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PATRIMOINE & MÉDIATION



QUEL PATRIMOINE ?
recenser, inventorier, évaluer



patrimoine naturel             Géoportail

PIERRE-DE-BRESSE



voies, implantation           carte Cassini XVIIIe



voies, implantation, urbanisme       cadastre 1805 - AD71



voies, implantation, urbanisme       cadastre 1805 - AD71



voies, implantation, urbanisme     cadastre 1805 - cadastre actuel



Autres sources historiques     



Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

Cf. inventaire AD71



 

Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

domaines  Monuments historiques
édifice / site  Château, actuellement écomusée de la Bresse bourguignonne
localisation  Bourgogne ; Saône-et-Loire ; Pierre-de-Bresse
destinations successives  musée ; maison de retraite
dénomination  château
éléments protégés MH  fabrique de jardin ; dépendance ; terrasse ; parc ; pont ; 
communs ; douves ; allée ; élévation ; clôture ; installation hydraulique ; décor inté-
rieur

époque de construction  15e siècle ; 4e quart 17e siècle ; 18e siècle
siècle détail  19e siècle
année  1678

historique  Château construit à partir de 1678 pour Claude de Thyard sur 
l’emplacement d’une ancienne forteresse dont il conserve les tours d’angle, qu’il 
fit couronner de dômes à l’impériale. En 1745, son petit-fils Pierre reconstruit 
la basse-cour, aménage les jardins et des appartements (décors intérieurs du 18e 
siècle bien conservés). Appartements plus intimes construits à partir de 1765. 
Après 1852, la demeure passe à la famille d’Estampes. En 1956, le département de 
Saône-et-Loire rachète le domaine et y installe l’écomusée de la Bresse bourgui-
gnonne. Parc aménagé à l’anglaise au 18e et surtout au 19e siècle.

propriété  propriété du département
protection MH  1945/07/13 : inscrit MH ; 1957/10/17 : classé MH ; 1996/05/13 : 
inscrit MH ; 1997/11/14 : classé MH
   Château, à l’exception des parties classées : inscription par arrêté du 13 
juillet 1945 - Ensemble des façades et toitures du château y compris celles des 
communs ; douves ; grille d’entrée et perspective allant de cette grille au château 
(cad. D 473, 474, 474bis, 475, 475bis, 476) : classement par arrêté du 17 octobre 
1957 - Parties bâties et non bâties de l’ensemble formé par le château : dépendances, 
terrasses, parc avec ses ornements, ponts et clôtures, à l’exception des éléments 
classés (cad. AW 1, 3 à 8, 48, 51, 58, 100, 102, 103) : inscription par arrêté du 13 mai 
1996 - Ensemble des intérieurs de l’aile droite du château (cad. AW 5) : classement 
par arrêté du 14 novembre 1997
observations  Inscription 15 01 1996 (arrêté) annulée.
type d’étude  recensement immeubles MH

Château de Pierre de Bresse



 

Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

description  Ferme implantée sur les trois côtés d’une cour ouverte sur la rue. 
La maison, à gauche, le bâtiment des dépendances, à droite, étant disposés perpen-
diculairement à la rue et le toit à porcs accolé au colombier en fond de cour. Tous les 
bâtiments sont en brique. Maison enduite, un appentis à chaque petit pan, couverte 
d’un toit à croupe en ardoise. Larges fenêtres à barreaux, à linteaux et appuis en pierre. 
Façade quasiment symétrique. Chaîne d’angle harpée à bossage à anglet. Corniche 
à trois rangs (deuxième posé pointes en avant) et à modillons. Bâtiment des dépen-
dances sur soubassement de pierre, enduit, constitué de deux granges flanquées de 
deux logements (?). Corniche moulurée et encadrements de baie en pierre. Portes 
charretières à linteau à arc clavé. Une seule sur la façade postérieure. Couverture en 
tuile mécanique. Colombier de plan carré et toit à porcs en brique apparente et à enca-
drements de baie en pierre. Troisième niveau du colombier souligné par un bandeau, 
réservé aux pigeons, ouvrant au nord. Corniche à modillons carrés, couverture de tuile 
plate. Toit à porcs couvert de tuile plate mécanique.

étages  en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

gros-oeuvre  brique ; calcaire ; moellon

couverture (type)  toit à longs pans ; toit en pavillon ; croupe ; pignon couvert

couverture (matériau)  tuile plate ; tuile plate mécanique ; tuile mécanique ; ardoise

typologie  logis et dépendances en vis-à-vis.



 

Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

description  Hôtel distribué sur les trois côtés d’une cour ouverte sur la place. Le 
logis implanté dans l’angle antérieur gauche de la cour, le bâtiment des dépendances 
parallèle, à l’arrière, et un long bâtiment perpendiculaire sur la droite de la cour. Logis 
en brique à chaînage d’angle en pierre, double en profondeur, constitué de quatre salles. 
Cheminée double (taque décorée d’un coq et de fleurs de lys) chauffant les salles de la 
moitié antérieure. Toit à croupe. Corniche en brique à trois rangs (le deuxième étant 
posé pointes en avant) sur un large bandeau de pierre. Trois lucarnes sur le versant, 
celle du milieu est imposante et faite en pierre reconstituée. Les deux autres sont 
petites et en pierre. Grande enseigne ovale à bordure moulurée au centre du deuxième 
niveau de la façade. Bâtiment des dépendances constitué d’une grange flanquée de 
deux celliers à gauche et de deux écuries à droite. Brique sur soubassement de pierre 
et matériau aggloméré banché au surcroît. Pignon à gauche et demi-croupe à droite. 
Auvent interrompu au droit de la porte charretière et supporté par l’avancée du mur 
pignon droit. Petites fenêtres à encadrement et barreaux de bois sur la façade posté-
rieure. Le bâtiment situé sur la droite de la cour comporte plusieurs logements simples 
en profondeur. Le tiers gauche de la façade est enduit, le tiers droit est en pan de bois et 
le reste est en brique. Toit à un pan couvert de tuile mécanique alors que les bâtiments 
principaux sont couverts de tuile plate. Puits circulaire à superstructure à rouleau entiè-
rement en pierre situé à l’arrière du logis. Auge en pierre à côté surmontée d’une pierre 
à laver le linge.

étages  en rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; comble à surcroît
gros-oeuvre  brique ; calcaire ; bois ; ciment ; moellon ; pan de bois
couverture (type)  toit à longs pans ; toit à un pan ; croupe ; demi-croupe ; pignon cou-
vert
couverture (matériau)  tuile mécanique ; tuile plate
typologie  logis et dépendances en vis-à-vis



 

Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

description  Maison en brique à chaînage d’angle en pierre implantée dans un angle de pâté de maison. Une 
vitrine de commerce occupe le premier niveau du petit côté. Corniche à trois rangs, encadrements de baie en pierre 
(sauf au surcroît et pour l’escalier) , bandeau de brique enduit entre le deuxième et le troisième niveau. Entrée de 
cave à l’extrémité droite de la plus longue façade surmontée d’un escalier accessible par une porte décalée sur la 
gauche. Le palier des trois étages est éclairé par un jour ovale. A la gauche de l’escalier une porte de grenier est sur-
montée d’une poulie de monte-charge.

étages  sous-sol ; 2 étages carrés ; étage en surcroît
escaliers  escalier dans-oeuvre : escalier en vis
gros-oeuvre  brique
couverture (type)  toit à un pan



 

Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

description  Magasin implanté parallèlement à la rue, en retrait. Il est traversé par un passage au milieu du rez-de-chaussée, 
débouchant sur une cour étroite bordée de longs bâtiments et terminée par un bâtiment des dépendances parallèle au logis. Façade 
symétrique en pierre à corniche moulurée, bandeau médian et linteaux de baie rectilignes. Une large porte à fenêtre d’imposte encadrée 
par deux fenêtres, de chaque côté de la porte cochère. Pierre jaune, grise et rose. Une cave voûtée en brique accessible au début du pas-
sage sous porche par une porte à linteau en anse de panier. Façade postérieure en brique, corniche à trois rangs, un balcon surplombe 
le passage. Latrines en surplomb au premier étage, sur la gauche. Couverture de tuile creuse. Double four au sol en carrons dans le 
bâtiment de droite. Pigeonnier ouvrant à l’est à l’étage du bâtiment de gauche. Puits circulaire en pierre à superstructure à rouleau inclus 
dans sa maçonnerie. Bâtiment des dépendances en brique constitué de deux granges (porte à fermeture à balancier) à gauche, et d’une 
étable à droite (porte cloutée et hérisson de galets à l’entrée).

étages  sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré ; étage en surcroît
gros-oeuvre  brique ; calcaire ; moellon
couverture (type)  toit à longs pans ; pignon couvert
couverture (matériau)  tuile mécanique ; tuile creuse
typologie  logis et dépendances en vis-à-vis



 

Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

description  Maison implantée parallèlement à la rue, en retrait. Plan rectan-
gulaire auquel ont été ajoutés un appentis de chaque côté de la façade postérieure. 
L’escalier menant à l’étage se trouve dans l’appentis de droite. Toit pentu, deux 
épis de faîtage en terre cuite vernissée, auvent régnant sur aisseliers sculptés d’un 
motif unique en façades. Murs en pan de bois à poteaux rapprochés à remplis-
sage de brique au rez-de-chaussée et en pan de bois à «grands pans» (décharge et 
entretoise) à remplissage de torchis au surcroît. Le surcroît de la travée de gauche 
ne possède qu’une entretoise alors que le reste en possède deux et également 
quelques tournisses. Les bois sont masqués par un enduit intérieur et extérieur. 
Outre celles du 18ème siècle, les grandes baies du rez-de-chaussée ne sont pas 
d’origine. Cave dans l’angle antérieur droit de la maison, accessible en façade. Une 
double cheminée centrale chauffe le séjour et une petite se trouve dans la travée 
ajoutée sur la gauche. Quelques dalles en pierre ont été conservées au «sevron» de 
la façade principale. Les carreaux de terre cuite du sol intérieur ont été remplacés 
par d’autres en grès. Décors de plâtre et de stuc (19ème siècle) sur les plafonds et 
cheminées du séjour. L’étage en surcroît, non cloisonné, est éclairé par de petites 
ouvertures à barreaux au niveau du plancher. Ce sont les seules baies du 17ème 
siècle. Planchers et charpente en chêne. Puits circulaire à superstructure à rouleau 
en pierre, situé entre les deux appentis.

étages  sous-sol ; étage en surcroît
escaliers  escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente
gros-oeuvre  brique ; torchis ; bois ; pan de bois ; enduit
couverture (type)  toit à longs pans ; croupe
couverture (matériau)  tuile plate
typologie  logis et dépendances en vis-à-vis



 

Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

description  Maison implantée parallèlement à la 
rue, en retrait, avec un parc à l’arrière. Maison en brique 
construite sur un étage de soubassement en pierre (assi-
sée à joints rubanés) accessible à l’arrière. Travée axiale à 
fronton pignon sur les deux façades, avec un balcon sur la 
façade postérieure. Un escalier à cinq degrés et à perron 
donne accès à la porte de la façade principale. Linteaux et 
appuis de fenêtre en pierre. Fenêtres de l’étage à linteau en 
arc déprimé. Fenêtres en ogive aux pignons. Corniche à 
trois rangs et à modillons. Cheminées adossées aux petits 
pans. Cour intérieure flanquée de deux petits pavillons 
symétriques perpendiculaires à la rue, en matériau 
aggloméré, à décor de rive en tôle. Fenêtres en ogive aux 
pignons.

étages  sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; étage en sur-
croît
escaliers  escalier hors-oeuvre : escalier symétrique, en 
maçonnerie
gros-oeuvre  brique ; calcaire ; ciment ; moellon
couverture (type)  toit à longs pans ; pignon couvert
couverture (matériau)  tuile en écaille



 

Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

description  Maison de plan en «T», la petite barre étant parallèle à la rue. Bâtiment des dépendances de plan en «U» 
à l’arrière, dans son alignement. Un deuxième bâtiment derrière ce dernier, mais décalé. Entrée sur la gauche de la maison 
par un portail en fer forgé entre deux piles en pierre à bossage. Maison en brique à joints réglés, soubassement en pierre 
et chaînage d’angle maçonné. Façade symétrique à balcon axial en fer forgé. Corniche à trois rangs, encadrements de baie 
en pierre, bandeau maçonné entre les deux niveaux. Fenêtres à barreaux et à feuillure. Jours ovales à barreaux éclairant la 
cave. Epis de faîtage en zinc à girouette. Mur de clôture en brique.
étages  sous-sol ; 1 étage carré
gros-oeuvre  brique
couverture (type)  toit à longs pans ; croupe
couverture (matériau)  tuile mécanique
typologie  logis et dépendances distribués sur une cour



 

Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

description  Maison à étage en brique implantée sur la rue et sur une parcelle très profonde. Elle est 
traversée par un passage plafonné au milieu du premier niveau divisant la maison en deux logis. Une cave est 
située sous chacun et accessible à l’arrière par une porte à linteau segmentaire délardé. Petit corps en avan-
cée couvert d’un toit à un pan sur la gauche de la façade postérieure. Corniche à cinq rangs (les troisième et 
quatrième étant posés pointes en avant) , encadrements de baie en pierre. Une baie à linteau plein cintre et une 
autre circulaire au pignon gauche. Décoration des plafonds en stuc ou en plâtre peint et niches dans les murs. 
Petit bâtiment de dépendance enduit sur le troisième côté de la cour. Puits circulaire à superstructure à rouleau 
en pierre devant le corps en avancée.
étages  sous-sol ; 1 étage carré ; comble à surcroît
escaliers  escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente
gros-oeuvre  brique
couverture (type)  toit à longs pans ; toit à un pan ; pignon couvert
couverture (matériau)  tuile mécanique
état  restauré ; remanié



 

Fiche inventaire          MH - Base Mérimée - Inventaire

description  Presbytère situé à l’angle de deux rues et 
face au côté nord de l’église. Il est constitué d’une maison 
perpendiculaire à l’église et d’un bâtiment des dépen-
dances sur sa gauche, perpendiculaire, relié à elle par un 
passage couvert. Maison en brique à joints gras, double en 
profondeur, à couloir axial. Fenêtres à barreaux (parfois 
d’imposte) à linteaux et appuis en pierre. Haut comble, toit 
à croupe à égout retroussé, deux épis de faîtage en terre 
cuite vernissée. Auvent régnant uniquement supporté 
par les chevrons, mais par un aisselier au droit des trois 
lucarnes en pierre du versant postérieur. Murs porteurs en 
pisé. Partie gauche de la maison surélevée car située sur la 
cave plafonnée au sol constitué d’un hérisson de briques 
sur chant. Accès depuis le couloir menant au bâtiment des 
dépendances (extrémité gauche de la façade d’origine) par 
une porte à linteau de bois délardé, sous l’escalier du gre-
nier. Escalier longeant l’angle antérieur gauche de la maison 
et aboutissant en haut du petit pan gauche. La partie en 
extérieur est couverte de planches.

étages  sous-sol ; en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
escaliers  escalier demi-hors-oeuvre : escalier tournant, en 
charpente
gros-oeuvre  brique ; pisé
couverture (type)  toit à longs pans ; croupe ; pignon cou-
vert
couverture (matériau)  tuile plate
typologie  logis et dépendances perpendiculaires



Docs ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 71       Carte postale ancienne



Docs ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 71   Fiches descriptives inventaire - Plans anciens

Fondation Guyénot - École de filles



Autres repérages     

Patrimoine végétal - vues...

Autres édifices 
(Grenette, Poste, Écoles...)

Patrimoine réhabilité, 
architecture contemporaine
(Bibliothèque, crêche...)



Autres repérages     

Détails et matériaux

Usages et typologies 
(Ferme, maison bourgeoise, 
atelier artisanal, industrie...)

MAIS AUSSI :

 - le patrimoine archéologique
 - le patrimoine artisanal, industriel
 - le patrimoine historique (évènements, personnages, échos historiques...)
 - le patrimoine immatériel (récits, coutumes, savoirs-faire locaux...) 
 .....



QUELLES OFFRES 
EXISTANTES ?

en matière de découverte et de valorisation
du PATRIMOINE ?

en matière de VISITES et de CIRCUITS proposés ?

de PUBLIC ?
(visiteurs accueillis, habitants, associations...)



QUELLES ACTIONS ?

QUELS SUPPORTS 
DE MÉDIATION ?

  - Selon les types de public (visiteur / habitants) (enfants, familles, spécialistes, professionnels...)
  - Selon les types de déplacement et de cheminements (calèche, pied, vélo / chemin, voie, sentier...)

  - Circuit à thème (quels thèmes ?)
  - Circuits longs / circuits courts ?  Autonome / accompagné ?

  - Circuit + visites (Ecomusée...)
  - Circuit + rencontres (personnages, habitants à sensibiliser...)
  - Circuit + activités (à la ferme, boutiques, artisans, chantier entretien, réseau à mobiliser...)



Journée découverte & formation « PATRIMOINE ET MÉDIATION »  - Cités de caractère - PIERRE-DE-BRESSE

FICHE DE REPÉRAGE    PIERRE-DE-BRESSE MODE DE DÉPLACEMENT :

Patrimoine repéré Description sommaire Pistes pour en savoir plus
Quel circuit ? Quel public ?
Quelle action de médiation proposer ?

Plan et fiche de repérage 
 


