
 
 

IPP 1 

 

Journées du patrimoine : les visites 
organisées par l’association « Itinéraires, 

Patrimoine et Paysages » (IPP) ont de nouveau 
été une réussite. 

 

Les journées 2012 comprenaient la visite, incontournable, de l’église de Régnié-Durette, la 
traversée du centre-bourg, c’est-à-dire le vieux Régnié avec ses demeures vigneronnes si 
bien restaurées, mais pas la Grange-Charton en raison des vendanges. En revanche un 
hameau vigneron privé, celui des Reyssiers, a été ouvert au public. Depuis ce hameau et 
depuis l’esplanade coté est de l’église il a néanmoins été possible de présenter la Grange-
Charton, l’architecture des bâtiments de ce bel ensemble étant nettement visible à partir de 
ces deux points de vue. 

La visite du hameau des Reyssiers a été la novation de ces journées : guidée par Pierre 
Malachard elle a été très appréciée. Les visiteurs ont pu découvrir l’évolution de ce hameau 
harmonieux dont l’origine remonte à 1706. Le bâti s’est constitué de façon très homogène. Il 
permet de comprendre l’évolution du Beaujolais, hier reposant sur la polyculture, aujourd’hui 
fondé sur la monoculture. Pierre Malachard a pu brosser un historique de ce terroir qui a 
connu ses heures fastes mais aussi ses crises. Il en a décrit aussi l’organisation sociale, 
notamment la place tenue par le métayage. Chaque visite s’est terminée par une visite du 
parc dont la terrasse offre une belle vue sur la montagne de Brouilly. Détail émouvant : il y 
avait parmi les visiteurs des couples qui s’étaient rencontrés pour la première fois aux 
Reyssiers lors d’une kermesse en 1958 ! 

Il y eut peu de visiteurs samedi matin, sans doute en raison d’un ciel sombre et d’une 
température plutôt fraîche. Madame Burnand, historienne d’art, à laquelle le village doit la 
découverte de documents intéressants qui dormaient dans la soupente où sont rangées les 
archives municipales, a guidé comme chaque année des visiteurs attentifs. J’étais parmi 
ceux-ci, avec comme mission de prendre le relais de madame Burnand durant les après-
midis de samedi et de dimanche. Inquiet à l’idée de ne pas être aussi clair et convaincant je 
n’ai rien perdu de son propos, enregistrant et notant à la façon d’un étudiant n’ayant que 
quelques heures pour préparer l’examen de l’après-midi. 
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Dans l’après-midi de samedi, le soleil ayant fait quelques apparitions, il y eut 
plus de monde. Mais ce fut surtout dimanche avec le retour du beau temps 
que les journées du patrimoine connurent une réelle affluence de visiteurs, 
peut-être plus que l’an dernier. Au total, sur les deux jours, sans doute plus 

de 150 personnes parcoururent le circuit proposé par IPP. 

L’église aux deux clochers fait toujours un tabac, y compris auprès d’habitants du village qui 
n’en connaissaient pas l’histoire ou qui en découvraient pour la première fois tel ou tel détail 
comme la statue de saint Jean, placée sur la toiture du chœur et qui contemple la vallée de 
la Saône. Cette statue ne se voit que de profil selon un angle de vue très étroit une fois que 
l’on a descendu les marches conduisant à l’esplanade située à l’arrière de l’église. 

 

Les visiteurs ont fait part d’éléments d’histoire locale intéressants ou tout simplement 
émouvants. C’est ainsi qu’Élisabeth Gaudet nous a appris que la petite fille en blanc 
représentée sur l’un des deux tableaux placés au-dessus de la grande porte de l’église était 
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sa grande tante, madame Corneloup. D’autres habitants du village ont peut-
être eux aussi servis de modèle au peintre. 

 

Quant à Sylvain Sotton, maire de Beaujeu, qui visita l’église, son attention d’urbaniste fut 
attirée par le dessin d’une porte peint sur l’un des murs. Le mystère reste entier s’agissant 
du sens de ce dessin comme d’ailleurs de celui d’une ancre de marine placé au-dessus de 
la porte de l’une des deux sacristies. 

Le village attira également des visiteurs étrangers dont un couple de touristes belges qui fit 
le détour tout simplement parce que la silhouette altière de l’église vue de la plaine attira 
son regard. De nombreux vendangeurs vinrent également, c’était leur jour de relâche, 
visiter l’église et suivre le parcours, visiblement très intéressés par ce qu’ils apprirent de 
l’histoire locale. 

Des habitants étaient présents pour accueillir les visiteurs. Comme l’an dernier Claire Rivier 
fit visiter le bel ensemble rural qu’elle a aménagé en gite. Entendant passer un groupe 
devant leur maison qui est la plus vieille du village et où se devinent les restes de l’église 
romane sur laquelle elle a été construite ses propriétaires, Sebastien et Charlotte Congretel, 
un jeune couple sympathique récemment installés dans le vieux bourg, firent part de ce 
qu’ils savaient de l’histoire de leur maison. 

Samedi après-midi la cérémonie de mariage d’un officier de gendarmerie se déroula dans 
l’église aux deux clochers. Apparemment de plus en plus de personnes viennent se marier 
à Régnié-Durette un peu comme les japonais qui se pressent à Saint-Amour pour convoler. 
Ce fut une belle cérémonie avec des chants dont la répétition accompagna l’une des visites 
de l’église. Il y eut la sortie des mariés sous la voûte d’acier des lames des sabres tendus 
au-dessus de leurs têtes, leur départ ensuite en traction avant noire. C’était très 
cinématographique comme le sont d’ailleurs toutes les cérémonies se tenant dans cette 
église lumineuse et aérienne. Les invités de la noce restèrent bien 2 heurs à papoter sur le 
parvis. Un groupe de gendarmes en grande tenue ainsi que le prêtre portant soutane qui 
célébra le mariage, cette soutane en cette journée du patrimoine étant bien à propos, se 
rendirent au caveau. Ils s’attablèrent autour de la table ronde d’angle dans une ambiance 
joyeuse entretenue par la troupe de vendangeurs de Patrick Pechard. 
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Le soleil d’un beau dimanche, la lumière de septembre, le fleurissement 
réussi des alentours de l’église qui fut remarqué, les groupes de visiteurs 
revenant des Reyssiers par les charrois au milieu des vignes, une belle 
cérémonie de mariage, tout cela créa une atmosphère conviviale, 

chaleureuse, étonnamment détendue. Comme en 2011 Jean Durand et Alain Bellessort 
firent bénéficier les visiteurs de leurs connaissances et de leurs souvenirs tandis que notre 
présidente, Marie-Héléne Labruyére, veillait au grain et orientait les groupes successifs qui 
bousculèrent allègrement les horaires prévus. Le public visiblement était ravi, 
s’abandonnant avec bonheur à l’instant présent. 

Pour la seconde fois les journées du patrimoine organisées par IPP ont été un succès 
démontrant que le village attire autant par les sites offerts à la visite du public que par 
l’humanité qui les caractérise. Ce qui intéresse, en effet, le public c’est autant l’évocation 
des personnages y ayant vécu que les bâtiments et leur architecture, c’est le mélange de 
ces deux dimensions qui fait le charme et l’originalité de la visite. Avec les duregnatons du 
passé comme avec ceux d’aujourd’hui il y a vraiment de quoi raconter. 

Alain de Romefort  
Membre du bureau d’IPP 

 
Source : le blog des 2 clochers 
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