORSOTTI et Gilles 

MOREAU.  

M. Bernard BAJOLET de la Fondation du Patrimoine suit avec grand intérêt le cheminement de la 

restauration du site.  

Les propriétaires se félicitent du soutien très chaleureux et actif de Mme Martine MOLL, Maire de 

Montigny-lès Cherlieu qui envisage des animations communes.  

 

https://www.cherlieu-abbaye-cistercienne.fr/
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Animations  

La visite de la Société Française d’Archéologie   le 7 juin 2020 a pu se dérouler en 

présence de Jean Louis LANGROGNET, Conservateur du Patrimoine sacré et Catherine CHAPUIS, 
archiviste. Elle a réuni environ 200 personnes découvrant l’abbaye et les projets de restauration.  
 

Un Concert remarquable avec des artistes du Conservatoire de Paris a été donné le 24 

octobre en l’Eglise St Georges de Vesoul au profit de l’abbaye de CHERLIEU organisé par Gilles 

MOREAU. 

 Les Journées du Patrimoine ont permis d’accueillir un public nombreux et intéressé. 

 

Les travaux  

Les travaux sur le site de l’abbaye continuent, hiver comme été : défrichage, nettoyage des accès et des 

sols, triage et entreposage du lapidaire à l’extérieur et à l’intérieur du Palais … 

A noter plus particulièrement : 

 Le nettoyage du plafond, des stucs et des plâtres (dont la plupart ont dû être refaits) de la salle 

principale du palais conventuel par Christophe MOREAU 

L’enlèvement des tuiles et le bâchage de la toiture de la porterie 

 La réparation du mur de la maison du cimetière et de son toit  

Le décapage des pavés,  

L’enlèvement des poutres dans l’ancien réfectoire…. 

 le jour des bénévoles, hors périodes de confinement et de couvre-feu, est toujours le mercredi !  

 

 
Nettoyage des stucs.  
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Perspectives 2021 

La porterie devrait être consolidée par des tirants et sa couverture refaite (l’autorisation de travaux est 

en attente). De même les fenêtres complètement vermoulues du palais abbatial qui laissent passer le froid et 

l’humidité et qui font l’objet de crédits ciblés du loto du patrimoine devraient être remplacées.  

Il faudrait pouvoir dégager les gravats qui s’appuient sur le mur gouttereau  au nord de l’abbatiale et le 

couvrir d’une chape, réaliser le sondage du chœur prévu par Frédéric JOLY en 1993, sous le contrôle des services 

de l’Archéologie du Patrimoine. Il va sans dire que Lucas Goncalves, très motivé par notre abbaye, devrait 

pouvoir accompagner les services de l’archéologie lors de ces prochaines investigations 

Une nouvelle architecte ,Florie PROKL-BELLET, va par ailleurs s’atteler à l’étude sanitaire de l’ensemble 

de l’abbaye et établir un programme de travaux. Une convention devrait pouvoir être signée avec le lycée 

professionnel de Besançon pour des travaux de menuiserie. 

Nous souhaitons ardemment un assouplissement des exigences imposées par les services de la DRAC 

au regard du contexte local et des subventions en attente de la Mission BERN.  

 

La Tour Charles Quint de Champlitte   

Après une phase de dégagement de la végétation et de débarras de la maison vigneronne, les travaux 

de restitution  de la toiture reliant la voûte  au mur pignon doivent être finalisés après accord de l’ABF 

.  

La Municipalité de Champlitte a réactivé le projet de réhabilitation de la ville et notamment de la place 

Charles Quint au bord de laquelle est située la tour.  

 

 

Conclusion 

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 mi-avril à début octobre et 4 semaines du 14 juillet au 15 août. 

L’accueil se fait, outre par les propriétaires, par Charles BROSSARD, Jean-Pierre FROEHLY, Jean 

ROUSSEAU et Nicole ROMANET-ABDHURAMAN. 

 

 



7 
 

 

 


