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Éditorial
Après le 4 juillet 2004

Il y a des dates qui marquent le début d’une nouvelle 
époque. C’est le cas des 3 et 4 juillet 2004 qui resteront pour 
l’association des dates de référence. Il y aura l’avant et l’après. 
Par un temps estival, près de 3000 visiteurs ont justifié notre 
action à savoir de continuer d’aider à la restauration du château 
d’Oricourt. On peut donc considérer que l’année 2004 a été 
pour nous un grand cru ; et nous vous souhaitons et nous nous 
souhaitons une année 2005 très réjouissante.

Le conseil d’administration a fait l’inventaire des actions 
que nous pouvons envisager d’entreprendre :

    ~ Travaux pouvant être accomplis par les  membres 
de l’association, par exemple le déblaiement de la chapelle. Ce 
chantier est actuellement en cours et nous espérons que la cha-
pelle puisse être visible en juillet 2005.

    ~ Travaux ou acquisitions de matériaux pouvant être 
intégralement financés par l’association, par exemple l’achat de 
bois pour la restauration de charpentes et de l’échelle tournante 
du pigeonnier.

    ~ Travaux pour lesquels, tout en assurant un finan-
cement partiel, l’association agit comme maître d’ouvrage, in-
tervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales, 
et recherche des mécènes privés. Les objectifs actuels sont les 
façades des galeries des XVème et XVIIIème siècles, la courtine 
sud-ouest et la toiture de la boulangerie.

Cet inventaire de nos objectifs ambitieux et des moyens 
à mettre en oeuvre montre que nous avons besoin de l’aide de 
tous, des adhérents comme des élus à tous les échelons de la vie 
politique.

Notre association est bien vivante et chacun peut y ap-
porter sa « pierre », selon ses moyens et ses disponibilités. Au 
sein de notre conseil, le président et la secrétaire ont demandé 
à être déchargés de leurs fonctions et nous les remercions des 
actions qu’ils ont menées.

Le numéro 3 de notre bulletin titrait : « On croise les 
doigts ! ». Aujourd’hui, notre une pourrait être : « Retroussons 
les manches ! ».

À bientôt à Oricourt !
Le président, Bernard Nessi

Agenda
Assemblée générale
Vendredi 28 janvier 2005 à 19h00 

au Centre Schlotterer à Lure

Chantiers 
Tous les 1ers dimanches de chaque mois, soit :

le 6 février, le 6 mars, le 3 avril,
le 1er mai, le 5 juin

Animation médiévale
les 2 et 3 juillet 2005

 
Sauvegarde et promotion du château médiéval d’Oricourt : 

la devise de notre association est plus que jamais d’actualité.  
Comme l’a souligné notre Président dans l’édito, l’année 2004 aura 
été extraordinaire, et l’année 2005 est très prometteuse. En effet, 
elle va permettre à tout adhérent de constater visuellement que sa 
contribution et sa générosité ne sont pas vaines.

Nous allons revenir en détail sur les dernières actions menées, 
et aborder les neuf chantiers associatifs organisés en 2004, ainsi que 
les journées médiévales de juillet dernier et enfin, à travers la visite 
récente de monsieur Pascal Mignerey sur le site d’Oricourt, les dif-
férents dossiers engagés auprès des autorités compétentes pour des 
aides ou subventions éventuelles.
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en partie réalisés par l‘association et donc grâce à votre soutien : 
aussi, n’oubliez pas de nous retourner votre bulletin d’adhésion 
2005 ci-joint, si vous estimez notre action plus que jamais jus-
tifiée. Nous comptons sur votre aide !

Si vous désirez des informations précises sur le rapport moral 
et les bilans financiers de l’association, adressez-vous directement 
au siège de l’association.

Vie du château
Les élèves de cinquième du collège Sainte-Anne de 

Lure, en conclusion d’un itinéraire de découverte du jardin au 
Moyen-Âge, ont accompli en juin 2004 un carreau médiéval 
composé d’herbes aromatiques. Cette réalisation est très appré-
ciée des visiteurs.

L’animatrice de l’Office du Tourisme de Villersexel, a 
réalisé une exposition sur l’art de l’enluminure, présente en per-
manence au château.

Au mois d’août, a été effectuée la mise en place des me-
neaux d’une des fenêtres Est du château (G sur le plan). Les 
pierres sont celles qui ont été visibles tout le début d’année à 
l’entrée du château, ainsi qu’au stand de taille de pierre des der-
nière journées médiévales. Il a aussi été conçu et fabriqué la 
menuiserie, quatre vantaux et volets intérieurs, de la baie. Ils 
sont aujourd’hui en place.

Le propriétaire a 
construit la charpente 
du petit édicule de la 
basse-cour (U). La cou-
verture traditionnelle de 
ce bâtiment est bientôt 
terminée. Les volumes 
étonnants de l’édifice ont 
été dictés par un soucis 
d’authenticité, puisque 
les plans établis repo-
sent sur un très ancien 
document photogra-
phique découvert par la 
SHAARL1.

Nous ne pouvons 
passer sous silence les 
dernières journées du pa-
trimoine. Le succès était 
au rendez-vous. Une 
magnifique collection 
de dentelles de Luxeuil 
était exposée au château, 
et lors de ce week-end, la 
chaîne de télévision alle-
mande S.W.R. a réalisé 
un film sur le site afin 

de l’inclure dans un documentaire sur la HauteSaône. D’une 
durée de cinquante minutes, il a été diffusé une première fois 
en novembre 2004.

En 2004 la fréquentation des groupes scolaires a forte-
ment augmenté. Aussi un projet est actuellement à l’étude, afin 
de compléter les visites d’une animation. Parallèlement, une 
option apéritif dans la vaste salle médiévale est désormais pos-
sible pour les groupes.

Sont toujours disponibles à la vente les enveloppes pré-
timbrées à l’effigie du château, ainsi que les dessins de P. Ber-
nardin, et au prix de 15€ le DVD « Le château médiéval d’Ori-
court ».

Enfin, il nous a paru important de conclure ce bulletin 
par une chronologie complète des travaux et des animations qui 
se sont déroulés ces 36 dernières années. En effet, la sauvegarde et 
la promotion du lieu n’est pas récente, et reste d’abord l’oeuvre du 
propriétaire Jean-Pierre Cornevaux depuis 1968. Un plan détaillé 
du site aidera à la compréhension de cet historique.

Chantiers associatifs 2004 
Durant l’année 2004, l’association a organisé neuf chan-

tiers dominicaux, réunissant à chaque fois un groupe de 15 à 
20 bénévoles et d’adhérents. Les travaux effectués ont été très 
divers. Ceux-ci, de mêmes que ceux qui ont été entrepris les années 
précédentes sont représentés sur le plan page 4.

Une grande partie des fossés a été débroussaillée (N sur 
le plan). Malheureusement, la végétation ayant vite repris ses 
droits, peut-être faudrait-il envisager une solution toute natu-
relle à l‘avenir,  à savoir le bénévolat de quelques chèvres très 
gourmandes.

Nous avons débarrassé la haute cour (A) de ses nom-
breuses souches ainsi que de l’importante masse de pierres de 
tailles qui y trônait. Ainsi de l’espace a été libéré pour les stands 
de la fête médiévale.

Nous avons aussi dégagé la base des murs de l’entrée du 
château (S), et redécouvert des pavés d’une salle accolée aux 
écuries.

Nous avons déblayé et stocké de nombreu-
ses et lourdes pierres intéressantes provenant des 
ruines d’une maison située en contrebas du châ-
teau.

Enfin, deux autres chantiers plus consé-
quents sont actuellement en cours. Il s’agit du net-
toyage de la chapelle (T) et du logis Nord (E ). Le 
but est d’ouvrir au public sans tarder ces deux par-
ties du château, et donc de les rendre présentables, 
pourquoi pas à l’occasion des prochaines journées 
médiévales, d’ores et déjà prévues les 2 et 3 Juillet 
2005.

Journées médiévales 2004
Comme en 2003 cette manifestation n’aura 

duré qu’un week-end, mais elle aura demandé un 
investissement de plusieurs mois. Les bénévoles 
et adhérents, dont nos amis de la SHAARL1 que 
nous remercions au passage, se sont activés dans 
différents domaines : les tavernes, les cabanes, le 
théâtre, la cuisine, les pancartes, le fléchage, le par-
king, les activités des jeunes, les contacts entrepri-
ses, les affiches, la communication…

Ainsi, les 3 et 4 juillet 2004, près de 3000 personnes 
ont assiégé la place forte d’Oricourt : c’est pratiquement le 
double qu’en 2003 ! Il est clair que nous avons eu beaucoup 
de chance une nouvelle fois avec la météo, mais c’est à nous de 
savoir accueillir les gens et proposer des activités même en cas 
de pluie !

Au final, ces festivités auront constitué une belle réus-
site collective, et c’est bien ainsi, car elles produisent la pre-
mière source de revenus de l’année pour notre association, juste 
devant les non moins négligeables adhésions elles-mêmes. Les 
travaux engagés actuellement et dont les détails vont suivre sont 

Travaux de charpente dans la basse-cour
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Visite de Pascal Mignerey
Lors de son Assemblée Générale du 10 septembre 2004, 

l’association “Les Amis d’Oricourt”, souhaitant participer à des 
travaux au château d’Oricourt, a confié à une commission l’étu-
de de projets tels que la consolidation du mur d’enceinte de la 
haute cour, la couverture de la boulangerie, l’aménagement des 
galeries et la restitution d’un carrousel dans le colombier. 

Le château étant classé “Monument Historique”, il a été 
décidé de questionner monsieur le Conservateur Régional des 
Monuments Historiques sur le bien-fondé de nos choix et sur 
l’aspect technique de la réalisation de ces éventuels travaux. Un 
rendez-vous a donc été demandé et monsieur le Conservateur 
régional des M-H a souhaité, plutôt qu’une rencontre dans ses 
bureaux, se déplacer à Oricourt. Une visite, programmée le 
mercredi 20 octobre, a permis à messieurs Mignerey, conserva-
teur, et Gauzente, vérificateur, d’apprécier ces différents projets 
et d’y apporter quelques éléments de réponse.

Mur d’enceinte de la haute cour : il s’agit là d’un élément 
rare de l’architecture médiévale et des travaux de sauvegarde 
s’imposent. Techniquement, chaque parement (pierres man-
quantes, parties à purger...) devrait être consolidé, et il serait 
nécessaire de couvrir la partie sommitale pour stopper toute 
infiltration d’eau. Un recensement des entreprises capables 
d’appréhender un tel chantier et une demande des projets chif-
frés devront être effectués. L’association assurerait la maîtrise 
d’ouvrage et ces travaux s’effectueraient par tranches annuelles 
de quelques mètres, en fonction des financements possibles.

Boulangerie : la couverture de la boulangerie doit être 
revue. La partie en petites tuiles présente de nombreuses fuites 
et des problèmes de rives, et celle encore en laves s’est énormé-
ment dégradée ces dernières années. Plusieurs choix s’offrent à 
nous. Il serait possible, avec quelques membres de l’association, 
de réparer provisoirement l’existant et d’empêcher les fuites. 
Nous pourrions aussi, avec une entreprise, refaire un toit neuf 
de petites tuiles sur l’ensemble du bâtiment. La solution idéale 
serait un toit de laves complet, tel qu’il a dû exister au XVIIème 
siècle. Ces travaux pourraient s’élever, avec une entreprise spé-
cialisée, à plus de 75.000 € HT, soit environ 1.000 € HT le m2 
charpente comprise. Comme pour les murs d’enceinte et pour 
des raisons de coût, ce chantier devrait être confié à une entre-
prise compétente sans agrément spécifique. Il serait bon de voir 
comment la “Fondation du Patrimoine”, désireuse d’apporter 
son aide à Oricourt, pourrait s’investir dans ce projet.

Aménagement des galeries : il serait important, pour 
la protection et l’esthétique de ces galeries, que les ouvertures 
béantes soient obturées et les planchers restaurés. Le devis de 
Monsieur Bruno Gérard, tailleur de pierre, montré à messieurs 
Mignerey et Gauzente semble très intéressant. Il devra affiner 
son projet, surtout au niveau du choix de la pierre. Concernant 
les planchers, quelques poutres sont à remplacer dans la galerie 
XVe et à doubler dans la galerie XVIIIe. Une isolation thermi-
que sera mise en œuvre dans l’épaisseur des planchers, entre 
plafond et parquet et laissera apparaître les poutres. Ces par-
quets seront réalisés en sapin, à l’identique des parquets encore 
existant dans l’aile nord (planches larges, rabotées, clouées bord 
à bord, …). Pour les planchers, un devis sera demandé à un me-
nuisier. Un dossier concernant les travaux de ces galeries pourra 
être envoyé à monsieur Mignerey avant la fin de l’année. Une 
aide financière, au titre de l’entretien M-H, pourrait être accor-
dée. Ces travaux pourront être engagés rapidement, et seront 
présentables en partie au public de la fête médiévale de l’été 
prochain.  

concernant le carrousel du colombier, des centres de 
formation (lycées professionnels, centres AFPA, …) seront con-
tactés sur la possibilité pour eux de réaliser un tel travail.

Cette visite s’est terminée par les appartements XVIIIème 
siècle, où monsieur Mignerey a pu se rendre compte des tra-
vaux réalisés ces derniers mois pour rendre ces appartements 
habitables (plafond à la française, parquets et sols, électricité et 
sanitaires).

Oricourt, le 25 octobre 2004
Jean-Pierre Cornevaux

Travaux dans la galerie XV ème

La galerie aujourd’hui

La galerie après travaux (montage photo)
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Depuis 37 ans - Dates fondamentales
1968 Début de la sauvegarde du lieu. Jean-Pierre Cornevaux a 13 ans
1969 Premier chantier de jeunes - Les chantiers auront lieu tous les ans jusqu’en 1990

Premiers travaux encouragés par les « Vieilles Maisons Françaises » et le Conseil Général
1970 Première récompense au concours nationnal des « chantiers de jeunes bénévoles »

Oricourt sera primé 6 fois de 1970 à 1980 
1974 Création de l’association « Les amis à la sauvegarde d’Oricourt »
1975 L’association devient membre de l’association nationale « Union REMPART »
1984 Le château est classé monument historique
1994 Publication du livre « Le château d’Oricourt » de Joël Rieser, Jean-Pierre Cornevaux, illustré par Pierre Bernardin
1999 Jean-Pierre et Colette Cornevaux achètent la partie du château (presque la moitié) qui ne leur appartenait pas,

réunissant ainsi le lieu en une seule propriété
2000 Entrée du château payante
2002 L’association « Les Amis d’Oricourt » était en sommeil depuis quelques années car ses membres n’habitaient plus la 

région - Les propriétaires proposent de la redynamiser en réunissant des amoureux du lieux résidant en Haute-Saône
2003 La famille Cornevaux habite le château
2004 Le château a accueilli 6500 visiteurs
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Depuis 37 ans - Le château et sa restauration

Chambre (Etage) 2004 : Restitution des meneaux d'une fenêtre et de sa menuiserie 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Haute-cour depuis 1968 : Défrichage et mise en valeur A 

Tour  
de guet 

1969 : Découverte 
et déblaiement 
d'une pièce basse 

1972 - 1973 : Mise en place de planchers 
et consolidation des parties sommitales 

1992 : Consolidation par ceinturage 
et couverture de protection 

B 

Boulangerie 1971 : Réfection provisoire de la toiture 2005 : Réfection de la toiture et du manteau de la cheminée C 

Enceinte Ouest 1973 : Restitution de l'escalier d'accès au chemin de ronde D 

Logis Nord 1976 : Consolidation des parties hautes 2004 - 2005 : Nettoyage complet E 

Pavillon XVIII ème 1976 - 1978 : Murs, charpente et couverture F 

Salle à manger (Rez-de-Chaussée) 
1976 - 1983 : Nettoyage, 
maçonnerie, sol, éclairage 

1988 : Menuiserie 
des fenêtres G 

Pigeonnier 1984 : Dépose et restauration de la charpente - Couverture neuve en lave H 

Enceinte Nord 1986 : Consolidation par injection de lait de chaux - Couvertines I 

Viorbe 1986 - 1990 : Restitution des parties hautes (maçonnerie) - Construction de charpente et couverture J 

Enceinte Sud 1987 : Consolidation K 

Basse-cour 1990 - 2004 : Mise en valeur, aménagements 1990 : La ferme ne fonctionne plus L 

Puits 1995 : Vidage de 35m³ de remblais - Ferronnerie de protection (en partenariat avec la SHAARL) M 

Fossés 1996 - 2004 : Dégagement N 

Citerne 1997 : Curage O 

Donjon 

2002 - 2005 : Appartements XVIIIème : réfection 
sols, plafonds, 

menuiseries 1999 : Nettoyage et ouverture au public des caves P 

2003 : 
Aménagement 

des sanitaires 1999 : Réfection de la toiture Grange Q 

2000 : Reprise de maçonneries, charpente, couverture, planchers, sols pavés et menuiseries Écurie R 

2003 - 2004 : Dégagement des abords et découverte de fondations de murs Entrée Basse-cour S 

2004 - 2005 : Nettoyage en vue d'une ouverture au public Chapelle T 

2004 - 2005 : Reprise de maçonnerie, construction de la charpente et couverture Édicule de la Basse-cour U 

2004 - 2005 : Restitution de l'ensemble des baies gothiques et des planchers Galeries XV ème et XVIII ème V 

2005 - ? : Reprise et mise hors d'eau des parties hautes des murs d'enceinte Enceinte Sud-Ouest W 

Date : Travaux en cours ou à venir Date : Travaux réalisés Légende ? 

1996 : Déblaiement (en partenariat avec la SHAARL) Cuve X 
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Depuis 30 ans - Le château et ses animations
1975 Premier spectacle public au château - Concert classique - Naissance de l’ensemble « Justiniana » (~ 600 spectateurs)

1976 Concert Folk - groupe « Machin »

1977 Concert Folk - goupes « Machin » et Troisième Rive, et Hubert Félix Thiéfaine (~ 1000 spectateurs)
1978 Théâtre - « Le maître de Santiago » de Montherlant avec Fanny Ardant
1979 Spectacle de Free Jazz et Théâtre - « La légende d’Ondine »
1982 Opéra - « Didon et Énée » de Purcell - Ensemble « Justiniana »
1984 Opéra - « Naïs » de Rameau - Ensemble « Justiniana »
1985 Première manifestation des journnées du patrimoine (depuis, le château d’Oricourt y a participé chaque année)
1989 Spectacle ambulant de mime et poésie - « La Parpaillotte Souricette » par Pierrot
1992 Opéra - L’ensemble Justiniana fête ses 10 ans de production lyrique
1994 Théâtre - « Le chevalier du miracle » de Lope de Vega, coproduction européenne, créé et mis en scène à Oricourt pour 

une tournée en Europe
1996 Le raid « Indiana Saône » fait halte au château
1998 1er rallye de la belle époque, « Les vieux volants Franc-Comtois » exposent au château
2001 Spectacle vocal « La petite fugue » avec l’association Borplacal
2002 Concert - « Les percussions de Strasbourg »
2003 Première amination médiévale
2004 Deuxième amination médiévale

 
1 Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Lure

Meilleurs voeux 2005

Imprimé par nos soins


