
Inventaire du petit patrimoine
BRIANT

Caractéristiques et enjeux du petit patrimoine sur la commune
La commune compte de nombreuses croix. Une attention particulière devra être portée lors du
nettoyage de ces ouvrages : un nettoyage doux doit être réalisé, surtout sur des pierres de qualité
médiocre comme il semble être le cas sur ces ouvrages.
Les lavoirs privés sont peu ou pas entretenus et présentent des désordres importants. Pourtant, ils
constituent un patrimoine et des repères paysagers intéressants, et mériteraient d’être préservés.

Récapitulatif des ouvrages recensés
4 lavoirs (2 privés)
12 croix ou calvaire (4 privées, 2 de propriété non connue)
1 fontaine
Des girouettes (privées)
3 puits ou pompes (1 privée)
Des inscriptions dans une pierre (privée)
Des murets de pierres sèches.
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Le repérage et les photographies des ouvrages de cet inventaire ont été réalisés par les
référents communaux.
Les descriptions rédigées par le CAUE permettent de rendre compte de l’état des ouvrages et de
leurs abords, elles ne constituent pas des textes d’intérêt touristique.
Les citations des fiches de repérage des Archives départementales de Saône-et-Loire sont
mentionnées en italique, rédigées dans les années 1970 par Mme Oursel, chargée de mission aux
Archives

Les pictogrammes colorés au bas de chaque fiche correspondent à des prescriptions
architecturales et paysagères, regroupées dans un livret complémentaire. Elle visent à donner des
conseils généraux d’intervention sur les éléments de petit patrimoine sur les thématiques suivantes :

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT MÉTAL BOIS ABORDS

Pierre : nettoyage et réparation des ouvrages en pierre

Murs : réfection et entretien des murs

Enduits : caractéristiques et mise en œuvre des enduits

Bassin : entretien de l’étanchéité des bassins, rigoles, auges

Toit : restauration des charpentes, des couvertures et des zingueries

Métal : nettoyage et réparation des ouvrages en métal

Bois : nettoyage et réparation des ouvrages en bois

Abords : aménagement et entretien des abords d’ouvrages.
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Inventaire du petit patrimoine
BRIANT

Liste des ouvrages repérés

1 Lavoir à la Font-Saugeon
2 Croix à Rouy
3 Croix au bourg
4 Croix au bourg, devant l’église
5 Puits au bourg, place de l’église
6 Pompe à Chétal
7 Lavoir à Chétal
8 Croix à Chétal
9 Inscription dans la pierre à Chétal
10 Croix à la Beluze
11 Croix aux Sertines
12 Croix aux Sertines
13 Lavoir au Cray
14 Croix au Cray
15 Puits au Cray
16 Fontaine au Cray
17 Croix à la Goutte
18 Girouettes au carrefour de Frontigny
19 Murets chemin de Frontigny au Cray
20 Croix au carrefour de Frontigny
21 Croix du cimetière
22 Croix à Vaux
23 Lavoir à la Noirie
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Lavoir
La Font-Saugeon

Ouvrage
public 1

Description

Ouvrage inscrit, le long de la route, dans la continuité
d’un mur de pierre formant un retrait qui accueille le
lavoir. Le mur du fond est en soutènement, en
contrebas d’un pré. Un escalier latéral, aujourd’hui
encombré de végétation, permet l’accès au pré
supérieur.
Lavoir en impluvium de base rectangulaire, fermé sur
trois côté, ouvert sur la rue. Toiture à un pan, en tuiles
canal. Un pilier central en pierre.
Ouvrage réhabilité récemment. Joints des murs au
ciment très visibles. Scellement des tuiles très
visibles. Importantes traces d’humidité sur l’enduit du
mur du fond.
Bassin rectangulaire, dont les pierres à laver ne sont
pas visibles (réhabilitation en bassin ? Ou pierres côté
rue ?).

Recommandations

L’ouvrage est bien mis en valeur par son
implantation entre mur et haie, ainsi que
par ses abords enherbés. Les deux
jardinières suspendues à la toiture ne sont
pas à l’échelle de l’ouvrage ; elles
pourraient être enlevées.

MURS ENDUIT BASSIN TOIT
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Croix de chemin
Rouy

Ouvrage
public 2

Description

Croix implantée sur un talus, sous un couvert d’arbres,
le long d’un chemin.
Croix en pierre homogène, en bon état général.
Socle mouluré de base carrée portant des inscriptions.
Éclat à l’angle avant bas.
Haut fût élancé de base carrée au chapiteau sculpté.
Croix en pierre portant l’inscription JNRI entourée
d’une couronne sculptée. Extrémités des branches de
la croix en fleur de lys.
Ensemble avec lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et lichens.
Vérifier que la proximité et le
développement de l’arbre situé à l’arrière
ne portent pas atteinte à la stabilité de
l’ouvrage.

PIERRE ABORDS
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Croix
Le bourg

Ouvrage
public 3

Description

Croix implantée dans un espace ceint de murets sur
trois faces et une grille côté rue. Les murets soutiennent
le terrain voisin beaucoup plus haut. Ils sont en pierres
jointoyées, les joints sont pour beaucoup défectueux. Le
couronnement composé de pierres semi-rondes semble
en assez bon état, les joints sont également défectueux.
Des fleurs dans des jardinières. Dépôt de matériel au
sol dans le clos.
Croix en pierre homogène, en état moyen.
Socle de base carrée relativement étroit portant des
inscriptions « JUBILE DE 185… ».
Haut fût élancé de base carrée biseauté aux angles.
Croix en pierre portant un médaillon au centre composé
d’un soleil surmonté d’une croix côté rue. L’arrière n’est
pas visible de la voie publique.
La base de la croix est fissurée. La  croix penche.
Ensemble avec lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et lichens.
Vérifier la stabilité de la croix et la tige qui
permet de la fixer. La fissuration à la base
peut être responsable de l’instabilité.
Reprendre cette base pour assurer la
pérennité de la croix et éviter au gel/dégel
d’amplifier la fissuration.
Reprendre les joints des murets pour en
assurer la pérennité.
Ôter les dépôts dans le clos, vérifier le
soubassement, peu visible sur les photos
fournies.

PIERRE MURS MÉTAL ABORDS
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Croix
Devant l’église

Ouvrage
public 4

Description

Croix implantée dans l’enclos entourant l’église, devant
la façade. Clos bordé d’une haie et de plantations en
pleine terre. Sol sablé.
Des fleurs dans de petites jardinières posées sur
l’emmarchement.
Ouvrage en bon état général.
Soubassement en pierre ne présentant pas de désordre
apparent.
Socle quadrangulaire en pierre à tablette débordante,
orné de moulures portant des inscriptions sur deux
faces : « Retraite de 1844 » et « Croix indulgenciée ».
Croix homogène en fer forgé ajouré, ouvragée. Croix
soutenue par quatre ailerons à la base du pied ; les
montants verticaux et horizontaux sont ornés de motifs
formant un réseau serré ; à leur intersection partent des
rayons. Ce type de croix se retrouve dans les environs,
à St-Christophe et Ligny-en-Brionnais, principalement.
Soubassement et base du socle avec lichens et
mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce les parties en
pierres pour ôter les mousses et lichens.

PIERRE MÉTAL ABORDS
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Puits
Le bourg, place de l’église

Ouvrage
public 5

Description

Puits implanté sur la place de l’église. Enrobé jusqu’au
pied de l’ouvrage.
Puits circulaire de fût court et largement biseauté,
flanqué d’un escalier de quatre marches grossièrement
taillées dans le granit, derrière la paroi qui relit et ferme
les montants appuyés sur la margelle. Joints épais.
Des fleurs sont plantées autour du puits et des
jardinières posées sur les marches d’escalier et la pierre
sommitale du puits.
Ouvrage tout en pierre. Le soubassement est composé
de très grosses pierres nettoyées et polies. Les pierres
latérales et sommitale ont été également nettoyées et
polies. Elle comporte en outre des éclats.
La margelle, en pierre, est basse et présente quelques
fissures de surface. Présence d’une grille de protection.
Tambour et manivelle sont encore en place.
Quelques lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et lichens. Proscrire les
nettoyages au karcher ou avec des
produits ou brosses trop corrosifs afin
d’éviter d’émousser les pierres.
Une mise en valeur de cette placette
devant l’église serait la bienvenue : accès
au parvis, mise en valeur de l’ensemble
patrimonial, accès chez les riverains…

PIERRE MURS MÉTAL BOIS ABORDS
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Pompe
Chétal

Ouvrage
privé 6

Description

Pompe en fonte implantée dans un retrait arrondi de
muret en pierre, le long d’un chemin, peu visible du
domaine public.
Murets en pierre dont les joints ont disparus au bénéfice
de mousses épaisses.
La fonte est piquée à plusieurs endroits de points de
rouille et la peinture s’écaille.
État général moyen.
La végétation a poussé sur la dalle de pierre au sol.

Recommandations

Nettoyer les mousses trop épaisses pour
reprendre les joints du mur.
Nettoyer les points de rouille et reprendre
la peinture.

MURS MÉTAL ABORDS
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Lavoir
Chétal

Ouvrage
privé 7

Description

Lavoir fermé sur trois côtés, inscrit dans la pente, semi
enterré sur un côté.
Un pan de toiture en mauvais état. La charpente n’est
pas visible mais elle semble s’affaisser.
Bassin mi-abrité, mi-en plein air. Ouvrage devant servir
à la fois de lavoir (partie abritée) et d’abreuvoir.
Les pierres à laver sont sur un seul côté du bassin,
abritées. Une porte unique donne accès au fond du
lavoir.
L’ouvrage n’est pas entretenu et des dépôts de matériel
encombrent la partie réservée autrefois aux lavandières.
De très belles et grosses pierres d’angle.
De larges dalles de pierres au sol, aujourd’hui
recouverte de boue par le passage des animaux.
Il est difficile de juger de possibles infiltrations dans les
murs, notamment celui servant de soutènement au
talus.

Recommandations

Reprendre la couverture, voire la
charpente pour pérenniser l’ouvrage.
Nettoyer et désencombrer les dalles de sol
devant le bassin et au fond du lavoir.
Traiter les potentielles infiltrations.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT ABORDS
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Croix
Chétal

Ouvrage
public 8

Description

Croix implantée en bord de route, sur un accotement en
herbe. Le poteau à l’arrière fait concurrence à l’ouvrage.
Soubassement dont les pierres sont déchaussées et
désolidarisées.
Socle de base carrée, simple, portant des inscriptions
au moins sur la face avant.
Fût élancé, ne semble pas comporter de désordres
apparents.
Croix en pierre dont les branches sont en forme de fleur
de lys.
Ensemble avec lichens et mousses.

Recommandations

Reprendre les pierres de soubassement
pour pérenniser l’ouvrage.
Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et lichens.
Urgence d’intervention liée à l’état du
soubassement ?

PIERRE ABORDS
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Inscription dans la pierre
Chétal Ouvrage

privé 9

Description

Pierre de linteau portant une inscription, préservée ou
réemployée dans une façade donnant sur rue.

PIERRE ENDUIT
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Croix
La Beluze

Ouvrage
public 10

Description

Croix implantée en bord de route, sur un terrain en
herbe. Un muret en pierres sèches et un verger
marquent l’arrière de la croix.
Soubassement dont certaines pierres sont éclatées.
Présence d’herbe entre les pierres.
Socle de base carrée, simple, sans inscription
apparente. La pierre est émoussée soit en raison d’une
mauvaise qualité soit en raison d’un nettoyage trop
agressif. La pierre formant le haut du socle est éclatée à
plusieurs endroits.
Fût élancé hexagonal, ne semble pas comporter de
désordre apparent.
Croix en pierre de section octogonale sans décoration
apparente.
Ensemble avec lichens et mousses.
Mauvais état général.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et lichens.
Reprendre les pierres de soubassement  et
les pierres émoussées du socle pour
améliorer l’aspect esthétique. Toutefois les
désordres apparents ne mettent pas en
péril l’ouvrage.

PIERRE ABORDS
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Croix de chemin
Les Sertines Propriété NC 11

Description

Croix implantée sur un terrain en herbe.
Pas de soubassement visible.
Socle de base carrée, simple, massif, sans inscription
apparente. La pierre semble se déliter et comporte de
petites fissurations.
Fût élancé hexagonal, il semble avoir quelques
fissurations superficielles.
Croix en pierre comportant un soleil cassée au centre.
Importants lichens et mousses.
État général moyen. La croix semble pencher.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et lichens.

PIERRE ABORDS
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Croix de chemin
Les Sertines Propriété NC 12

Description

Croix implantée devant une haie.
De forme générale, elle correspond plus au vocabulaire
mortuaire des tombes qu’à la composition habituelle des
croix de chemin.
Pas de soubassement visible.
Socle peu visible, en pierre.
Fût court faisant corps avec la croix.
Croix en pierre comportant des inscriptions au centre.
Importants lichens et mousses.
Deux petites jardinières avec des plantes succulentes
de chaque côté de la croix.
État général plutôt bon.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et lichens.

PIERRE MURS ABORDS
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Lavoir
Le Cray

Ouvrage
privé 13

Description

Lavoir situé au milieu d’un pré. Ce lavoir constitue un
repère paysager dans ce vallon très lisible.
Lavoir fermé sur 4 côtés. Toiture à un pan.
Le mur du fond et les murs latéraux semblent fermés
jusqu’en toiture. En outre le 4e mur est ouvert à mi-
hauteur. Un poteau central en bois porte la charpente.
Couverture en mauvais état. Végétation très
développée.
Le lavoir semble peu entretenu. Les murs en pierre ne
semblent pas en mauvais état.
Le bassin n’est pas visible.

Recommandations

Reprendre la couverture, voire la
charpente et ôter la végétation pour
pérenniser l’ouvrage.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT ABORDS
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Croix de chemin
Le Cray

Ouvrage
privé 14

Description

Croix implantée sur un terrain en herbe, vers un massif
boisé. Une grosse pierre sur le côté.
L’aplomb général de la croix n’est pas bon, elle penche.
Pas de soubassement visible.
Socle de base carrée, portant inscriptions sur la face
principale et une date « 1838 ». La pierre est émoussée.
Fût élancé octogonal.
Croix en pierre de section octogonale comportant un
soleil au centre.
Importants lichens et mousses sur l’ensemble de
l’ouvrage.
État général moyen.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et lichens.

PIERRE ABORDS
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Puits
Le Cray Propriété NC 15

Description

Puits fermé par une porte en bois. Puits en partie
enterré sur l’arrière, incrusté dans le talus.
Pierres sommitale et latérales comportant d’importants
éclats. Joints entre les pierres latérales épais.
Présence de mousses importantes.
Des dalles de pierre au sol.

Recommandations

La mise en place d’une grille métallique
ajourée à la place de la porte pleine en
bois aurait été plus esthétique et plus à
l’échelle de l’ouvrage.
Reprendre la mierre latéral pour éviter
qu’elle ne se dégrade plus sous l’action du
gel/dégel et pour pérenniser l’ouvrage.

PIERRE MURS MÉTAL BOIS ABORDS
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Fontaine
Le Cray Propriété NC 16

Description

Fontaine constituée d’un bassin unique. La végétation
rend peu visible les éléments la constituant.
Un tuyau en PVC est très visible et peu esthétique, il
permet l’alimentation de la fontaine en eau.
Ouvrage peu visible depuis le domaine public.
Présence de beaucoup de lentilles d’eau marquant le
manque d’oxygène de l’eau.

Recommandations

Nettoyer le bassin, limiter le
développement de la végétation à
proximité, permettre un renouvellement
plus important de l’eau et éviter toute
pollution à proximité d’une source d’eau.
Ôter le tuyau en PVC peu esthétique au
bénéfice d’un ouvrage plus adapté.

PIERRE BASSIN ABORDS
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Croix
La Goutte

Ouvrage
privé 17

Description

Croix située en bordure de route, à proximité du pont qui
franchit la rivière. Ouvrage mis en scène par un double
emmarchement ceint de murets de pierre.
Socle en pierre, quadrangulaire, à base et tablette
supérieure débordante moulurées ; la face antérieure du
socle est sculptée d’un coeur bien dessiné surmonté
d’une croix au centre et porte deux banderoles gravées
des mots : « Souvenir et Mission, avec la date 1877 ».
Tablette supérieure débordante moulurée.
Croix en fer forgé flanquée de quatre ailerons dont les
montants verticaux et horizontaux sont ornés de
guirlandes de spires. A l’intersection des bras, médaillon
circulaire avec cœur et spires. Motifs de trèfles à quatre
pétales à chaque extrémité des branches et aux angles
extérieurs des branches.  Ouvrage ne montrant pas de
désordres apparents.
Mousses et lichens sur les parties en pierre exposées.
Bon état général.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et lichens.

PIERRE MURS MÉTAL ABORDS
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Girouettes
Habitation carrefour de Frontigny Ouvrages

privés 18

Description

Ensemble de girouettes en métal installé sur des
toitures. Quelques points de rouille visibles.
Visibles du domaine public.

MÉTAL
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Murets
Chemin communal de Frontigny au Cray Propriété

NC 19

Description

Murets de pierres sèches longeant le chemin communal.
Couronnement en pierres sur champ.
Très visible du domaine public.
Mousses importantes installées dans les anfractuosités
du mur.
Les murs participent à la qualité des espaces dans les
villages et les paysages plus ouverts. Ils cadrent les
vues, marquent les limites entre les différentes parcelles
publiques et privées.
Dans le Charolais-Brionnais, ils marquent bien souvent
la proximité d’un village et donnent un rythme, une
progression entre espaces naturels et espaces bâtis. Ils
sont à préserver autant que possible.

PIERRE MURS ABORDS
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Croix de chemin
Carrefour de Frontigny

Ouvrage
privé 20

Description

Croix  très visible du domaine public, sur un espace en
herbe simple.
Soubassement en pierre qui semble s’affaisser. Des
jardinières plantées de petite taille.
Socle réduit en pierre.
Fût en pierre hexagonal.
Croix de section octogonale ornée d’un entrelacs au
centre duquel un cœur et surmonté d’une croix.
Phylactère comportant une inscription ou une date sur la
haut de la croix.
Le bout des branches est orné de fleurs et à l’arrière
une niche dans laquelle une statuette contemporaine de
la vierge a été glissée.
Nombreux lichens et mousses.
État général  moyen.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et lichens.
L’arbre derrière et l’herbe suffisent à mettre
en valeur le lieu.
Rajouter quelques vivaces champêtres
éventuellement.

PIERRE ABORDS
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Croix du cimetière
Au cimetière

Ouvrage
public 21

Description

Ouvrage implanté devant le mur d’enceinte du cimetière.
L’enrobé de l’allée arrive jusqu’au pied de l’ouvrage.
Emmarchement à deux niveaux en pierre de taille.
Socle en trois partie, couronnement supérieur. La face
principale du socle porte des inscriptions et une date.
Fût court de section carrée, chapiteau.
Croix en pierre de section carrée avec l’extrémité des
branches en forme de flèche.
Une tige métallique relie la croix au mur à l’arrière.
L’ouvrage semble pencher.

PIERRE ABORDS
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Croix de chemin
Vaux Ouvrage

privé 22

Description

Croix située à l’intersection entre la RD 199 et un
chemin.
Crox en pierre au socle semblant intégré à un mur de
pierre.
Fût et croix octogonaux en pierre.
La croix est penchée.

PIERRE MURS ABORDS
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Lavoir
La Noirie

Ouvrage
public 23

Description

Ouvrage en contrebas du chemin, protégé par des
lisses métalliques, accompagné par quelques arbustes
haut à l’arrière.
Ouvrage de forme rectangulaire, de facture simple. Les
murs semblent enduits.
Une partie du bassin et la circulation intérieure sont
protégés par une toiture à un pan, à la couverture en
tuiles mécaniques.
Bassin en haut, bordé par des pierres à laver d’un côté.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT ABORDS


