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Ce patrimoine funéraire ancien avait fait l'objet d'une campagne de la SHAARL en 1994  et
1995, deux saisons qui ont permis de débroussailler, supprimer des arbres gênants, entretenir et
redresser les monuments funéraires, les inventorier. Dans le bulletin n°15 de la SHAARL de 1996,
les pages 90 à 133, signées par Simone Schneider et Michel Py, développent les travaux, l'historique
du  champ  des  morts,  son  étude  topographique  et  typologique  fine  et  surtout  les  relevés
épigraphiques  et  nominatifs  des  sépultures.  Un précédent  article  de   Pierre  Bernardin avait  été
publié  par la SALSA,  « Le cimetière abandonné de Melecey », N° 8 octobre-décembre 1992, p.
260-261.

Depuis, le cimetière a été inscrit dans le parcours de randonnée « Le sentier des mirabelles »
balisé par la Communauté de Communes du Pays de Villersexel qui passe entre les villages de
Villargent et Melecey sur les voies anciennes des convois des défunts. Par ailleurs, le cimetière est
le point de départ habituel incontournable de la « route du fer » : Melecey, mines de Fallon, haut-
fourneau et site de Montagney. 

Lors de l'assemblée générale de la SHAARL du 14 juin 2014, j’ai  proposé de refaire une
campagne d'entretien du cimetière. Plusieurs bonnes raisons pour cela. Après deux décennies la
nature a repris ses droits, la croissance d'arbustes et de ronces envahissants ont effacé en partie les
travaux  de  conservation  de  1995.  Certains  monuments,  déjà  bien  fragiles  ont  été  victimes  de
malveillances, dégradations navrantes et stupides qui ont entraîné la poursuite en justice de leurs
auteurs  et  leur  condamnation.  La  fréquentation  permanente  du  site  nécessite  une  continuité
d'entretien et de vigilance de notre part. 

Une équipe a donc retroussé ses manches, pour effectuer 7 longues séances de nettoyage. Ces
travaux se sont étalés du 17 juillet au 2 octobre, effectués par un petit groupe amical de volontaires
parmi lesquels des membres de la SHAARL, un couple d'amis de la mine de Ronchamp et d’autres
bénévoles. Entre le tissage du Pont à Lepuix, la forge Hory de Clairegoutte, les vestiges miniers
fragiles  de  Ronchamp,  on  croise  toujours  les  mêmes  dévouements  et  engagements  dans  cette
« équipe volante de conservation du patrimoine régional ».


