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Une jolie petite commune vigneronne 
Le territoire de la commune s'étend sur 1024 ha exposé en pente régulière 
d'est en ouest de la crête du coteau viticole aux prairies de la vallée de la 
Grosne. 
La commune est traversée par deux voies Nord-Sud de part et d'autre de la 
R.D.981. 
A l'est, la voie verte et à l'ouest le G.R.76 qui suit la ligne de hauteur de la 
côte offrant ainsi aux promeneurs des vues étendues sur l'est. 
 
L'origine du village est au bourg de Chenôves avec son église en partie romane et 
son calvaire classé. Autour, des maisons vigneronnes, de belles propriétés et une 
belle vue vers l'est. Autre hauteur historique, le Château du Thil, site médiéval sur 
lequel se dresse aujourd'hui un bâtiment XIX° siècle avec ses terrasses au sud et 
son large panorama. La commune qui compte 209 habitants, est un village de vigne-
rons, d'éleveurs et d'artisans qui se répartissent dans plusieurs hameaux :  
 La Boutière, belle propriété XVII° siècle remaniée au XIX°  
 Les Filletières, le plus peuplé avec la Mairie au bord de la RD 981.  
 Les Valottes au delà de la voie verte vers l'est. Site d'une ancienne tuilerie et 
belle propriété du XIX° siècle entourée de bois. 

La restauration du calvaire de Chenôves 
Juillet 2010 



 

Bref historique : 
Le calvaire se situe dans un carrefour à l’angle du clos de Chenôves, face à 
l’ancienne Maison Henrion de Pressey (actuellement De Valence), au Bourg. 
Il n’est pas classé, contrairement à celui se trouvant près de l’église, et sem-
ble dater du XIXème siècle. 

Etat au départ du chantier :  

 

Une fissure entoure le socle et  
des pierres du pavement de la 
croix sont manquantes. 

Le mur à l’arrière de
la croix se désolidarise
des autres et bascule
en arrière. 

 
Le joint entre les pierres 
constituant  
le fût de la croix n’existe plus, et  
le haut de la croix bouge. 

 
Des joints en ciment
ont été ajoutés entre
les pierres, alors que le
reste du mur est en
pierres sèches. 

 



 

Diagnostic et remèdes à apporter : 
· Le lierre, qui s’est infiltré entre les pierres, endommage le mur : il sera coupé. 
· Le dévers du mur arrière sera corrigé par la remise en place des pierres le 

constituant, et le colmatage des vides laissés dans les angles. 
· Les pierres couvrant le mur seront remises en place et scellées à l’aide d’un mé-

lange de ciment blanc, de chaux et de sable. 
· Les joints en ciment seront piquetés, afin de s’harmoniser avec le reste du 

mur ; les pierres réalignées et calées si nécessaire. 
· La croix, en calcaire blanc, sera nettoyée à la brosse de fer et son fût calé. 
· Le dallage entourant la croix sera réparé à l’aide de dalles semblables. 
· Enfin, deux murettes également en pierres sèches seront réalisées de part et 

d’autre de la croix afin de retenir les plantations communales. 

Les Techniques :  
1) Piquetage :  

Outils nécessaires :  
 
 - Burin 
 - Massette 

2) Restauration du mur en pierres sèches :  

 
Outils : de l’œil, pour trouver la bonne 
pierre, de la pierre, et de la patience… 



 

Les hommes au travail :  

Manuel au gâchage… 

Pour Eric et Michel :   un vrai 
calvaire ! 

AVANT Après 
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Conseil Général de Saône-et-Loire 
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PLIE Grand Chalon 

 
 

 
 
 

Le Pays Chalonnais 
 

 
 
 
 

Communauté de Communes  
Sud Côte Chalonnaise 

 
 
 
 
 

 
Pôle-Emploi 

 
 
 
 
 

 
Fondation du Patrimoine 
 

 

Les acteurs des travaux de restauration 
 

David MELEY : technicien. 
Frédéric ROINSOL : assistant pédagogique. 

Eric MORNET, 
Manuel DA SILVA FERREIRA, 

et Michel ARNOUX. 

 

UNION EUROPÉENNE 

Le Fonds social européen  
Investit pour votre avenir 

Etat final : 


