…au fil de l’
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Laissez vos pas vous guider

Ô1
-

- Fontaine de 1829

Fontaine du Dauphin - 1829

Ô3

- Lavoir de 1803

-

Fontaine aux Dauphins de 1776
Œuvre des architectes Gauthey et
Dumorey composée d’une vasque semicirculaire, d’une coquille St Jacques de
style Louis XV, de deux dauphins, d’une
pyramide gravée
des signes du zodiaque.

Ô5 - Fontaine de 1860 : signée de

Jean-Jacques Ducel,
maître de Forges à Paris.
Les modes changent, le métal remplace
la pierre.

Ô6 - Fontaine avec mascaron en tête de lion
Ô7 - Fontaine de 1840
Ô8 - Fontaine de 1842 : L’eau s’écoule depuis une
grande coupe. On retrouve la coquille St Jacques,
symbole de l’eau.

Circuit que vous pouvez débuter au
départ de la voie verte, du centre ville
ou à proximité des vignes.

Saint Martin

L’Eglise St Pierre
& St Paul

Petite statue nichée dans
le mur du rempart. Elle
était destinée à protéger
la ville.

Classée Monument Historique
en 1913. Construite de 1772 à
1791 et consacrée pendant la
Révolution Française.
De style néoclassique c’est
une œuvre expérimentale
d’Emiland Gauthey, ingénieur
en chef de la Bourgogne et
collaborateur de Soufflot au
Panthéon.

Givry, au fil de l’Ô
Entre fontaines & lavoirs
Balade familiale pour se ressourcer, flâner
dans les rues et découvrir le patrimoine.

1h30
La Halle Ronde

Classée Monument Historique en
1931. Ancienne halle aux grains,
édifiée entre 1825 et 1830 par
l’architecte chalonnais Lazare
Narjoux.

La Poste

Halle aux comestibles ou Halle
aux vins construite en 1859.
Symbole de la ville sur le
fronton : scènes de moissons
et de vendanges.

La Tour de l’Horloge

Classée Monument Historique
en 1931 - Achevée en 1771
Œuvre de Thomas Dumorey
et Emiland Gauthey.
Elle est surmontée d’un
campanile à 6 colonnes
ioniques et d’un toit en tuiles
vernissées.
Une photo, un monument, lequel ?...

Elle semble bien lointaine l’époque où les
lavandières se retrouvaient au lavoir ou à la
fontaine pour laver, rincer le linge de la
maisonnée… Il a fallu de nombreuses épidémies
dues à la mauvaise qualité de l’eau avant que les
élus ne légifèrent sur les mesures d’hygiène
publique à mettre en place dans les communes.
Des lavoirs, des fontaines sont ainsi construits ;
ils deviennent de véritables lieux de travail, de
rencontres, d’échanges au cœur des cités.

Les remparts
Le long du square
Thénard : partie du
mur d’enceinte édifié
au XIIIème siècle.

Il faudra attendre l’arrivée de l’eau courante
pour que cesse le va-et-vient des
lavandières.
Les pierres des lavoirs et des fontaines
sont aujourd’hui chargées d’émotions car
témoins des histoires qui s’y sont
racontées, tristes ou gaies.
Ce charmant patrimoine fait partie du
décor de notre village.

