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La Tour François Premier

La Tour des Moines
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Le Pontet

La Maison de Bois
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La tour de la Courtille

La Maison du XVè siècle
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17. LA TOUR DE LA COURTILLE
Une maison à tour escalier domine cette place

aux formes irrégulières. Elle se situait
probablement sur la première enceinte de la

Cité.

18. LA MAISON DU XVÈME SIÈCLE
Maison possédant de beaux vestiges d’encadrement de

fenêtre. On remarque, à gauche, une porte à encadrement
«renaissance».

16. LA RUETTE PAVÉE D’ANDOUILLES
Les andouilles sont des blocs issus de la

fabrication des pavés de grès dans la région de
Saint-Gengoux. Ils étaient donnés ou vendus à

bas prix.

19. LA TOUR DU PILORI
Elle se situait sur la 1ère enceinte de la Cité. Appelée ainsi car
elle dominait la place du même nom. La paix qui se dégage
aujourd’hui de cette petite place charmante et calme ne doit

pas faire oublier qu’au Moyen-Âge la justice royale avait
besoin d’un pilori pour être rendue.

15. LA MAISON DE BOIS
Avec cet édifice, visible soit à partir de la rue

des Moutons, soit de la rue du Moulin à
Cheval, nous avons l’exemple rarement

préservé d’une architecture à pans de bois
bourguignonne du second quart du XVe

siècle.



11. LA TOUR FRANÇOIS 1ER
Tour restée intacte mis à part la toiture, elle faisait partie de l’enceinte fortifiée protégeant la

cité.
Par la suite, dès la fin du XVe siècle, une société d’archers s’adonnait au « tir à l’oiseau ».

Sous François 1er les arquebusiers remplacent les archers. La cible, un oiseau en bois, était
placé sur une perche au sommet d’une tour.

12. LA TOUR DES MOINES
Elle était de même hauteur que la Tour

François 1er, mais d’un diamètre plus
important. Elle pouvait loger des militaires.
On distingue des « meurtrières » : archères

transformées ensuite en canonnières.

13. LE PRIEURÉ
Cet édifice fut habité par des religieux. L’actuel bâtiment, dont une
partie a été détruite, date du XVème siècle. Il renferme encore une

chapelle gothique.

14. LE PONTET
Il surplombe la rue des Moutons. Au Moyen-Âge, il permit de
relier deux maisons et d’agrandir l’habitation d’un bourgeois

de la Cité.
Un encadrement à fronton, de style renaissance, occupe une

des façades sous le pontet.

10. LA MAISON DU XIIIÈME SIÈCLE
Une des plus vieilles maisons de la Cité. Comme le
montre l’architecture : la petite taille et le style des
encadrements des fenêtres est caractéristique du

début du XIIIème siècle.
A droite se trouvent les vestiges d’une boutique datant
du Moyen-Âge. Saint–Gengoux–Le-Royal en possédait

plus de 60.



1. LE DONJON
Vous venez de pénétrer dans la Cité Médiévale. Sous

la chaussée à proximité du Monument aux Morts,
existent les restes de deux tours protégeant cette

entrée. Le château construit sous le règne de
Philippe Auguste en 1206 comptait 4 tours ;

démantelées en 1606 sur l’ordre de Henri IV ; seul le
donjon subsiste et devient par la suite presbytère en

1664. Sa tour escalier date de 1683. 

2.LE LAVOIR
Il fut édifié en 1857 en remplacement d’un ancien

lavoir. Le toit est soutenu par des colonnes de fonte.
Sa taille est remarquable. Il recueille notamment les
eaux d’une ancienne fontaine qui inspira le nouveau

nom de la ville en 1793 : Jouvence.

3. L’ESCALIER EN ENCORBELLEMENT
Bel escalier à vis dans cette maison typique du XIVe siècle qui a
été habitée à plusieurs époques par le bailli, représentant du roi

sur place.

4. L’ÉGLISE
En 1120, les bénédictins de Cluny décidèrent de construire

une « Grande Eglise » sous le vocable de Saint-Gengoux. Lors
des guerres de religions, les protestants mettent le feu à

l’église : le chœur et la nef sont détruits alors que le transept
et le clocher résistent. 1566 voit la reconstruction du chœur et

de la nef de l’église. 

Dans le même temps, la tour de l’horloge à lanterne
renaissance est édifiée, autorisant l’accès aux cloches

et permettant de surveiller les vallées. Le clocher
roman octogonal à 3 étages reste typique du style
clunisien, bien que le toit trapu ait été remplacé en

1867 par la flèche pointue. 

8. L’ARBRE DE LA LIBERTÉ
Après la révolution de 1789, comme partout en France,
on planta ici un « arbre de la liberté ». Le chêne dépérit

et fut remplacé en 1802 par ce marronnier. Il faisait partie
des arbres remarquables de Bourgogne. Il est abattu en

2017 suite à une maladie.

7. LA MAISON DU XIVÈME SIÈCLE
Propriété de riches bourgeois au Moyen- Âge. Les
encadrements des fenêtres correspondent à des
époques différentes. Les « trilobés » sont du XIIIe

siècle et les « accolades » du XVe  siècle. 

9. LA FONTAINE DE MANON
Belle fontaine monumentale, en niche, dominant

la promenade. Elle date de 1785. Elle déverse
l’eau de la source qui porte également le nom de

Manon et qui est située au-dessus de Saint-
Gengoux.

6. LA MAISON DES CONCURÉS ET L’ÉCHAUGUETTE
Les concurés en vertu d’une bulle du Pape en 1482

vivaient en « communauté » au sein d’une association
dite du « Mépart » Ils devaient être natifs du village et

faire des études. Ensuite, l’évêque de Chalon les
ordonnait prêtres devenant ainsi concurés. 

5. LA VIEILLE TOUR
Entrez dans la petite ruelle en impasse dans laquelle on pénètre en

passant sous un « pontet ». On y découvre au milieu de vieilles
maisons, une tour rustique. Une des plus vieilles tours de la Cité. Elle

était située sur la première enceinte du début du XIIIe siècle. Sa
forme conique renforce son assise.

L’angle de la rue du Commerce et de la rue de l’Espérance est flanqué d’une échauguette
mise en place ultérieurement, celle-ci est purement décorative.


