
Inventaire du petit patrimoine
VARENNE L’ARCONCE

Caractéristiques et enjeux du petit patrimoine sur la commune
Plusieurs belles croix sont repérées, d’ailleurs notifiées dans l’inventaire réalisé par les Archives
départementales en 1972 : croix du cimetière, croix de la Tour. Celle du cimetière est
particulièrement ouvragée.
De nombreux murs ont réellement une importance dans le rythme et la composition du paysage.
Les murs de pierre sèche marquent les entrées de village, de propriétés, délimitent les prés, très
visibles depuis les voies principales mais également depuis les chemins.  Ils dessinent de vrais
liserés dans les prés, à l’instar des haies bocagères.
Attention à la réhabilitation des ouvrages, souvent maçonnés, parfois de façon très prégnante.
Des lavoirs privés sont en très mauvais état, pourtant importants dans le paysage et pour la
représentation de l’activité passée.
Les étangs, points d’eau, crots... sont très nombreux dans la commune, peut-être peu visibles
pour les visiteurs, mais montrant leur importance dans la vie agricole encore aujourd’hui.
Synthèse des ouvrages recensés
4 source / bassin / lavoir dont 1 public
8 croix
1 monument aux morts
4 puits dont 3 publics
1 porche privé
de nombreux murs.
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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 70 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.

Bâtiments ou sites inscrits ou classés au titre des monuments historiques
Église
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Inventaire du petit patrimoine
VARENNE L’ARCONCE

Liste des ouvrages repérés

1 Source-fontaine
2 Croix aux Gaillots
3 Monument aux morts au bourg
4 Puits au parking de la salle des fêtes
5 Puits le long de la route proche église
6 Porche en face de la porte de l’église
7 Croix en face de la mairie
8 Calvaire au cimetière
9 Croix Botteron
10 Croix au Perroux
11 Puits au Perroux
12 Murs au Perroux
13 Croix Place Bourgeon
14 Lavoir chemin rural de Chérue
15 Fontaine à la Verchère
16 Puits aux crots de Perche
17 Croix devant le château de la Tour
18 Lavoir aux Hayes
19 Croix au Seuil
20 Murs
21 Crots
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 Source-fontaine
Ouvrage

public 1

Description

Emplacement d’une source marqué par un petit
édicule en pierre : pierres latérales et dalle
sommitale.
Sur le devant, bassin rectangulaire bordé par le talus
d’un côté et en pierre sur les autres côtés.
À l’extrémité du bassin, petit canal d’écoulement
entre deux pierres de taille.
Le bassin n’est aujourd’hui plus visible, l’ensemble
envahi par la végétation et les pierres recouvertes de
mousses et branchages.
(source photo en haut à droite : www.lavoirs.org)

Recommandations

Enlever la végétation de l’ouvrage pour le
laisser lisible.

PIERRE MURS BASSIN ABORDS
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Croix
Les Gaillots

Ouvrage
public 2

Description

Ouvrage situé à un carrefour en patte d’oie. Bien mis
en valeur avec un arbre en fond de plan et de l’herbe
au pied.

Dalle d’emmarchement.
Petite croix de fer forgé reposant sur un socle
quadrangulaire à tablette débordante moulurée en
quart de rond. Le socle est creusé sur sa face
antérieure, d’une petite logette circulaire entourée de
trous dans lesquels était, peut-être, scellée une grille.
Fût et croix métalliques, décorés et peints en noir.
Sont représentés : à la croisée des branches la tête
du Christ et au verso la Vierge Marie, personnages à
la base du fût, dans un médaillon un hibou.
Quelques taches de rouille sont visibles sur les
parties métalliques.
Lichens sur les parties en pierre.

Recommandations

L’arbre à l’arrière est extrêmement taillé et
n’a pas une belle forme. Pourquoi ne pas
le laisser se développer ?

PIERRE MÉTAL ABORDS
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Monument aux morts
Le bourg

Ouvrage
public 3

Description

Ouvrage situé au nord du bourg au carrefour à côté
de l’église, élevé à la mémoire des morts des guerres
1914-18 et 1939-45. Sur une placette triangulaire
sablée, fermée par un muret de pierres surmonté
d’une grille en fer forgé peinte en gris foncé. Une haie
de thuyas taillée crée un fond à l’ouvrage. 
Dalle d’emmarchement avec 4 bornes aux angles,
fermant l’ouvrage par 4 barres métalliques
horizontales peintes en gris foncé.
Ouvrage en pierre surmonté d’une croix pattée. Une
grande fissure verticale latérale est visible sur le
socle.
Plantation d’annuelles dans auges en pierre, le long
de l’emmarchement.
Le pied du mur est désherbé.

Recommandations

Nettoyage doux de la pierre du monument.
Extension de l’herbe jusqu’au pied du
muret pour limiter l’entretien. 
Sur la placette, planter de l’herbe ou des
plantes tapissantes ?

PIERRE MURS MÉTAL ABORDS
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Puits
Parking de la salle des fêtes

Ouvrage
public 4

Description

Ouvrage au pied d’un grand arbre, sol sablé de
même teinte que les pierres alentour.

Soubassement en pierres maçonnées aux joints
creusés, avec reprises au ciment.
Margelle du puits en pierre de taille, très polie.
Jambages et partie sommitale en pierre, cette
dernière est délitée horizontalement.
Arrière du puits fermé par un assemblage de pierres
grossièrement maçonnées semble-t-il.
Ouverture du puits protégée par un grillage fixé sur
une armature métallique.
Tambour en bois et manivelle métallique présents.
Un pot en pierre sur la pierre sommitale.
Le lierre grimpe sur et dans le puits.

Recommandations

Attention de ne pas laisser envahir
l’ouvrage par le lierre.

PIERRE MURS BOIS ABORDS
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Puits
Le long de la route proche église

Ouvrage
public 5

Description

Ouvrage en pierre situé le long d’un mur de clôture en
pierres. Des pierres semi-enterrées marquent au sol
un parterre arrondi. Deux jardinières en béton peintes
de teinte claire sont posées devant et sur l’ouvrage,
dénotant avec l’environnement de pierre.

Soubassement en pierres maçonnées.
Margelle en pierres de taille en bon état.
Jambages massifs et partie sommitale en pierre.
L’arrière du puits semble fermé.
Protection de l’ouverture du puits par deux plaques
métalliques pleines.
Présence de la manivelle métallique.

Recommandations

Enlever les jardinières et privilégier des
plantations en pleine terre dans le massif
délimité au sol : plantes vivaces hautes et
plus basses, petits arbustes, bulbes...

PIERRE MURS MÉTAL BOIS ABORDS
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Porche
En face de la porte de l’église

Ouvrage
privé 6

Description

Porche peu profond en pierre surplombant la ruelle
face à l’église, reliant deux habitations.
Ouverture en arc brisé, en pierre de taille.
Remplissage du mur en pierres maçonnées.
Petite couverture à deux pans en tuiles plates et
tuiles faitières.

PIERRE MURS TOIT
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Croix de chemin
En face de la mairie

Ouvrage
public 7

Description

Ouvrage situé au petit carrefour devant la mairie.
Socle en pierre dans la continuité de la haie
bocagère.
Dé à la base du fût, sur lequel est gravé :
«Mamessier 1823».
Fût octogonal en pierre.
Croix aux branches octogonales, en pierre.
Quelques lichens. Le socle est recouvert par le lierre.
Cette croix constitue un bon point de repère depuis
les chemins aux alentours.

PIERRE ABORDS
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Calvaire
Au cimetière

Ouvrage
public 8

Description

Une dalle d’emmarchement. Une petite jardinière en
béton posée dessus.
Socle de base carrée en pierre. Partie supérieure
octogonale, couverte de lichens.
Fût octogonal en pierre à base quadrangulaire.
Chapiteau. Le fût semble avoir été cassé en deux,
remis en place et fixé grâce à une agrafe métallique
visible.
Haute croix en pierre aux branches octogonales.
Nombreuses sculptures sur la croix : «Christ en croix
dont le visage est malheureusement mutilé et sous
les pieds duquel se détache un animal ailé qui n’a
pas de rapport avec l’un des symboles évangéliques,
car aucun des trois autres ne figure sur la croix, mais
qui serait plutôt une représentation du verset du
psaume des Complies : conculcabis léonem et
draconem ;

au revers de la croix figure la Vierge Marie
qu’un ange descendant à la verticale de la
partie supérieure de la croix, couronne.»

La croix est ornée de redents, comme des
épines. Une agrafe métallique est visible
sur l’arrière.
Inscription 1773.
Nombreux lichens.

Recommandations

Nettoyage doux de l’ouvrage.
Plantations à privilégier de part et d’autre
de la dalle d’emmarchement plutôt que
dans la jardinière.

PIERRE MURS ABORDS
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Croix
Botteron

Ouvrage
public 9

Description

Ouvrage situé au milieu d’un carrefour dans l’écart de
Botteron. Bien mis en valeur sur la partie centrale en
herbe, au pied d’un marronnier à port libre.

Une dalle d’emmarchement en pierre.
Socle de base carrée, simple.
Croix en bois de section carrée, à la base de laquelle
a été ménagée une petite niche abritant une statuette
de la Vierge à l’Enfant. 
Ouvrage rénové.

PIERRE BOIS ABORDS
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Croix de chemin
Le Perroux

Ouvrage
public 10

Description

Croix implantée  à hauteur du carrefour entre la RD
34 et la voie communale, dans l’accotement enherbé.

Dalle d’emmarchement en pierre.
Socle en pierre en trois parties. Inscription sur la
partie centrale : «croix des rameaux restaurée en
1878». Chapiteau.
Fût octogonal en pierre avec grandes traces de
lichens et petits éclats dans la pierre. Chapiteau.
Croix octogonale simple en pierre.

PIERRE MURS ABORDS
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Puits
Le Perroux

Ouvrage
public 11

Description

Ouvrage situé le long d’une placette enherbée entre
plusieurs maisons.
L’ensemble de l’ouvrage a été très abîmé, repris très
grossièrement au ciment.

Soubassement en pierres recouvertes par le ciment.
Margelle en pierre semi-circulaire.
Jambages en pierre. Dalle sommitale portant de
nombreux éclats.
Protection de l’ouverture du puits par une porte avec
montants verticaux en bois, fixée par des charnières
métalliques au jambage.
Arrière du puits fermé, en pierre.
Présence de la manivelle métallique.

PIERRE ENDUIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Murs en pierre sèche
Le Perroux N.S.P. 12

Description

Le long de la route, mur en pierre sèche en mauvais
état. Il s’effondre en grande partie.
Joue pourtant un grand rôle paysager, en premier plan
devant l’église.

PIERRE MURS ABORDS
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Croix de chemin
Place Bourgeon

Ouvrage
public 13

Description

Ouvrage sur le bord d’une placette (stationnement ?)
peu valorisante, à l’intersection entre la RD 34 et la
RD 108. Deux pierres roses posées devant.
La grande croix de fer forgé, fleuronnée aux
extrémités et irradiée à l’intersection des bras, est
plantée sur un socle quadrangulaire massif, constitué
par une base moulurée, deux blocs panneautés et
une épaisse tablette débordante également
moulurée. L’inscription, très émoussée, gravée sur le
socle, ne permet plus de déchiffrer que la date : 1861.
Quatre volutes de fer forgé épaulent la croix ;
l’ensemble est placé sur un emmarchement de deux
degrés.

Recommandations

Mettre en valeur simplement la placette ;
cet espace peut-il simplement être enherbé
- dans la continuité visuelle des prés
alentours - tout en permettant le
stationnement ponctuel ?

PIERRE MURS MÉTAL ABORDS
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Lavoir
Chemin rural de Chérue

Ouvrage
privé 14

Description

Petit lavoir en contrebas du hameau de Chérue, avec
accès par le chemin rural de Chérue.
Le lavoir se situe à l’angle de l’étang. Bel ensemble
bâti rural à l’arrière avec murs de pierre sèche.

Construction de base rectangulaire en pierre. Haut du
mur ouest et base du mur est très dégradés.
Toiture à deux pans à couverture en tuiles plates en
mauvais état.
Étang et lavoir sont clôturés dans le pré pour
certainement les protéger des animaux en pâture.

Recommandations

Sauvegarder ce lavoir capital dans le
paysage global du hameau (UNESCO).
Reprendre la toiture au minimum.

PIERRE MURS BASSIN TOIT ABORDS
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Fontaine
Route Chérue, La Verchère

Ouvrage
privé 15

Description

Bassin en eau bordé de murs de pierre maçonnés.
Il semble en deux parties.
L’eau est couverte de lentilles d’eau.
Environnement de jardin et de verger, avec arbres
fruitiers derrière les murs.

PIERRE MURS BASSIN ABORDS
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Puits
Crots de Perche

Ouvrage
privé 16

Description

Puits de base circulaire, à l’entrée d’un pré, non loin
des bâtiments du hameau des Crots de Perche.
Soubassement en pierres maçonnées.
Margelle en pierre.
Jambages en pierre, dalle supérieure semble
cassée/fissurée dans l’épaisseur.
Fermeture du puits par une porte en bois.
Présence de mousses sur l’ouvrage.

PIERRE ENDUIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Croix de chemin
Chemin communal de la Tour, devant le château

Ouvrage
privé 17

Description

À l’entrée du domaine de la tour, croix de pierre,
érigée sur un seul degré d’emmarchement, à socle
quadrangulaire bas.
Le fût octogonal sur dé, est surmonté de la croix, aux
bras renflés, dont le pied de section rectangulaire est
flanqué l’ailerons.

La face principale du dé porte l’inscription gravée : 
I. Baptise
Joleaud
S. Desforge
Et M. Bouill..
M’ont faict
faire en l’an
1649
L’autre face du dé, à droite, est gravée d’un blason
armorié.

L’ouvrage est en bon état. 
L’emmarchement est intégré au pavage,
axé sur l’entrée du château.
Nombreux lichens sur l’ouvrage.

PIERRE ABORDS
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Lavoir 
Les Hayes, route de Poisson

Ouvrage
privé 18

Description

Petite construction dans un pré, visible depuis la
route de Poisson.

Ancien lavoir.
Petit bâtiment en pierre et brique de base
rectangulaire. Était fermé sur 3 côtés et ouvert côté
pré. Le pan de mur opposé à l’ouverture est effondré.
Le bassin est non visible.
Toiture à 2 pans, couverture en petites tuiles plates et
tuiles mécaniques.
Bâtiment en ruine.

PIERRE MURS BASSIN TOIT BOIS ABORDS
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Croix de chemin
Le Seuil

Ouvrage
public 19

Description

L’ouvrage se situe au carrefour du chemin qui
descend au Moulin d’Arconce. A récemment été
rénové.
Emmarchement à un degré dont la base est reprise
au ciment.
Socle quadrangulaire repris au ciment en partie
basse et en pierre en partie haute.
Fût octogonal sur dé, portant l’inscription : «J. FUSIL
1828».
Croix en pierre aux branches octogonales.

Recommandations

Attention au décapage trop agressif.

Enlever le ciment ayant débordé sur la
terre, rapporter de la terre au pied de
l’ouvrage et planter de vivaces pour
atténuer la prégnance du ciment et
masquer le pied de l’ouvrage.

PIERRE ABORDS
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Murs
Ouvrages

privés ou publics 20

Description

De nombreux murs rythment la commune. Ils sont soit
en pierre sèche, soit en pierres maçonnées. Ils
soulignent les limites de propriété, accompagnent les
entrées du village et les rues, créent de l’intimité dans
les jardins…

Photos
En haut à gauche : en limite de propriété à La Verchère
En haut à droite : mur bordant un étang
En bas à gauche : mur en pierre sèches et couvertine
en pierres sur chant en hérisson, aux Crots de Perche
En bas à droite : mur en entrée de village.

Recommandations

Des plantes vivaces ou annuelles
pourraient accompagner certains pieds de
mur pour faciliter l’entretien et participer à
l’animation des rues de façon plus
champêtre.

PIERRE MURS ABORDS
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Crots
Ouvrages

privés 21

Description

De nombreux crots sont visibles dans les prés.
Souvent construits sur trois côtés, il ont un accès en
pente douce pour l’abreuvement des animaux. Ils
sont à différencier des mares, simplement creusées
ou ménagées dans une dépression naturelle du
terrain.

PIERRE MURS BASSIN ABORDS


