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Introduction
Le territoire du Grand Chalon, composé de 38 communes*, est rythmé par de 
nombreux ouvrages de petit patrimoine, traduisant les usages et traditions locales. 
L'EPIC du Grand Chalon a missionné le CAUE pour réaliser un inventaire du petit 
patrimoine sur le territoire, visant des orientations de développement touristique. 
Des conseils sont donnés pour la restauration, l'entretien et la mise en valeur de 
ce petit patrimoine. 

L'étude se présente sous forme de trois documents distincts, dont un jeu complet 
est remis à l'EPIC et à chaque commune :

À la signature de la convention,  Allerey-sur-Saône et Chaudenay devaient intégrer le Grand 
Chalon. Ces deux communes ont été prises en compte dès le début du travail et l'inventaire réalisé 
sur 39 communes, même si, aujourd’hui, Chaudenay ne fait pas partie du Grand Chalon.

1 Valorisation du petit patrimoine 
sur le territoire du Grand Chalon
Notion de petit patrimoine 
Présentation générale du territoire 
Enjeux territoriaux
Orientations de développement touristique

liVret

2 inVentaire du petit 
patrimoine
Un ou deux carnet(s) 
par commune

liVret

3 presCriptions 
arChiteCturales 
et paysaGères

liVret
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Le travail de repérage et d’inventaire s’est appuyé sur 
une étude bibliographique, cartographique, les inventaires et 
documents fournis par les communes et/ou les associations 
locales. 

Des visites sur le terrain, accompagnées ou non par des 
référents communaux en la matière, se sont échelonnées de 
juin 2013 à novembre 2014. Un compte-rendu et une mise 
en forme permettant d’illustrer chaque ouvrage ont ensuite 
été réalisés.

Un groupe de travail établi par l’EPIC composé de référents 
communautaires, touristiques, d’associations de sauvegarde 
du patrimoine ont été sollicité pour suivre l’avancement de 
l’inventaire.

Il a été convenu entre l’EPIC et le CAUE :
• d’établir un inventaire du petit patrimoine bâti 
communal sur les 39  communes constituant le Grand 
Chalon
• de dresser un état des lieux (localisation, état des 
ouvrages et de leurs abords) des édifices présentant un 
intérêt architectural et de proposer des recommandations 
de mise en valeur
• de définir des prescriptions architecturales et 
paysagères générales sur les édifices et leurs abords
• de proposer une synthèse des enjeux de mise en 
valeur du petit patrimoine à l’échelle du territoire et des 
orientations de développement touristique
• de proposer une géolocalisation informatique des 
éléments de petit patrimoine (en partenariat avec les 
services concernés du Grand Chalon)
• d’animer les réunions de travail et de rendu.

Méthode de travail
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Inventaire du petit patrimoine

Définition du petit patrimoine
La notion de "petit patrimoine" est relativement vaste : elle concerne l'ensemble 
des petits édifices bâtis et édicules construits, et également des éléments 
non bâtis, d'ordre naturel, culturel, oral, etc. Ces derniers ne seront pas pris en 
compte dans cet inventaire. Seront également exclus les bâtiments d’habitation.

Souvent témoin de l’architecture rurale traditionnelle du pays, le petit patrimoine 
bâti perpétue la mémoire d’un mode de vie passé, l’organisation et les activités 
d’une communauté villageoise. Il représente un héritage commun, témoin des 
modes de vie et de pensée, des techniques locales, et traduit les spécificités et 
l'identité du territoire.

Chaque élément jouait un rôle bien défini. Si ces usages ont disparu pour la plupart 
des ouvrages, un des enjeux de valorisation du petit patrimoine est bien de se les 
réapproprier, de leur redonner une place et un sens dans les espaces publics.

Les ouvrages se situent 
dans les villages, 
les hameaux et les lieux-dits, 
aux carrefours 
et le long des voies... 
Ils servaient et servent 
toujours de point de repère 
et d'orientation dans une 
commune.
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Les grandes familles d’ouvrages 
repérées dans la communauté de communes
L’inventaire se limite aux ouvrages de propriété communale. Cependant, de 
par leur situation, leur intérêt ou leur représentativité au sein de la commune, 
quelques éléments de propriété indéterminée ou privée ont néanmoins été relevés.

Les éléments de petit patrimoine peuvent être regroupés en plusieurs grandes 
familles, repérés par un pictogramme et un code couleur pour le repérage 
cartographique :

Le petit patrimoine lié à l’eau
les lavoirs , les fontaines     , les puits et les pompes       , les ponts piétons

Le petit patrimoine religieux
les croix et les calvaires    , les oratoires, les statues et les niches     , les chapelles

Le petit patrimoine lié aux activités 
agricoles, de commerce et d’artisanat 
les poids publics ou bascules     , les fours à pain        , les cadoles       , 
les pigeonniers    , les maisons de vignes, bâtiments des pompes...
 
Le petit patrimoine lié à l'organisation de l'espace
les bornes    , les murs     , les porches...

Les autres éléments de petit patrimoine  
les escaliers, les ferronneries, les tours, les petites constructions...

Les descriptions ci-après rappellent l'usage, le rôle et l'importance sociale de 
ces ouvrages au moment de leur construction. Des  précisions sur les termes 
de vocabulaire permettront de mieux se repérer dans les carnets d'inventaire 
communaux.

=
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Lavoirs
Les lavoirs ont été construits en grand nombre au 
cours du 19e siècle. Ils reflètent la prise de conscience 
de l’importance de la propreté, et sont le témoignage 
de la grande politique en faveur de l’hygiène lancée 
par l’État à cette époque. Avant, les femmes allaient 
directement laver dans la rivière.
Certains villages, par manque de moyen ou en raison 
de la proximité d’un cours d’eau, ont aménagé des 
descentes à la rivière, en témoigne la présence de 
pierres plates à laver. Les communes riveraines de la 
Saône avaient des bateau-lavoirs aujourd'hui disparus.
On peut regretter, au cours du XXe siècle, le bétonnage 
ou la démolition d'anciens bacs en pierre qui 
menaçaient de s’écrouler ou simplement en mauvais 
état. Il existe cependant des bassins en pierre qu’il 
est primordial de préserver.

Le bord du lavoir comportait en général une pierre 
inclinée. En général, une solide barre de bois 
horizontale permettait de stocker le linge essoré avant 
le retour en brouette vers le lieu de séchage. Certains 
étaient équipés de cheminées pour produire la cendre 
nécessaire au blanchiment.

Aujourd’hui, certains lavoirs sont toujours utilisés par 
les habitants surtout pour le captage et l'arrosage des 
propriétés voisines.

Typologies : fermé ou ouvert, couvert ou à ciel 
ouvert, isolé ou associé à une autre construction, en 
impluvium (la toiture permet de récupérer les eaux de 
pluie dans le bassin), octogonal...

Le petit patrimoine lié à l’eau
Lavoirs, fontaines, abreuvoirs, puits, ponts piétons
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Fontaines
Une fontaine dénomme d'abord le lieu d'une source. 
La fontaine est aussi la construction réalisée pour 
recueillir l'eau jaillissant d'une source ou amenée – 
sous pression ou par gravité – par un conduit. 
L’approvisionnement en eau était, avant l’installation 
de l’eau courante dans les maisons, un enjeu vital.

Puits et pompes
Un puits à eau est un forage vertical permettant 
l'exploitation d'une nappe d'eau souterraine. Il est 
souvent revêtu intérieurement d'une maçonnerie pour 
maintenir les terres et couronné, au niveau du sol, par 
une margelle de pierre de taille servant de garde-fou. 
L'ouvrage est couvert par un toit à deux pentes ou par 
une pierre sommitale d'un seul bloc.

L'eau peut être remontée au niveau du sol grâce à une 
pompe ou à un seau remonté à l'aide d'un tambour et 
d'une chaîne. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle 
pour que les premières pompes soient réellement 
construites et utilisées de façon industrielle. Les 
pompes sont à système rotatif ou rectiligne (alternatif).

De nombreux puits privés disparaissent ; leur 
valeur patrimoniale est pourtant importante, ils 
sont les témoins d'une partie de l'histoire de l'eau, 
indispensable pour l'alimentation des hommes et des 
animaux. 

Les pompes en fonte datent pour la plupart du début 
du XXe siècle. Elles sont plus ou moins décorées. Les 
pompes sont situées sur une dalle en pierre sous 
laquelle est présente une source. 

Vocabulaire lié aux puits
1. Soubassement
2. Margelle
3. Jambage ou pilastre
4. Tambour
5. Manivelle
6. Pierre sommitale

6

1

2

3 5

4
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Ponts piétons
Certains ont été recensés, mais au regard de l'ensemble 
du petit patrimoine sur le territoire du Grand Chalon, 
ils ne revêtent pas un intérêt patrimonial particulier 
ou sont souvent des ouvrages trop importants pour 
être considérés comme du petit patrimoine.
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Le petit patrimoine religieux
Croix, calvaires, oratoires, statues, chapelles...

Croix et calvaires
Les croix monumentales sont de formes, de tailles 
et de matières variées (bois, calcaire, fonte, fer 
forgé ou ciment depuis le XIXe siècle. Ses différentes 
parties (voir croquis ci-après) peuvent faire l'objet 
d'ornementations parfois très minutieuses. 
Les croix en pierre sont de qualités inégales suivant la 
diversité géologique du territoire ; ainsi, suivant le choix 
de pierre, la pérennité des éléments est très inégale. Les 
différentes parties de la croix ne sont pas nécessairement 
construites avec la même qualité de pierre.
Les croix de fer forgé, réalisées le plus souvent 
par le forgeron et le maréchal-ferrant du village, 
constituent de véritables œuvres d'art populaire. 
Leur ornementation, souvent très sobre, agrémentée 
de volutes, losanges, trèfles, cœur, piques, larmes, 
lancettes ou fleurs de lys, pouvait varier selon 
l'inspiration de l'artisan.

On peut distinguer : 
- les croix de christianisation : croix de chemins, 
croix de carrefour, de places, de ponts, de sommets, de 
cols, de mégalithes, d'arbres, d'églises, de fontaines 
ou de puits, etc.
- les croix du culte des morts : croix de cimetières, 
d'épidémies ("croix de peste"), de cloîtres, croix de 
commémoration, de souvenir ou votive
- les croix de processions : croix des Rameaux, des 
Rogations, du Saint Sacrement, les chemins de croix, 
les croix vouées au culte des saints
- les croix de pélerinages qui le plus souvent ne 
marquent pas une étape sur un trajet, mais rappellent 
le pélerinage du donateur
- les croix de bornage servant de limites à l'entrée 
et sortie des villages. Toutes les limites, religieuses 
ou profanes, pouvaient être ainsi matérialisées. Elles 
portent souvent le blason de leur créateur.
- les croix de justice.

=
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Un calvaire est une croix monumentale qui commémore 
la Passion du Christ. Une sculpture ou image représente 
la scène de la crucifixion. En haut de la croix, l'inscription 
INRI (Iesus Nazarenus Rex Ivdeorum en latin, qui peut 
se traduire en français par "Jésus le Nazaréen, Roi des 
Juifs") est très souvent présente.

Une croix est constituée de : 
• soubassement à un ou plusieurs emmarchements,
• piédestal ou socle monolithe ou appareillé
• fût reposant sur le socle par l'intermédiaire d'une 
base (ou dé : bloc de pierre de forme cubique installé 
sous le fût d'une colonne)
• croix qui peut prendre différentes formes et proportions
• acccessoires des croix : reposoir, pierre ou table 
des morts (autel destiné à recevoir le saint sacrement 
en plein air lors de la Fête-Dieu), pupitres, bénitiers, 
porte-cierges, girouettes et cadrans solaires, 
indicateurs de direction, blasons des donateurs...

D'autre part, les croix portent une symbolique, 
souvent interprétée comme une simple décoration :
• IHS ou JHS : monogramme de Jésus (Jésus 
Hominum Salvator / Jésus Sauveur des Hommes). Le 
H peut parfois être surmonté d’une croix.
• INRI ou JN : abréviation de l’inscription de Jésus 
Nazarenus Rex Iudacorum (voir ci-dessus), mise sur 
la croix sur l’ordre de Ponce Pilate.
• le tétramorphe représente les 4 évangélistes : 
l'ange porte l'emblème de Matthieu, l'aigle celui de 
Jean, le lion pour Marc et le taureau pour Luc.
• le cœur : symbole d’amour et du Sacré-Cœur. La 
volute, qu’elle soit en demi-cercle ou en forme de S, 
est souvent utilisée pour former des cœurs.
• les entrelacs : lignes entrelacées qui peuvent 
comporter des motifs animaliers ou végétaux. Ils 
symbolisent le mouvement de la vie.
• le trèfle : représente la Sainte-Trinité.
• le cercle : symbole de la présence divine, attentive 
aux hommes. Il peut être vide ou entourer une croix.
• la figure octogonale : évoquent la résurrection de 
Jésus qui s'accomplit le lendemain du septième jour, 
qui est le sabbat. 
• calice/hostie/raisin : symboles de l'eucharistie.
• les épis : désignent l’eucharistie mais aussi la Vierge 
Marie. Pour les paysans la représentation du blé sur le 
calvaire est aussi le souhait d’obtenir une belle moisson.

Termes utilisés pour la 
description des croix
1. Emmarchement ou 
soubassement à plusieurs degrés
2. Socle
3. Fût
4. Chapiteau
5. Croix et ses branches

5

4

3

1

2
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Oratoires, statues, niches
L’oratoire est un petit édifice destiné à la prière. Il se 
distingue de la chapelle par l’absence d’autel consacré. 
On le trouve en bord des routes, des chemins, des 
rivières ou fleuve, à l’intérieur comme aux sorties de 
village. Ils étaient utilisés comme lieux de processions 
par les villageois. Les oratoires situés sur les chemins 
ont été construits pour la protection des voyageurs. 
Ils sont de taille plus ou moins importante. 

Une niche dans la végétation ou le tissu bâti abrite 
très fréquemment une statuette ou une statue d’un 
personnage religieux. 

Chapelles
Est désignée sous le terme de chapelle une petite église 
qui n'a pas le titre de paroisse. On peut également la 
nommer oratoire.
Les chapelles sont de tailles très différentes suivant 
les communes, et souvent, elles ne peuvent être 
considérées comme du "petit patrimoine" stricto 
sensu. Nous avons choisi de recenser les chapelles 
communales sur le territoire ou les chapelles privées 
étant visibles depuis l’espace public, même si la 
description reste succincte.

• les feuillages divers et pomme de pins qui ornent 
l’extrémité des bras de la croix, sur les fleurons, 
figurent "l’éternel retour" de la vie, la renaissance.
• les instruments de la Passion : marteau, tenailles, 
clous, lance qui perça son flanc, couronne d’épine... tout 
ce qui rappelle les souffrances du Christ sur la croix.
• la flèche : symbole des échanges entre la terre et 
le ciel. L’échelle indique l’ascension vers le Ciel.
• le soleil et la lune : symboles de lumière spirituelle 
L’étoile est, à l’origine, celle qui apparaît pour 
annoncer la naissance du Sauveur.

Note : les inscriptions gravées sur les croix sont retranscrites 
dans les livrets d’inventaire telles qu’écrites dans la réalité, avec 
les fautes d’orthographe ou de gravure.
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Le petit patrimoine lié aux activités agricoles, 
de commerce et d'artisanat
Poids publics, fours à pain, cadoles, maisons de vignes...

Bascules ou poids publics
Le poids public est situé généralement sur la place du 
marché, dans le centre bourg. Il s’agit le plus souvent 
des communes qui organisaient de grandes foires 
et marchés. Son utilisation évitait les litiges entre le 
vendeur et l’acheteur.
Le poids public peut être composé de trois éléments : 
le système de mesure (abrité ou non dans une 
maisonnette), la bascule pour peser les animaux 
(souvent entourée d’une barrière), et la bascule pour 
peser les charrettes remplies et plus tard les camions.
Les poids publics sont assez diversifiés. Tous ne 
possèdent pas ces trois éléments.

Fours à pain
Ouvrage dans lequel on faisait cuire le pain, la 
pâtisserie. Les fours à pains repérés sur le territoire 
sont souvent privés. Ils sont logés dans de petits 
bâtiments annexes à l'habitation, souvent perçus 
depuis l'espace public. Peu de fours banaux existent.
Le four à pain devait être allumé la veille pour amener 
sa voûte intérieure en brique ou en pierre réfractaire 
à la température d’utilisation. Les cendres servaient 
pour la lessive ou comme engrais.

Cadoles
Petites constructions de pierre ou refuges intégrés 
aux murs, les cadoles abritaient les vignerons des 
intempéries et de la chaleur. Elles servaient également 
à protéger les outils et les victuailles pour les repas.
Ces constructions se situent principalement sur des 
propriétés privées, dans les côtes viticoles et la vallée 
des Vaux, la plupart du temps difficilement accessibles 
ou repérables. À l’intérieur, on trouve parfois un banc, 
une niche de rangement ou un âtre.
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Pigeonniers ou colombiers
Petits édifices en brique, en pierre ou à colombages, 
simples ou sophistiqués, carrés, ronds ou hexagonaux. 
Aux deux tiers extérieur de la hauteur se trouve le 
lamier, bandeau plat de pierres ou briques saillantes 
qui empêchait les prédateurs de s’introduire dans 
le colombier. Le colombier constituait une véritable 
source de richesse, non seulement grâce aux pigeons 
et aux œufs que l’on pouvait déguster et vendre mais 
encore grâce à la colombine, engrais naturel qui 
s’entassait dans le bâtiment.
L’intérieur des colombiers était constitué de boulins : 
niches intérieures occupées par les couples de pigeons.
La partie basse de la construction servait à la volaille 
que l’on nourrissait, mais le haut était réservé aux 
pigeons qui s’approvisionnaient seuls dans les champs 
alentour. Le fait de posséder un colombier était la 
marque d’un statut social élevé.

Bâtiments des pompes
La première pompe à incendie est une pompe à bras, 
remplacée par des pompes à vapeur puis par des 
pompes à essence. La pompe à bras, apparut en 1611 
en France, possédait une lance montée sur un coude. 
Puis la lance fut reliée à un tuyau en cuir. Les pompiers 
devaient alimenter la pompe au moyen de seaux. 
Il y a quelques décennies, les centres de secours 
n'existaient pas encore et chaque petite commune 
était dotée de moyens de lutte contre l'incendie 
abrités dans de petits bâtiments simples munis d'une 
large et haute porte pour faciliter les manœuvres de 
sortie des pompes.

Maisons de vignes et champs
Avec porte et fenêtre, la maison de vigne est une 
maison miniature, ne comportant généralement 
qu’une pièce unique surmontée d’un petit grenier. 
Quand le travail de la vigne prenait plusieurs jours et 
que la parcelle était éloignée du village, elle permettait 
de séjourner sur place.
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Chasse-roues
Un chasse-roues, appelé aussi chasse-moyeux, est 
une pièce métallique ou en pierre située au pied 
d'une porte cochère ou d'un mur et qui est destinée à 
empêcher les roues de détériorer le mur. On le désigne 
également par boute-roue ou bouteroue.
Dans les villages et les campagnes du Grand Chalon ils 
sont encore très présents, en pierre et sur d'importants 
linéaires. En ville, on en trouve encore quelques uns 
à l'angle des portes-cochères et quelquefois en métal.

Bornes
Elles marquent les limites du territoire communal. 
Sur le territoire du Grand Chalon elles sont souvent 
armoriées de blasons et situées dans les bois. 
Nombreuses sont celles qui ont disparues ou qui 
sont tombées et sont aujourd'hui recouvertes de 
végétation. D'autres ont perdu leur aplomb.

Le petit patrimoine lié à l'organisation de l'espace
Bornes, murs...

Murs et porches
Les murs de clôture en pierre - appareillage de 
pierres sèches ou maçonnées -, de soutènement ou 
non, privés ou communaux, participent activement à 
l’identité des bourgs et des hameaux : ils en dessinent 
les rues, délimitent les parcelles et dirigent le regard. 
De plus, les murs en pierre sèche constituent de riches 
écosystèmes pour de nombreuses espèces animales 
et végétales. Ces murs ont été construits grâce à la 
tradition d'épierrage des terres de culture.

Certains ont été repérés et décrits précisément, 
souvent liés à la présence d'un autre ouvrage ou un 
lieu particulier. L'importance de ces constructions a 
été signalée dans les livrets par commune.
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Privés ou communaux, d'autres éléments de petit 
patrimoine difficilement classifiables ont été repérés 
dans les communes. 
Les ferronneries sont très présentes sous forme de 
balustres, de garde-corps, d'anneaux, de marteaux 
ou heurtoirs de portes, de portails…
Les tours-escaliers marquent essentiellement le 
paysage urbain de Chalon-sur-Saône.
Dans les villages se sont les gloriettes ou pavillons, 
abris insérés dans les murs le long des routes 
qui ponctuent le paysage et indiquent des lieux 
particuliers.
Par le passé, l’espace public de la rue avait une place 
très importante dans la vie du village. C’était le lieu par 
excellence de la vie sociale, un espace de convivialité 
et d’échange, sorte d’agora informelle.
De nombreuses maisons anciennes possèdent encore 
en façade, à côté des marches du perron, un banc de 
pierre. Ce siège permettait, aux beaux jours, de faire 
de menus travaux en plein air tout en discutant avec 
les voisins et en surveillant les jeux des enfants. 

Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'un repérage 
systématique. Toutefois certains ont été recensés 
pour permettre de mettre l'accent sur la présence 
importante de ces éléments.

Éléments divers
Les escaliers, les ferronneries, les tours, les petites constructions...
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Présentation des carnets d'inventaire 
et du carnet de prescriptions

Pour chaque commune, l’inventaire est présenté sous la forme d’un livret, 
avec généralement un ou deux éléments de petit patrimoine par page. Une 
introduction générale met l’accent sur les éléments importants de la commune, 
relate l'inventaire des éléments communaux du petit patrimoine, les éléments 
classés s'ils existent, et les grandes priorités d'intervention si nécessaire. 

Chaque élément fait l’objet :
• d’une localisation (géolocalisation réalisée sur le SIG du Grand Chalon)
• d’une description succincte de l'élément, des espaces publics alentours si 
besoin et de l’état de l’ouvrage en tant que tel
• de recommandations et conseils le cas échéant
• de reports au cahier des prescriptions architecturales et paysagères, 
présentées dans le troisième carnet.

Les listes et descriptions ne sont pas exhaustives et pourront être complétées si 
besoin par les communes.

Certains ouvrages privés (souvent non ou peu détaillés) ont été recensés pour 
leur rôle joué depuis l'espace public, pour leur représentativité ou existence 
exceptionnelle dans la commune. 

Les ouvrages sont assortis de pastilles colorées suivant leur "famille" d'appartenance 
(voir code couleur ci-après), et sont localisés sur les cartes. Les ouvrages publics 
sont numérotés et les ouvrages privés comportent une lettre ce qui permet de 
les différencier.

Le carnet de prescriptions architecturales et paysagères, quant à lui,  
regroupe des conseils généraux, valables pour toutes les communes, suivant les 
thématiques suivantes :
• Nettoyage et réparation des ouvrages en pierre
• Réparation et entretien des murs
• Enduits
• Entretien et étanchéité des bassins, rigoles, auges
• Restauration des charpentes, des couvertures et des zingueries
• Nettoyage et réparation des ouvrages en métal
• Nettoyage et réparation des ouvrages en bois
• Aménagement et entretien des abords d'ouvrages.
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Saint-Martin-sous-Montaigu - Petit patrimoine sur le territoire du Grand Chalon6

La Verte
B  Grand clos de murs (privé)
3  Lavoir de la Verte
4  Croix de la Verte

Suzeau
5  Croix de Suzeau
6  Pompe, puits et citerne du cimetière
7  Croix du cimetière
C  Écluse de Suzeau (privée) 

Localisation des ouvrages
Le bourg
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Le bourg 
D  Puits, clos de murs et porches (privé)
8  Pompe devant l'école
9  Lavoir derrière l'école
10 Ancienne serve et sa source
11 Calvaire de l'église
12 Puits mitoyen
13 Puits communal
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Calvaire derrière l'église
Le bourg

11

PIERRE ABORDS

=

Description
Dans l'ancien cimetière encadrant l'église, à 
l'arrière de l'édifice. L'espace, enherbé et boisé, 
confère une ambiance de jardin. À côté du 
monument aux morts et cadré par des tilleuls 
en fond de plan.

Élevé sur un emmarchement (ancienne pierre 
tombale calée par d'autres pierres pour trouver 
l'horizontalité ?). À l'arrière, nombreux éclats 
(récents) et un gros trou en forme de rigole.
Socle monolithique sculpté. Émoussé et cassé 
aux angles verticaux. Porte quatre agrafes à la 
base, liant socle et emmarchement.
Une seule face gravée : "MONSIEVR AGRON 
ANCIEN CVRE DE SAIN CT MARTIN A FAICT 
FAIRE ET POSER CETTE CROIX LE 26 MARS 168 
1686".
Base du fût cassée aux coins. Haut fût de base 
ronde avec double couronnement en partie 
haute. Premier couronnement haut très cassé 
à l'arrière.
Base de la croix carrée et moussue. Croix 
octogonale portant vers l'est un christ en croix, 
vers l'ouest une vierge à l'enfant.

Cartes de localisation générales et 
zoom sur le bourg et les hameaux 
si nécessaire. Ces cartes sont 
issues du SIG du Grand Chalon.

Inventaire et numérotation des ouvrages 
suivant le code couleur suivant :

Nom et 
lieu de l'ouvrage décrit Numérotation 

et pictogramme

Illustrations, description de 
l'ouvrage et recommandations en 
cas de réhabilitation

Report dans le carnet de 
recommandations architecturales 

et paysagères (3e carnet)

Puits / pompes / abreuvoirs / petits ponts

Poids publics / fours / cadoles / pigeonniers

Croix / calvaires / oratoires / niches / statues

Chapelles

Lavoirs / fontaines

Bornes, murs, autres éléments
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Présentation succincte du territoire

Voies de communication, cours d’eau principaux et 
relief confèrent une orientation globale nord-sud au 
territoire du Grand Chalon. Ce dernier est marqué à 
l'est par la plaine alluviale de la Saône, et à l'ouest par 
les reliefs viticoles. 
La partie centrale du territoire, vaste plaine, est 
morcelée par les grandes voies de communication : 
autoroute, route nationale, voie ferrée…
Le paysage, l'implantation et l'organisation des 
villages sont fortement influencés par leur position 
dans le territoire.
La nature et les matériaux de construction des ouvrages 
de petit patrimoine sont également influencés par 
leur implantation sur le territoire : certains villages 
bénéficient d'implantation à flanc ou en bas de coteau 
(sources et rus descendant des reliefs, sols argileux 
ou chargés en pierres nécessitant l'épierrage).  

Vallée des Vaux (depuis Barizey)

Village de bord de Saône 
(Allerey-sur-Saône)

Village des côtes viticoles 
chalonnaises (Mercurey)



Valorisation du petit patrimoine sur le territoire du Grand Chalon 21

Va
llé

e 
de

s 
Va

ux

Chalon-
sur-Saône

Sa
ôn

e

Côtes 
viticoles 

chalonnaises

Bresse

Plaine de la 
Sâone

Plaine de la 
Sâone

A
6

RN6

RN80 (RCEA)

S
o
u
rc

e 
: 

C
ar

te
 C

A
U

E
 d

e 
S
aô

n
e-

et
-L

o
ir
e

Partout de nombreux chemins étaient autrefois balisés par les croix, lieux à part 
entière : repérage, station entre deux endroits, commémoration, procession…

D’importants secteurs sont vierges d’éléments de petit patrimoine :
- les secteurs de grandes forêts, souvent à cheval sur plusieurs communes 
(Mellecey, Chamforgeuil, Fontaines, Gergy, Demigny, Lans, Rully, Chaudenay, 
Givry). Seules quelques bornes marquant autrefois les limites seigneuriales 
ont perduré dans ces forêts. Leur emplacement est connu essentiellement des 
chasseurs mais il tombe progressivement dans l’oubli.
- le secteur linéaire de la plaine alluviale de la Saône, zones inondables où 
peu d’ouvrages étaient construits (Épervans, Varennes-le-Grand, Marnay, Saint-
Loup-de-Varennes, Lux, Sassenay, Crissey, Saint-Marcel, Châtenoy-en-Bresse).

Carte du territoire du Grand Chalon 
(relief, hydrographie, réseau viaire principal)
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De fortes disparités peuvent ensuite être notées entre les 
différentes entités paysagères du territoire concernant 
le nombre, la typologie et la richesse des ouvrages :

è Chalon-sur-Saône et l’agglomération proche
Champforgeuil, Crissey, Saint-Marcel…
Ces communes sont caractérisées par une urbanisation 
récente très importante.
Le centre historique de Chalon-sur-Saône offre des 
éléments de petit patrimoine très urbains, spécifiques, 
bien souvent privés, ne s’apparentant pas au petit 
patrimoine vernaculaire trouvé sur les autres communes.
Les anciens bourgs rattachés au fur et à mesure à 
Chalon-sur-Saône (Saint-Jean-des-Vignes, Saint-
Côme…) et les villes de la proche agglomération 
ont conservé essentiellement des croix, situées 
majoritairement dans les centres anciens.
De nombreux éléments de petit patrimoine ont été 
déplacés lors de travaux d'urbanisation, de création 
de voies.

è La Bresse et la plaine 
Saint-Loup-de-Varennes, Allerey-sur-Saône, 
Virey-le-Grand… 
Ces communes sont caractérisées par une présence 
importante de la végétation, de l’eau et une ambiance 
de village conservée.
Les éléments de petit patrimoine recensés sont 
essentiellement constitués de croix de chemin, de 
vierges liées à la présence de la Saône, de nombreux 
puits privés. La rivière est très présente, autrefois 
importante dans la vie quotidienne des habitants. Peu de 
lavoirs existent, les femmes "descendaient" directement 
à la Saône ou lavaient sur des bateaux-lavoirs.
De manière générale, le petit patrimoine local est 
assez peu connu et peu ou pas valorisé. De nombreux 
éléments de petit patrimoine ont été déplacés.

è Les côtes viticoles chalonnaises
Fontaines, Mercurey, Saint-Désert… 
Ces communes sont caractérisées par la présence de 
pierres à volonté et à proximité (sols et carrières), un 
relief marqué d'éperons rocheux et un paysage ouvert.

La Saône à Chalon-sur-Saône

La plaine alluviale (Gergy)

La plaine (Marnay)

Village des côtes viticoles 
chalonnaises (Mellecey)
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Les côtes viticoles (Givry)

Village dans la vallée des Vaux
(Saint-Martin-sous-Montaigu)

Village entre collines et plaine 
(La Charmée)

Cultures sur le coteau 
(Demigny)

La plaine vue depuis la vallée 
des Vaux (Saint-Martin-sous-
Montaigu)

La vallée des Vaux
Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Jean-de-Vaux, 
Barizey, Saint-Denis-de-Vaux… 
Cette vallée secondaire coupe les coteaux et montre 
ainsi un relief assez marqué, permettant des points 
de vue dégagés et des repères visibles de loin.

Sur ces territoires, le petit patrimoine bâti est assez 
riche, ouvragé et important en nombre. 
La présence de nombreux châteaux et d’anciennes 
propriétés ecclésiastiques explique l’existence 
d’ouvrages liés à ce patrimoine plus important.
Le petit patrimoine est ici reconnu et relativement 
bien valorisé voire encore utilisé.

è Des secteurs de "franges", d’entre-deux, sont à 
souligner en sus des différentes entités citées précédemment. 
Certaines communes (La Charmée, Demigny) sont 
rattachées à des entités paysagères différentes.
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Les enjeux généraux de valorisation

Le patrimoine public de nos communes rurales est d’une grande richesse. Il 
constitue un support de choix pour des activités culturelles et touristiques et donne 
du sens au cadre de vie de la population locale. 

Sa valorisation permet de :

Préserver le cadre de vie
Le petit patrimoine fait appel aux matériaux locaux et à leurs techniques 
de mise en œuvre traditionnelles et locales. Les formes architecturales 
sont adaptées au climat local et aux modes de vie, et en harmonie avec 
le paysage (couleur des pierres et des enduits, volumétrie des constructions, 
intégration au paysage…). Ainsi, attirer l’attention sur l’importance du paysage 
depuis certains édifices ou l’emplacement si judicieusement choisi de l’élément de 
petit patrimoine, peut permettre de faire redécouvrir aux habitants la qualité 
de leur cadre de vie.

Conserver la mémoire
Le petit patrimoine témoigne de l’histoire locale, des savoir-faire et des 
techniques, des modes de vie et de pensée, et de leurs évolutions. Il peut aider 
les jeunes générations (en particulier les scolaires) à percevoir les mutations de la 
société de la fin du XIXe siècle à nos jours.
Grâce à lui, nouveaux habitants, propriétaires de résidences secondaires et touristes 
de passage peuvent accéder à une part de la mémoire collective et s’intégrer ainsi 
davantage à la communauté locale.

Construire une identité
Le petit patrimoine participe à la particularité de nos campagnes : si les grandes 
familles de bâtiments se retrouvent partout (chapelles, lavoirs, croix, pigeonniers…), 
leurs formes et les matériaux utilisés varient selon le territoire. Ce patrimoine intéresse 
des personnes aux motivations différentes : les habitants y trouvent une expression 
de leur identité propre ; les touristes apprécient ses spécificités et le perçoivent en 
comparaison avec ce qu’ils connaissent dans leurs propres régions (similitudes / 
différences / permanences).
Au-delà du respect du paysage, l’enjeu est bien sûr de permettre aux populations de se 
fédérer autour d’une identité sans pour autant tomber dans un repli identitaire. 

Contribuer au développement du territoire
Il ne s’agit pas de figer l’espace rural dans une vision nostalgique et idéalisée de 
ce qu’il était au début du XXe siècle. 
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La restauration du petit patrimoine ne suffit pas à développer la dimension 
touristique d’un village ou d’un territoire mais y participe si elle s’inscrit dans un 
projet global de valorisation, si possible à l’échelle intercommunale. Un bourg 
bien aménagé, aux édifices entretenus, invite davantage le touriste à la visite et le 
futur habitant à s’installer et à s’impliquer dans la vie locale.
(Éléments issus du document "Passé simple, restaurer le patrimoine rural non protégé" Conseil général de Côte d'Or).

Participer aux retombées économiques et sociales
Les éléments de petit patrimoine peuvent participer à la revalorisation culturelle et 
économique d’un territoire :
- dépenses des visiteurs chez les prestataires touristiques du territoire, achats de 
produits et de services sur le territoire, potentiels emplois créés,
- retombées sur la dynamique locale avec une plus grande attractivité du 
territoire, un enrichissement de l’offre touristique et culturelle, des gains en terme 
d’image, 
- facilitation de la mobilisation des acteurs et de la mise en réseau, meilleure 
perception de leur territoire par les habitants, contribution à l’affirmation de 
l’identité territoriale... Initier un élan vers un projet commun.
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Les enjeux liés aux caractéristiques du territoire
Sur l’ensemble du territoire, 794 ouvrages ont été recensés. 
Les ouvrages religieux sont les plus représentés avec 327 éléments répartis sur 
l’ensemble du territoire, dont 25 chapelles. 
Les ouvrages liés à l’eau jalonnent le territoire avec 291 éléments assez inégalement 
répartis. On compte environ pour moitié de fontaines ou lavoirs et pour moitié de 
puits ou pompes. 
Les ouvrages participant à l’aménagement de l’espace n’ont pas été relevés de 
manière systématique, étant bien souvent privés. 102 éléments ont été recensés.
Les ouvrages liés aux activités anciennes ne représentent que 74 ouvrages sur le 
Grand Chalon.

Ouvrages liés à l'eau
Les lavoirs sont très nombreux sur les côtes viticoles et la vallée des Vaux, 
ouvragés, et de taille importante. Le matériau de construction est présent sur place 
(nombreuses carrières de pierre). Certains ouvrages sont particulièrement 
travaillés d’un point de vue architectural. 
Les ouvrages sont beaucoup moins nombreux et plus modestes à l’est du 
territoire : les habitants riverains de la Saône n’avaient pas besoin de construction 
spécifique et allaient directement à la rivière. Des bâteaux-lavoirs existaient, ils 
ont complètement disparus.
Côté Bresse, le matériau pierre avait besoin d’être transporté ; les lavoirs sont 
beaucoup moins nombreux mais peuvent être de taille relativement importante.

Quel que soit leur emplacement, ils créent bien souvent de véritables lieux, 
à l’intérieur ou à l’extérieur du village. Ces ouvrages liés à l’eau constituaient 
de véritables points de rencontre et de vie dans les bourgs et hameaux. Ils 
n’ont pas évolué de la même manière après l’arrivée des réseaux communaux 
et le recul de l’agriculture. Les lavoirs et les fontaines n’ont plus le même rôle 
central qu’autrefois. Leur état, leur nouvel usage dépendent de leur localisation, 
de la sensibilité et des volontés des élus et des habitants (souvent riverains). 
Ainsi, certains éléments sont très abîmés et envahis par la végétation, d’autres 
ont trouvé d'autres usages (garage, atelier communal, stockage...) ou conservé 
leur rôle premier mais de manière ponctuelle : on vient laver, rincer au lavoir ou 
à la fontaine des objets encombrants ou trop sales pour être lavés chez soi. Dans 
les bourgs, les éléments font plus facilement l’objet de réhabilitation. Parfois, ils 
constituent des lieux de rencontre, de discussion, si un banc a été installé, si 
l’élément est toujours en eau ou s'il a été réhabilité.  La question de l’usage et du 
sens est primordiale et devra se poser pour tout projet de valorisation.

L’ensemble de ces éléments justifie de porter une attention sur ces 
ouvrages et de développer absolument la thématique de l’eau sur le 
territoire.
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Repérage des lavoirs et fontaines 
(plus de 110 dont 76 lavoirs et 38 fontaines) 
sur le territoire
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Typologies de lavoirs représentées sur le territoire 
Certains ouvrages peuvent correspondre à plusieurs 
typologies. Il a été choisi de leur attribuer celle qui les 
caractérise le mieux.

4 Lavoirs en impluvium
- lavoir de Cortiambles (Givry)
- lavoir des Fontaines (Fontaines)
- lavoir des Ponsottes (Barizey)
- lavoir rue du Bief (Varennes-le-Grand)
- lavoir de la Verte (Saint-Martin-sous-Montaigu)
- lavoir Morlot et sa cressonnière (Mercurey)
- lavoir du Pont Latin (Mercurey)
- lavoir des grandes terres (Oslon)
è Les lavoirs en impluvium sont de facture 
relativement simple sauf le lavoir semi-circulaire 
de Cortiambles, très particulier et ouvragé.

4 Lavoir octogonal
- lavoir Saint-Nicolas (Fontaines), très beau lavoir, atypique

4 Lavoir-habitation
- lavoir de la Thalie (Rully)

4 Lavoirs couverts à quatre pans
- lavoir de Quart Canot (Fontaines)
- lavoir du Moulin (Fontaines)
- lavoir de la Citadelle (La Charmée)
- lavoir du bourg (Saint-Loup-de-Varennes)
- lavoir du bourg (Farges-les-Chalon) - autrefois 
associé à une fontaine
- lavoir du Château (Dracy-le-Fort)
- lavoir rue des Forges (Rully) - un pan coupé
- Grand lavoir (Crissey)
- lavoir du bourg (Épervans)
è Ces lavoirs sont de facture relativement simple, 
sauf le lavoir d’Épervans ayant des encadrements de 
baies et des chaînages d’angle en briques et pierres.

4 Lavoirs couverts à deux pans
- lavoir des Varennes (Saint-Denis-de-Vaux)
- lavoir de Givry (Givry)
- lavoir de Poncey (Givry)
- lavoir du bourg (Dracy-le-Fort)
- lavoir du Pré d’en Bas (Rully)
- lavoir derrière l’école (Saint-Martin-sous-Montaigu)
- lavoir entre Montbogre et la Saule (Saint-Désert)
- lavoir de Bassevelle (Saint-Désert)

Givry

Fontaines

Épervans

Saint-Désert
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- lavoir de la Douhain (Saint-Désert)
- lavoir de Cocloyes (Saint-Désert)
- lavoir du Praillon (Lans)
- Grand lavoir (Mellecey)
- lavoir de Germolles (Mellecey)
- lavoir de Chamilly (Fontaines)
- lavoir de Sienne-le-Haut (La Charmée)

4 Lavoirs couverts à un pan de toiture
- lavoir sur l’Orbize (Mellecey)
- lavoir de Russilly (Givry)
- lavoir de Mirande (Varennes-le-Grand)
- lavoirs du Pont d’Arrot (Rully)

4 Lavoirs de plein air
- lavoir aux Terres des trois Fontaines (Lux)
- lavoir de Corcelles (Châtenoy-le-Royal)
- lavoir du bourg (Châtenoy-le-Royal)
- lavoir de Vessey (Châtenoy-le-Royal)
- lavoir de Chattereine (Barizey)
- lavoir de Naillou (La Charmée)
- lavoir de Sienne-le-Bas (La Charmée)
- lavoir de la Fosse (Saint-Mard-de-Vaux)
- lavoir de la Conquise (Saint-Mard-de-Vaux)
- lavoir de Taisey (Saint-Rémy)
- lavoir de Chevigniez (Jambles)
- lavoir du Grand Rû (Jambles)
- lavoir du bourg (Jambles) - ancien impluvium ?
- lavoir rue de la Côte chalonnaise (Jambles) 
- lavoir d’Agneux (Rully) 
- lavoir Georges Bêtes (Rully) 
- lavoir de la Croix Rousse (Mercurey) 
- lavoir de Maillonge (Mercurey) 
- lavoir de Marjonzin (Mercurey) 
- lavoir du Reu (Mercurey) 
- lavoir de Garnerot (Mercurey) 
- lavoir de Plan d’Orge (Mercurey) 
- lavoir chemin des courses (Crissey) 
- lavoir de Perrey (Crissey) 
- Petit lavoir (Saint-Jean-de-Vaux) 
- Grand lavoir (Saint-Jean-de-Vaux) 
- lavoir de la Riotte aux chèvres (Saint-Désert) 
- lavoir au Juillé Meix (Allerey-sur-Saône) 
è Ces lavoirs sont souvent très simples. Ils créent 
des lieux agréables avec de belles perspectives sur le 
paysage. Ces lieux peuvent offrir une halte séduisante 
et rafraîchissante sur des parcours de randonnée.

Fontaines

Mellecey

Jambles

Saint-Désert

Saint-Jean-de-Vaux
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4 Lavoirs associés à une fontaine
- Grand lavoir (Mellecey)
- lavoir du bourg (Châtenoy-le-Royal)
- lavoir de la Fosse (Saint-Mard-de-Vaux)
- lavoir du bourg (Dracy-le-Fort)
- Grand lavoir (Crissey)
- lavoir chemin des courses (Crissey) 
- lavoir de Perrey (Crissey) 

4 Anciens lavoirs
Saint-Désert (transformé en local pour les services 
techniques), Saint-Jean-de-Vaux, Fragnes, Demigny, 
Chaudenay, Givry.
è Il ne reste bien souvent que quelques pierres 
le long d’un ruisseau, basculées dans un pré ou un 
mur contre lequel s’appuyait autrefois le lavoir.

Plusieurs fontaines sont particulièrement 
ouvragées. Elles sont essentiellement situées dans 
les côtes viticoles et la vallée des Vaux. Dans la plaine 
de la Saône, la ressource en eau affleurant sous terre, 
des pompes individuelles dans les propriétés privées 
étaient privilégiées.
Une trentaine de fontaines ont été recensées mais ce 
sont celles de Givry et Saint-Désert les plus ouvragées, 
les plus importantes et les plus nombreuses. À Chalon-
sur-Saône, deux belles fontaines urbaines existent 
sur l’esplanade plantée partant de l’Obélisque.

Parmi les autres ouvrages liés à l’eau, ont été 
recensés des serves, bassins ou abreuvoirs. Quelques 
sources possèdent un édicule de protection, la 
plupart du temps sans grand intérêt architectural.

De nombreux puits sont privés, à l’intérieur des 
propriétés notamment dans la plaine de la Saône. 
Certains devaient être collectifs, implantés sur les 
espaces publics des hameaux ou des bourgs. Puits 
et pompes présentent généralement peu d’intérêt 
architectural. Il est possible de les intégrer dans 
un circuit plus général mais ne justifient que très 
rarement un détour ou une halte, exceptés certains 
ouvrages plus travaillés comme le puits du Reu ou 
celui de Jamproyes, à Mercurey.

Mellecey

Givry

Mercurey

Mellecey
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Chapelles
Elles se situent principalement à l’ouest de Chalon-sur-Saône. Certaines sont des 
paroisses déclassées. Ces ouvrages sont principalement privés, liés à des propriétés 
importantes dans les côtes viticoles. Les chapelles recensées sont visibles depuis 
l’espace public, certaines n’ont probablement pas été identifiées. 
À Chalon-sur-Saône, elles sont généralement liées à des lieux d’enseignement 
privés ou d’anciennes congrégations religieuses ; de taille très importante, elles 
n’ont pas été recensées. 

Localisation des chapelles 
(21 ont été repérées et deux anciennes 
églises) : Châtenoy-le-Royal, La Loyère, 
Épervans, Chaudenay, Châtenoy-en-
Bresse, Mellecey, Dracy-le-Fort, Gergy, 
Fontaines, Givry, Mercurey, Lessard-le-
National, Rully et Mellecey.

Chapelle de Cruzille à Châtenoy-le-Royal Chapelle du Buet à Dracy-le-Fort
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Ouvrages liés à la religion
Sur l’ensemble du territoire, de très nombreux ouvrages religieux sont présents. 
Ce sont le nombre et les circuits qu’ils balisent qui caractérisent les croix et 
calvaires du territoire, plus que leur intérêt architectural. 
Toutefois, de nombreux ouvrages connaissent des problèmes de stabilité et 
risquent de disparaître à moyen terme si aucune mesure n’est prise. 
Si certains ouvrages sont en très mauvais état, leur entretien courant, trop brutal 
(eau de Javel, karcher), est surtout à déplorer : détails des ornementations et 
inscriptions disparaissent ainsi irrémédiablement. 

Localisation des ouvrages religieux 
(dont 244 croix ou calvaires recensés)
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Croix du Mont Avril à Jambles, point de repèreCalvaire de Mimande à Chaudenay

Croix, place de l’église à Fontaines

En Bresse ou dans l’agglomération de Chalon, les croix et calvaires sont 
principalement situés dans les cœurs de bourg et liés aux voies de communication. 
Ils créent une sorte de jalonnement. Ils sont parfois peu visibles ou mis en valeur, 
noyés dans un vocabulaire routier. 
Sur les côtes viticoles et dans la vallée des Vaux, les croix sont associées 
à des lieux particuliers (carrefour de chemin, place de village, église...) et 
profitent souvent de points de vue privilégiés sur le grand paysage, tout 
en constituant des points de repère eux-mêmes.
Quelques croix sont plus ouvragées mais la richesse iconographique n’est pas 
très marquée.

Les oratoires constituent de véritables lieux, aménagés et souvent entretenus. 

De nombreuses statuettes ont été relevées dans des niches ménagées dans les 
murs des habitations ou des églises, notamment à Chalon-sur-Saône.  Il s’agit 
le plus souvent de la Vierge, mais on trouve également d’autres Saints liés à 
l’histoire des lieux (Saint-Vincent, Saint-Abdon, Saint-Antoine…). 

Oratoire Saint-Abdon à Rully
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Ouvrages liés à l'organisation de l'espace
Murs et porches
Dans les communes où la pierre est présente, les murs et les porches sont des 
éléments primordiaux de composition de l'espace ; ils marquent à la fois la limite 
des propriétés privées et participent au caractère même et à l'identité des bourgs 
et des hameaux. Les murs jouent un rôle de structuration du paysage 
urbain (places, rues, entrées des bourgs et des hameaux...) et viticole 
(terrasses, clos...).

Il est primordial que l’ensemble des acteurs y accorde une grande attention et 
montre l’exemple en matière de préservation et de restauration. Toutefois, la 
plupart des murs et murets est privée. Une sensibilisation des habitants en la 
matière est indispensable.

On peut noter la présence de murs de très grande importance, de par leur situation, 
leur linéaire, ou monumentaux. Ils sont bien souvent en soutènement. 
- murs de soutènement (par ex. dans les vignes au-dessus de Rully)
- murs en entrées de bourg ou de hameau
- riottes ou chemins aujourd'hui piétons, accompagnés de murs (riotte aux chèvres 
et au loup à Saint-Désert, chemins dans le bourg de Saint-Jean-de-Vaux...)
- ...

Il est indispensable de porter une attention particulière à l'entretien de 
ces constructions, à la fois pour la qualité et la pérennité de l'ouvrage, du 
paysage communal et des espaces attenants.

Riotte aux chèvres à Saint-Désert
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De l’importance de chaque ouvrage…
Lors des visites sur le terrain, en travaillant avec les élus et les personnes 
référentes, lors des recherches bibliographiques, une perception générale de la 
place du patrimoine dans le territoire est ressortie : à l’ouest du territoire, les 
habitants sont déjà relativement conscients de la qualité et de la quantité de leur 
patrimoine. 
Certains points forts ressortent sur ce territoire :
- une forte implication des associations dans la reconnaissance du petit patrimoine
- un petit patrimoine bâti communal conséquent
- un petit patrimoine bâti privé ayant une prégnance particulière sur les paysages 
(murs de terrasses dans le vignoble…)
- un entretien relatif du petit patrimoine (associations de sauvegarde, communes…)
- une prise en compte et une valorisation du petit patrimoine (mise en valeur des 
ouvrages et de leurs abords, existence de circuits touristiques connus et publiés…). 

À l’est du territoire, des associations existent également mais peinent plus à faire 
valoir l’importance et la valeur du petit patrimoine existant. L’idée reçue, dans les 
communes, qu’il n’existe pas ou peu de petit patrimoine est ancrée. Nous avons 
rencontré plusieurs communes qui ne souhaitaient pas nous “déranger” pour le 
peu d’ouvrages recensés...

De manière générale, chaque commune possède des éléments de petit 
patrimoine liés à son histoire et sa situation géographique et géologique.  
La préservation des ouvrages, même humbles ou qui semblent banals, est 
quelquefois aussi importante que pour d’autres ouvrages plus conséquents. 
Certains ont un intérêt de par leur nombre, leur implantation dans un paysage 
urbain ou rural ou par leur rareté...
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Orientations de développement touristique
Les orientations suivantes ouvrent des pistes de réflexion et d’amélioration du petit 
patrimoine bâti communal. Sur quel territoire intervenir ? Pourquoi ? Avec quelles 
actions ? Quels sont les acteurs et les partenaires potentiels ? 

Autant de questions abordées au cours des trois parties suivantes :

 1 - Vers un projet global de valorisation des ouvrages.

 2 - Stratégie d’intervention sur les ouvrages

 3 - Fédérer, informer, impliquer les acteurs et partenaires

1   Vers un projet global de valorisation des ouvrages
Dans un souci d'efficacité, de partage des bonnes pratiques et de cohérence 
territoriale, il est indispensable de mettre en place des actions à différentes échelles ; 
certaines de ces actions doivent être impulsées à l'échelle intercommunale pour être 
ensuite relayées par les communes et les élus, les associations et les bénévoles. 
Rappelons que la compétence de réhabilitation ou d'entretien des ouvrages est 
communale sur le territoire. 

è Établir des choix de valorisation touristique

La connaissance du terrain et l'inventaire mettent en évidence des thématiques 
récurrentes, pouvant former un fil conducteur entre les communes. Elles 
pourront servir de support pour des circuits touristiques, des manifestations 
locales, la découverte du territoire... permettant de :
• créer des animations, événements, des manifestations 
autour des ouvrages de petit patrimoine 
• motiver les réhabilitations et argumenter le choix 
des ouvrages 
• souligner la cohérence qui existe entre les différents 
ouvrages à l'échelle du territoire, qu'elle concerne la 
nature de l'ouvrage (lavoir, calvaire...) ou sa typologie 
(lavoir en impluvium, de plein air...)
• adopter une signalétique claire et commune
• valoriser le territoire à travers son patrimoine
• prendre appui et son petit patrimoine pour développer 

è des sentiers pluri-thématiques 
de connaissance du territoire :

- découverte du paysage
- vigne, vin et petit patrimoine
- bâti traditionnel et petit patrimoine
- bâti remarquable et petit patrimoine
- évolution des voies de communication 
- anciennes pratiques liées au petit patrimoine...

Images de références
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è pouvant être orientés autour d’une pratique personnelle
- sport (VTT, marche, escalade, équitation...)
- dessin
- gastronomie...

è destinés à des publics différents
- public familial ou dominical pour de petits parcours
- public sportif sur de grands parcours, en lien avec d’autres territoires
- touristes ou habitués, qui peuvent revenir pour découvrir le territoire sous 
d’autres angles...

“RandoCroquis” en Ardèche

Certains circuits existent déjà sur le territoire du Grand Chalon, à la fois pour les VTT, 
les balades équestres ou randonnées pédestres.
Les “balades vertes” ont mis en place six circuits sur deux communes :
- “Au fil de l’eau et de la pierre” à Fontaines
- “La colline de Saint-Hilaire” à Fontaines
- “Le bois de Nainglet” à Fontaines
- “Calvaires, vieilles pierres et chaumes calcaire” à Givry
- “Du cellier aux moines au trésor de Cortiambles” à Givry
- “Vignes, clos et cadoles” à Givry.
D’autres circuits existent, randonnée au Mont Avril ou autres mais ils ne sont pas 
forcément recensés de manière exhaustive notamment sur le site départemental du 
tourisme.

Images de références
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La présence des ouvrages liés à l’eau sur le territoire rend notamment cette 
thématique évidente et intéressante à développer ; elle pourrait également être 
élargie à la découverte des sources, des cours d’eau, des vallées associées, des 
activités liées à leur présence, voire d’autres ouvrages comme les moulins. Une 
sensibilisation sur la préservation de la ressource en eau pourrait compléter ces 
actions. Dans un souci de réflexion globale, il est important de prendre en compte 
les espaces publics dans lesquels s’inscrivent les ouvrages. 

Visite commentée sur la Roche de Solutré avec une association, découverte du petit 
patrimoine, mais également des paysages, de la gestion des espaces naturels...

è Établir des choix de réhabilitation, de préservation, des priorités à 
l’échelle du Grand Chalon
Le choix d'un ou plusieurs thèmes prioritaires permettrait de justifier la demande de 
subventions dans le cadre d'actions groupées et cohérentes sur un territoire.

è Mettre en réseau les ouvrages sur un territoire plus large 
D'autres territoires voisins ont déjà réalisé un inventaire du petit patrimoine, voire 
même ont réfléchi à une politique de valorisation de celui-ci : ancienne CC Entre 
Monts et Dheune (actuelle CC Des Monts et des Vignes, étendue), CC Entre Saône et 
Grosne, Parc du Morvan, côtes de Beaune... Il serait intéressant de mettre en réseau 
les ouvrages, les circuits de découverte existants ou à venir. Plus la mise en réseau 
est importante, plus le territoire concerné est grand, plus l'offre est élargie et prend 
de poids par rapport à d'autres territoires limitrophes. 
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è Capitaliser les actions et les documents liés au petit patrimoine
Les stratégies, les façons de faire, les actions, les montages de projets, les 
documents de sensibilisation et de conseil... pourraient être mutualisés sur le 
territoire et sur les territoires voisins.
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Départ et Arrivée : Place de Verdun

“Le chemin des Logis”

“Plusieurs seigneuries se partageaient les larges terres cultivables et les 
marais salants des villages de Saint Just et de Luzac. Les fermes affichaient 
une architecture raffinée, avec logis de maître, portails ornementés, puits et 
timbres.
Le caractère isolé de Luzac y a attiré de nombreux protestants dès le XVIème

siècle, laissant à Saint Just la population catholique.”
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>>  Plan détaillé

N’oubliez pas de prendre de l’eau, de remporter vos déchets, de refermer 
les barrières, de respecter les installations agricoles et les propriétés 
privées... Préservez l’environnement ! Merci.
Afin de mieux profiter de votre randonnée, n’oubliez pas vos jumelles !

Point de vue
 
 Edifices religieux

 Edifices civils

 Puits et timbres

 

P

>>  Légende

 +I

A la découverte du patrimoine...
Commune de 

SAINT-JUST-LUZAC

A pied 
ou à vélo

5 km

 D Départ
  Itinéraire

Sens de la marche

St-Just-Luzac.indd   1 23/06/2008   10:36:34

è Poursuivre l'inventaire et le suivi 
des ouvrages sur le SIG
L'inventaire a été réalisé et reporté sur le SIG du 
Grand Chalon à un instant donné. Il sera précieux 
de rentrer les données complémentaires dans 
la base de données (par les communes ou le 
Grand Chalon ?) ; il sera important ensuite 
de mettre à jour ce travail régulièrement en 
suivant l'état des ouvrages, leur remise en état 
éventuelle, etc.
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è Mutualiser les moyens  (humains, financiers, matériels…)
• Il est possible, pour limiter les coûts, de réaliser des commandes groupées auprès 
de maîtres d'œuvre, bureaux d'études techniques, paysagistes-concepteurs... 
• La création d’une brigade verte pour l’entretien, voire pour la réhabilitation des 
ouvrages serait-elle possible à l'échelle de groupements de communes, ou à l'échelle 
du territoire du Grand Chalon ?

è Coordonner une mise en relation entre 
maîtres d’ouvrages, artisans et spécialistes
• Recenser des entreprises et artisans “compétents” 
et volontaires de bien faire sur le territoire, respecter 
les savoir-faire et les techniques de mise en œuvre 
traditionnelles.
• Élaborer un annuaire de référence.
• Élaborer une charte de bonne conduite commune et 
partagée.
• Recenser des filières locales de matériaux, des 
circuits courts.
• ...

Brigade verte du Grand Site Solutré-Pouilly-Vergisson en action
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è Mettre en place une campagne de sensibilisation à l’échelle du Grand 
Chalon, dans un souci de cohérence à l’échelle de territoire. Cette sensibilisation 
portera sur la qualité des ouvrages, leur intérêt, la réhabilitation dans les règles 
de l’art.
Les communes devront évidemment relayer cette sensibilisation à leur échelle, et 
par tous les moyens de communication qui leur appartiennent : bulletin municipal, 
site internet, organisation d’événements autour du petit patrimoine, intervention 
en milieu scolaire, alerte et/ou informations auprès des particuliers...
Les associations locales de patrimoine, les bénévoles, les écoles... constituent 
autant de relais possibles.

Intervention d’associations 
locales : ici réhabilitation 

du lavoir de Lans par 
l’association “Patrimoine 

et mémoires de Lans”

Interventions 
pédagogiques auprès 

d’écoles

Démonstrations lors de journées d’animation autour du 
patrimoine (Journées du patrimoine, intervention de 

Maisons Paysannes de France)
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2   Stratégie d’intervention sur les ouvrages
Comment établir des priorités en matière de réhabilitation des ouvrages ? À quelle 
échelle intervenir ? Certains éléments nécessitent une intervention assez urgente. 
Il est alors important de les réhabiliter en priorité. Même si un projet global est 
défini à l’échelle du territoire du Grand Chalon, il peut être décidé, dans chaque 
commune, de mettre en valeur d’autres éléments afin d’augmenter le potentiel 
d’attractivité du territoire communal.

è Établir des choix de réhabilitation, de préservation, de valorisation
à l’échelle de la commune
Différents enjeux peuvent entrer en compte :
• L’intérêt des ouvrages : architectural et technique / historique / fonctionnel / 
urbain / représentativité sur le territoire, dans les inconscients collectifs… 
• Le degré d’urgence : si l’ouvrage est en péril, une intervention peut être à 
mener très rapidement.
• La localisation : un ouvrage peut occuper une position stratégique, rendant 
intéressant à double titre sa réhabilitation/mise en valeur :  position urbaine, vis-
à-vis des sentiers touristiques, des voies cyclables, des sentiers équestres, point 
de repère visuel, sur un espace public… 
• La représentativité de certaines thématiques sur le territoire.

è Allier mise en valeur du patrimoine à une stratégie plus large 
d’aménagement des espaces publics si cela se justifie

è Faire appel aux professionnels adaptés au contexte
Il est capital de ne pas se précipiter (voir encadré ci-contre). Le temps de la 
réflexion permet généralement de mieux définir les procédés d'intervention et de 
gagner du temps ultérieurement.
Un bureau d'études techniques peut réaliser le cas échéant un diagnostic 
technique précis, définir des techniques de réhabilitation à mettre en œuvre et 
préciser la qualité des artisans à contacter…
Une consultation de bureaux d'études peut également être mutualisée pour 
plusieurs ouvrages dispersés sur l'ensemble du territoire du Grand Chalon. 

è Mettre en place un entretien régulier pour limiter les travaux 
importants à terme
Une certaine attention est nécessaire annuellement sur les ouvrages : vérification 
des couvertures, élimination de la végétation ayant pris assise sur l’ouvrage et taille 
de la végétation environnante, brossage doux des ouvrages de pierre, vérification 
des scellements des barreaudages et grilles de protection.
Parallèlement, une réfection des peintures sur les éléments menuisés et les 
ferronneries est à prescrire tous les 3 à 5 ans suivant l’exposition des ouvrages, 
tout comme le curage des lavoirs.
De manière générale, l’entretien des ouvrages ne pourrait-il pas être assuré par 
une personne qualifiée au niveau du Grand Chalon (au lieu de 38 à former...) ?
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De façon radicale, les édifices ayant perdu leur fonction première, sont souvent négligés, 
abandonnés voire détruits.
À l’inverse, même emprunt de bonne volonté, il faut toutefois faire attention à ne pas “en faire 
trop” et mettre en valeur les éléments de petit patrimoine en ôtant déjà le superflu (panneaux 
indicateurs accolés à une croix, poubelles…), à laisser “respirer” les édifices (ne pas laisser les 
voitures se garer contre une croix par exemple). Il suffit parfois de redonner du sens à certains 
éléments en leur adjoignant un espace public nécessaire (par exemple donner de l’espace au 
kiosque à musique, à Chalon).

Que faut-il restaurer ?
Tous les vestiges du passé ne peuvent ni ne doivent être gardés. D’une part, il est impossible 
de tout entretenir et restaurer pour des raisons évidentes de moyens tant humains, techniques 
que financiers. D’autre part, la conservation de certains éléments n’a parfois guère de sens.

Pourquoi conserver tel ou tel élément ? 
En quoi est-il encore utile ? Qu’a-t-il à nous dire ?
A-t-il des qualités artistiques, architecturales, urbanistiques ou un intérêt du point de vue 
de l’histoire qui en justifient la conservation ? Peut-il être réutilisé, transformé en un autre 
équipement communal ? Peut-il enrichir l’offre touristique ou culturelle de la commune ?
Il est toujours extrêmement difficile d’apprécier la valeur architecturale, ethnographique ou 
historique de ce modeste patrimoine, voire d’estimer son potentiel. En conséquence : sollicitez 
les conseils de spécialistes avant toute décision, notamment si elle risque d’entraîner la 
disparition d’un édifice (volonté de démolir mais aussi décision de ne pas engager de travaux 
conservatoires). Dans certains cas, l’élément patrimonial ne sera pas préservé mais une 
documentation sera constituée pour en garder la trace (relevés architecturaux, photographies, 
description détaillée). 
Services compétents : le Service Régional de l’Inventaire, le Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine , le CAUE…
Pour qui veut-on conserver ce patrimoine ? Pour les habitants car c’est une part de leur 
histoire ? Parce que ce patrimoine contribue à la qualité de leur cadre de vie ? Parce qu’il peut 
servir à la population ?
Pour les touristes et promeneurs qui viendraient en apprécier l’authenticité, la qualité esthétique 
ou technique, ou qui pourraient y trouver des informations culturelles ? Pour des publics 
spécifiques, scolaires (utilisation dans le cadre d’activités pédagogiques) ou professionnels 
(construction pouvant servir d’exemple dans le cadre d’une formation aux techniques 
traditionnelles) ? ...

(Éléments issus du document "Passé simple, restaurer le patrimoine rural non protégé" Conseil général de Côte d'Or)

Il est important de situer son patrimoine sur un territoire élargi pour mieux en estimer la 
valeur ( par exemple, du point de vue de la rareté ou au contraire parce qu’il est caractéristique 
d’un secteur géographique) et pour inscrire sa mise en valeur dans une offre (circuit, recherche 
de complémentarité, etc.)
Peu d’éléments du petit patrimoine rural pris individuellement ont un fort potentiel touristique. 
C’est pourquoi ce potentiel doit être envisagé de manière large : les différents édifices peuvent 
constituer un parcours de visite du village ; le lavoir peut s’inscrire dans un circuit thématique 
réunissant plusieurs communes ou cantons, la chapelle se trouve peut-être sur un itinéraire de 
pèlerinage ou une véloroute, la mare-abreuvoir sur un chemin de randonnée, etc.

Les dérives de la mise en valeur...
Un patrimoine dans son contexte
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3   Informer, fédérer, impliquer acteurs et partenaires
Dans les communes, les ouvrages de petit patrimoine privés sont parfois, voire 
souvent, plus nombreux que les ouvrages communaux. Il est indispensable de 
réaliser une communication la plus large possible autour du projet commun de 
préservation et de réhabilitation, dans les règles de l'art, pour partager avec le plus 
de citoyens possible et permettre l'adhésion de chacun. L'idéal étant de porter et 
de motiver une dynamique locale, en montrant l'exemple.
Sont proposées ci-après des actions pouvant être envisagées, appuyées de pistes 
de mise en œuvre :

Communiquer
• Communiquer autour d’un projet commun de valorisation du petit patrimoine
è tenir tous les élus au courant de ce projet (toutes les commissions 
comprises)
è impliquer et permettre aux services techniques/agents communaux de 
participer à ce projet
è travailler de concert avec les associations de protection/restauration du 
patrimoine
è diffuser les informations liées à l’inventaire du petit patrimoine auprès de 
tous les publics (articles dans le bulletin municipal, petite exposition...)
è ...

• Communiquer auprès des touristes 
sur l’importance du petit patrimoine sur le territoire
è travailler sur la diffusion de l’information, suivant différents supports 
(site internet, publications sur l’ensemble du territoire…) entre l’EPIC, les 
communes et d’éventuels prestataires touristiques

Visites commentées de cadoles privées de la commune
(association les Cadeules de Martailly, Martailly-lès-Brancion)



Valorisation du petit patrimoine sur le territoire du Grand Chalon 45

Sensibiliser
• Sensibiliser le grand public, y compris en milieu scolaire, à la richesse du petit 
patrimoine
è éditer et diffuser des documents de sensibilisation sur le petit patrimoine 
en général et sur son intérêt
è créer des manifestations thématiques autour du petit patrimoine
è organiser des expositions et des visites commentées
è organiser des ateliers d’information auprès des jeunes/scolaires, des jeux 
de pistes pour découvrir le patrimoine local...
è former les guides de pays

• Sensibiliser aux méthodes de préservation et de restauration
è éditer et diffuser des plaquettes ou des guides de recommandations 
techniques (entretien courant, techniques traditionnelles de restauration et 
de construction...)
è organiser des chantiers de nettoyage et de réhabilitation sur le patrimoine 
communal (“montrer l’exemple”)
è mettre en place des chantiers-écoles pour le grand public

Porter/Motiver une dynamique locale
• Réhabiliter et mettre en valeur des ouvrages communaux pour inciter les 
particuliers à agir sur leur propre patrimoine
è réhabilitations ponctuelles (agents communaux, professionnels d’entreprises, 
associations de réinsertion...)
è chantiers de bénévoles sur plusieurs années le cas échéant...

• Solliciter le concours des habitants à participer des actions collectives
è partage par les érudits locaux ou les personnes porteuses de la mémoire 
collective locale, des histoires et de l’histoire locale
è opérations citoyennes ou de “nettoyage”
è circuits découvertes (thématiques, rallye / jeu de pistes…)
è expositions artistiques 
è visites commentées, théâtralisées, contées, animations festives…
è souscriptions populaires...

• Partager les savoirs et savoir-faire
è visites commentées des villages par des anciens, développer le “savoir-
utile” lié au murs pour la réhabilitation et la construction
è organisation de demi-journées sur les techniques de pierre sèche ou 
d’enduits à la chaux grâce aux connaissances d’anciens...
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Former
• Permettre la formation de professionnels aux techniques traditionnelles de 
restauration
è se rapprocher de structures ayant déjà mené cette expérience de formation 
(associations locales, professionnels de la pierre...)
è établir un programme de formation sur les savoir-faire artisanaux 
concernant le petit patrimoine en pierre
è mettre en place une formation aux métiers de la pierre sèche pour les 
artisans, les futurs viticulteurs et agriculteurs (lycéens de Fontaines par ex.)

Les acteurs du territoire
De nombreux acteurs sont concernés par les actions précédemment citées, 
tant pour leur participation, que pour l’émulation dans la valorisation du petit 
patrimoine :

• élus
• agents communaux
• habitants
• enfants, hors ou dans cadre scolaire
• membres d’associations
• entreprises/artisans
• érudits locaux, anciens du village...

Des partenaires techniques
Les partenaires ci-après peuvent intervenir et participer aux diverses actions 
de valorisation du petit patrimoine, en tant que soutien technique, humain ou 
comme conseil.

• les associations locales de préservation et de restauration du patrimoine
• les établissements d’enseignement
Ces deux derniers peuvent intervenir avec différentes approches suivant leur statut et leur rôle : 
maître d’ouvrage, maître d’œuvre ou responsable de l’exécution.

• les archives départementales et municipales 
pour retrouver photos et plans anciens des ouvrages

• les associations d’insertion
• les professionnels de la pierre sèche
• Maisons Paysannes de France
• le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP), service de 
l’architecte des bâtiments de France ou ABF
pour des conseils sur les ouvrages classés ou inscrits, ou situés dans leur périmètre
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• la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche (FFPPS)
Informations sur: http://www.cma84.fr/espace_artisans/pierreseche1.html
www.cma84.fr   rubrique “Espace Artisans” puis “Dossier pierre sèche”

• le CAUE...

Les partenaires financiers
Plusieurs partenaires sont susceptibles de participer financièrement à la 
valorisation du petit patrimoine. Les critères d’attribution sont spécifiques à 
chacun.
• Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour l’État
subvention au titre du patrimoine non inscrit et non protégé

• Conseil général
Volet protection du patrimoine - Aides spécifiques pour la mise en lumière extérieure ?

• Fondation du patrimoine
Cet organisme peut participer au financement et à la recherche de mécénat par le biais de différentes 
procédures : le label fiscal, la souscription, les conventions.
Subventions et défiscalisation possibles

• Pays du Chalonnais
Par le biais de l’Europe, FEADER ? Contrat de pays ?

• Sauvegarde de l’art français
Subventions possibles pour la réhabilitation des chapelles et des églises.
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