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L

es travaux de réfection de l’intérieur de notre église débuteront cette
année par une étude approfondie des enduits peints des voûtes et
élévations afin de retrouver les teintes d’origine. L’atelier Cairn de Lyon a été
retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre de ces travaux dont le coût est estimé
à 600 000 euros.
En mars, vous élirez un nouveau conseil municipal. Je souhaitais passer la
main et j’ai proposé à Jean-Claude Thabard, premier adjoint, de se présenter
pour conduire une liste. Ses activités professionnelles lui imposant beaucoup
de contraintes, j’ai accepté de me représenter aux prochaines élections pour
être candidat à ma propre succession en attendant qu’il soit disponible pour
assumer le mandat de maire.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons bonne lecture de ce
nouveau bulletin et vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Le maire

Contact
Pour donner vos impressions, vos idées ou pour participer à la rédaction du BIO :
Mairie d’Offlanges
Place Charles BOISSEAU
39 290 OFFLANGES
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Tél : 03 84 70 36 29
E.Mail : mairie.offlanges@wanadoo.fr
Permanence : jeudi de 9h00 à 12h00.
Site Internet : http://www.offlanges.fr

Patrimoine

L’église, un édifice exceptionnel
u XIe siècle, il y a mille ans,
Offlanges formait déjà une paroisse
attachée à l’église métropolitaine de
Besançon. Suite aux guerres du XVe
siècle, la population ayant fortement
diminué, la paroisse d’Offlanges fut
réunie à celle de Brans pour deux tiers,
et à celle de Moissey pour un tiers. À
cette époque, un édifice plus modeste
que l’église actuelle existait sur le même
emplacement.

A

Une des particularités du bâtiment
reste sans conteste sa coupole
octogonale sur pendentifs. Constituée
de riches éléments en stuc, elle offre
un décor intérieur d'une grande valeur
architecturale et esthétique. Autrefois,
la polychromie devait participer
activement à l'effet général du lieu si
l'on en croit les traces de couleurs qui
apparaissent encore sous le blanc du
badigeon.

Ce n’est que deux cents ans plus
tard, le 14 juin 1700, que l’église
d’Offlanges est de nouveau érigée en
église paroissiale par l’archevêque de
Besançon, Mgr François-Joseph de
Grammont. Il fut alors entrepris de
construire une église plus ambitieuse et
c’est probablement l’architecte Antoine
Malbert, employé à Vesoul, qui dirigea
sa construction.

Des deux chapelles qui forment le
transept, l’une au nord est consacrée
au Rosaire, l’autre au sud, se trouve
naturellement dédiée à sainte Anne.
Cette dernière existait déjà dans
l’ancienne église d’Offlanges puisque
l’acte de sa fondation est donné dans le
livre de la confrérie de Sainte-Anne en
date du 26 juillet 1629 ; elle a remplacé
l’ancienne chapelle de saint Claude et
de saint Antoine.

La première pierre du chantier fut
posée le 6 juin 1729, comme l’indique
une pierre gravée, insérée dans la paroi
extérieure de l’abside.

Pierre gravée à l’extérieur de l’abside

Avec son clocher-porche coiffé d'un
dôme à l'impériale argenté, l'église
d'Offlanges se dresse fièrement au
sommet de la colline comme une
forteresse couronnant les hauteurs.
Le portail en plein cintre s'inscrit dans
un encadrement de pilastres toscans
surmonté d'une niche où est placée
une statuette de la Vierge et de l'Enfant
Jésus.
L'édifice possède une large nef que
viennent couper en croix latine les
deux chapelles formant le transept. Elle
possède une voûte élevée dont les arcs
doubleaux à caissons sont portés par
de riches pilastres de l’ordre composite
(variante de l'ordre corinthien).

Le mobilier et les oeuvres d'art
présents dans l'église d'Offlanges
datent du XVIIIe siècle. Conçus, pour
la plupart, pour le nouvel édifice, ils
forment un ensemble homogène assez
rare pour la région.
Dans le chœur de l'église s'élève
un remarquable retable architecturé
associé à deux retables plus modestes
placés dans les deux chapelles latérales.
Le retable central peint façon « faux
marbre » s'élève jusqu'à la voûte du
chœur et la toile qui en constitue le
centre représente une Assomption de
la Vierge, en accord avec le vocable de
l'édifice. Entre les pilastres à chapiteau
ionique dorés sont placées deux
hautes statues de bois peint et doré
représentant saint Pierre et saint Paul.
Devant le retable central, un autel
trapézoïdal, en bois sculpté et doré,
supporte un tabernacle en forme de
rotonde grecque dont le dôme repose
sur des colonnes corinthiennes. Une
campagne d'embellissement de l'édifice
eut lieu en 1756.
La protection de l'ensemble des
éléments mobiliers et artistiques par
la conservation des Antiquités et
Objets d'Art a commencé en 1956 et
elle se poursuit aujourd'hui encore, en
témoigne la récente restauration de
Le
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Intérieur de l’église de l’Assomption

la chaire à prêcher de la fin du XVIIe
siècle. Vers 1960, les abords de l'église
ont été modifiés avec la suppression
du cimetière et du mur qui l'entourait.
Le programme de réfection des parties
extérieures fut lancé en 1996-97 et les
travaux ont commencé en 2000. Après
la restauration de la toiture (charpente
et couverture), le clocher et son beffroi
furent déposés au sol, restaurés et
retrouvèrent leur emplacement. La
dernière mission de ce chantier fut
la réfection des façades en 2002. Par
arrêté du 28 novembre 2003, l'église
d'Offlanges est classé monuments
historiques. Le vitrail de la chapelle de
sainte Anne a été entièrement restauré
fin 2012.
Malheureusement, les décors en stuc
du XVIIIe siècle sont en très mauvais
état. Le conseil municipal a donc décidé
d'engager une opération de restauration
de l'intérieur de l'église en lien avec la
DRAC. La commune sollicitera l'aide
de toutes les instances susceptibles de
participer au financement de ce projet
(état, région, département). Elle espère
aussi pouvoir compter sur le mécénat
direct.
Aujourd'hui, l'église d'Offlanges fait
partie du diocèse de Saint-Claude depuis
le 6 octobre 1822.
⚐

Sources
Sylvie de VESVROTTE, Conservatrice
adjoint des Antiquités et Objets d’Art du
Jura, « Bulletin semestriel des amis de la
collégiale », N° 26, Déc. 2002.
M. l’abbé Jean-Baptiste Chère,
« Offlanges, à mes compatriotes », 1877.

Vie associative

Confréries d’Offlanges

I

l existe à Offlanges la confrérie
de Sainte-Anne qui perpétue,
depuis 1616, une tradition toujours
vivante aujourd’hui. Chaque année,
un nouveau bâtonnier reçoit de son
prédécesseur la statue de Sainte-Anne.
C’est par une procession de fidèles et
d’anciens bâtonniers qu’il accueille au
sein de sa maison, cette statue pour
l’année complète. Chaque bâtonnier
participe ainsi à une tradition qui fait
partie de l’histoire du village et de
l’identité de ses habitants. Autrefois,
cette fête avait lieu le jour de la SainteAnne. Aujourd’hui, elle est reportée au
dimanche suivant le 26 juillet.
Registre de la confrérie de Sainte-Anne

obtient du pape Urbain VIII l’érection
d’une confrérie royale de Sainte-Anne
« en sa chapelle près d’Auray », en
Bretagne, ainsi que de nombreuses
indulgences et privilèges.

Procession dans les rues du village

Tout commence le 25 juillet 1616, la
veille même de la fête de Sainte-Anne.
Un certain nombre d’habitants, parmi
les plus influents du village, se réunirent
pour établir entre eux une confrérie
en l’honneur de la sainte. Cette date
correspond à l’officialisation de la
confrérie, ou plutôt, à une nouvelle
forme de celle qui était déjà en usage
à l’époque. Il existait des prieurs
de Sainte-Anne longtemps avant le
premier bâtonnier. Cet acte fondateur
est rapporté dans le livre de la confrérie.
Le premier bâtonnier, désigné par tirage
au sort, porte le nom de Jean Berginet.
Rappelons qu’au début du XVIIe
siècle, la Franche-Comté n’est pas
rattachée à la France et qu'elle est une
province indépendante administrée par
le parlement de Dole.
En France, le culte de sainte Anne
prit un accroissement considérable
pendant tout le XVIIe siècle. En 1638,
la reine de France, Anne d’Autriche,

Ce qui avait été accordé à la confrérie
royale de Sainte-Anne d’Auray,
l’humble confraternité d’Offlanges
osa à son tour le solliciter au pape
Alexandre VII, par l’entremise de
Pierre Guillaume, curé de Brans. C’est
ainsi que le 18 septembre 1662, une
bulle pontificale accorda les mêmes
indulgences et privilèges qu’avait
concédés Urbain VIII à celle d’Auray.
Durant ces siècles d’existence, la
transmission de cette tradition ne
fut pas toujours facile. Le livre de la
confrérie nous donne des indices sur
les périodes difficiles qui ont marqué
la vie des habitants d’Offlanges. Par
exemple, en 1652, la confrérie n’est
plus composée que de deux membres.
La guerre de dix ans (1634 - 1644), la
peste (1636) et la famine ont dévasté
la région. On estime que les deux
tiers des Francs-comtois sont morts.
Offlanges n’a bien sûr pas échappé à
la règle. Les hommes importants dont
les noms étaient mentionnés lors de la
création de la chapelle de sainte Anne
en 1629, ne sont plus. Pour la plupart
même, leur famille a complètement
disparu et l’on n’en retrouvera plus
jamais trace dans le livre de la confrérie.
Le
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La période de la Révolution française
est marquée par un nombre moins
important de bâtonniers, mais la
transmission semble toujours avoir été
assurée. Une lecture savante et attentive
du registre de la confrérie pourrait nous
donner d’autres éléments importants
bien que cet ouvrage ne soit à la base
qu’un livre de compte. Pour les périodes
anciennes, en dehors des dates et des
noms des confrères et bâtonniers, peu
d’éléments permettent de nous informer
de leurs us et coutumes. Pour la période
plus contemporaine, c’est-à-dire à partir
de 1935, le registre nous donne plus de
détails sur la célébration religieuse de
Sainte-Anne et des commentaires plus
personnels y sont associés. Bien que son
registre ait été égaré de 1944 à 1949,
la confrérie a toujours pu assurer la
transmission de l’héritage qu’elle avait
reçu des anciens.
La dévotion à Marie et à sa mère,
sainte Anne, sera aussi marquée à
Offlanges par la construction de deux
oratoires. Le premier, érigé en 1576 par
Michel Barbier, est dédié à la Vierge.
Il a été transféré sur son lieu actuel au
milieu du XIXe siècle, à la place d'une
ancienne bâtisse frappée d'alignement.
Le second, dédié à sainte Anne fut
construit en 1727 sur la route de Brans.
Il est la propriété de la famille MaîtreRobert depuis 1855.

Oratoire à la Vierge, rue du Lavoir.

Deux
autres
confréries
ont
existé à Offlanges, mais n'ont plus
cours aujourd'hui. La confrérie des
Agonisants à qui le pape Clément VI
accorda certaines indulgences dans une
bulle pontificale du 17 juin 1715 et la
confrérie du Saint-Sacrement, installée
à Offlanges à partir de la fin du XVIIIe
siècle.
⚐

Vie pratique

il

Élection municipale

L

iv
État c

e mode de scrutin ne change
pas. Il vous sera possible
d’ajouter ou de retirer des noms sur
un bulletin de vote. Les suffrages
seront dans tous les cas décomptés
individuellement.

Il n’est plus possible de voter
pour une personne qui ne s’est pas
déclarée candidate, contrairement
aux
élections
municipales
précédentes.

Voici ce qui change :

Vous n’élirez pas de conseiller
communautaire. La commune
d'Offlanges ne disposera plus que
d'un seul conseiller communautaire
à la Communauté de Communes
Nord-Ouest Jura (CCNOJ). Ce sera
le conseiller municipal figurant en
premier dans le tableau qui classera
en tête le maire, puis les adjoints,
puis les conseillers municipaux
selon le nombre de suffrages qu’ils
auront recueillis.

La déclaration de candidature
obligatoire doit être déposée en
sous-préfecture avant le jeudi 6
mars 2014.
La liste des personnes candidates
sera affichée dans le bureau de vote.
Si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne
comptera pas. Si vous votez à la fois
pour des personnes candidates et
des personnes non candidates, seuls
les suffrages en faveur des personnes
candidates seront pris en compte.

Présentation
d’une
d’identité pour voter.

pièce
⚐

a carte nationale d'identité est
valable 15 ans à compter du 1er
janvier 2014.
Cet allongement concerne :

les nouvelles cartes d'identité
sécurisées
(cartes
plastifiées)
er
délivrées à partir du 1 janvier 2014
à des personnes majeures ;
les cartes d'identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.

Samedi 1er février :
Sortie en bus à la « Percée
du Vin Jaune » (PerrignyConliège).

Maëlle PETIT,
le 22 juillet 2013

Mariage
Marion GUERRY et Cédric
GUELLE,
le 01 juin 2013
Angèle PRUDENT et Jimmy
DESCHAMPS,
le 12 octobre 2013

Décès
André DIETRE,
le 16 juin 2013

L

e SICTOM débute la mise en
place des puces électroniques
sur les bacs (couvercle gris et
couvercle bleu) avec le souhait
d’équiper plus de 90 % des bacs
sur le premier semestre 2014. Cette
opération se fera commune par
commune.
Vous serez informé le moment venu
de la procédure et des dates de mise
en place de ce nouveau système
associé au ramassage des ordures
ménagères.
⚐

Festivités
Agenda 2014

Tom DALL’ARCHE,
le 29 juin 2013

Claude BARBIER,
le 24 décembre 2013

Nouveautés en 2014

L

Naissance

ba
Annonce
Retrouvez tous les comptesrendus du conseil municipal,
les anciens numéros du BIO, les
prochaines manifestations du
foyer rural sur le site :

www.offlanges.fr

Info tri
Samedi 06 juillet :
Fête de Nojeux.

Collecte des bacs à partir de 6 h :
Gris : vendredi
Bleu : vendredi (semaines impaires)

Dimanche 27 juillet :
Fête de Sainte-Anne.

Déchèterie de Montmirey (horaires
d’hiver jusqu’au 30 mars 2014) :

Samedi 09 août :
Fête d’Offlanges.

Mercredi : de 13 h 30 à 16 h 45
Samedi : de 9 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 16 h 45.
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