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Les hameaux, villages & résidences seigneuriales 

Des ensembles patrimoniaux, témoins de la fabrique du territoire 
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Les hameaux, villages & résidences seigneuriales 

Des ensembles patrimoniaux, témoins de la fabrique du territoire 
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STRUCTURATION DU TERRITOIRE 

APPROCHE ANALYTIQUE 
Un habitat dispersé d’intérêt hautement patrimonial 
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Emprise des vignes en 1732 
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Occupation du territoire au cours du temps 
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Châteaux et maisons fortes antérieures au XVIe siècle  

Site ruiné 

Site disparu 

Site formant un ensemble défensif cohérent 

Site défensifs liés à un axe de communication majeur 

Château postérieur au XVIe siècle  

Maison forte présumée ( étude territoire 2018) 

Tracé schématique des voies  

Documents établi et complété à partir de l’étude d’Audrey CODA ZABETTA de 2005 : « Maisons fortes du Petit Bugey au Moyen Age » 

Maisons nobles et maisons fortes : implantations et co-visibilités UN MAILLAGE DU TERRITOIRE 
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Des villages directement liés aux maisons nobles UN MAILLAGE DU TERRITOIRE 

Une implantation des maisons fortes (chevaliers et autres nobles) pour occuper et installer un contrôler le 

comté de Savoie début XIIIe siècle. 

Ces résidences seigneuriales (dont l’origine remonterait au XIIIe et XIVe siècles mais dont 
les vestiges apparents datent en général du XVe ou XVIe siècle), s’inscrivent dans une lo-
gique de territoire plus importante que la commune actuelle :  

· contrôle du territoire et de l’affirmation de la féodalité, 

· devoir de protection des populations par les familles seigneuriales vassales des 
Comtes de Savoie.  

Ce fonctionnement faisant partie intégrante des dynamiques qui ont généré la création 
de Pierre Châtel et favorisé l’installation du bourg de Yenne. Ceci explique le lien fort 
entre bourg où ont été construit les hôtels particuliers des familles  
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Typologies architecturales 
OCCUPATION ORIGINELLE DU TERRITOIRE 

LES MAISONS NOBLES 
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Typologies architecturales 
OCCUPATION ORIGINELLE DU TERRITOIRE 

MAISON DE VIGNERON 
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Typologies architecturales 
OCCUPATION ORIGINELLE DU TERRITOIRE 

FOURS 
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Emprises bâties, voies de terre et voies d’eau existantes 
OCCUPATION ORIGINELLE DU TERRITOIRE 

LAVOIRS 
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Typologies architecturales 
OCCUPATION ORIGINELLE DU TERRITOIRE 

Le bâti de petites maisons et grange  mitoyennes étagées dans la pente 

Etc. 

 Que nous ne pouvons pas développer dans le cadre  de la présentation 
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Villages & hameaux : rive gauche du Flon  

Le Théou Les Couleurs La Dragonnière 

La Rochette 
Curtelod 

Chevru  

L’Hermitage 

La Maladière  

ND de la Montagne 
Les Buchets 

Vue depuis l’Arcolière 
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La Maladière 

laMaladière 
N D de la Montagne 
Curtelod 
Chevru  
La Rochette 
L’Hermitage 
La Dragonnière 
Les Buchets 
Les Couleurs 
Le Théou 
 
 
 
 

EXEMPLE : LES COULEURS 
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LEGENDE 
 Emprises déjà bâties en 1729 

 
Emprises bâties depuis 1956 

LES COULEURS Cadastres et vues aériennes comparés  

Excepté les bâtiments d‘activité agricole, une grande partie des emprises étaient bâties avant 1729 

Mappe sarde de 1732 Cadastre français de 1922 

Le village des Couleurs 
et Bramafan dans son 
territoire, avec mise en 
évidence en rosé des 
terres cultivées en 
vignes repérées à la 
mappe sarde. 
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LES COULEURS  Vues photographiques : impact dans le paysage 

Vue depuis la plaine fertile (Champagnes) au sud du 
bourg 

Vue depuis l’Arcolière 

Vue en descendant dur Chambuet depuis l’Arcolière 

Les bâtiments  d’activité avicole qui forment l’extension importante au sud du village et 
sont visibles depuis la route montant à Bramafan (ci-dessous) s’avèrent avoir peu d’im-
pact dans le paysage, en vision depuis les coteaux de l’Arcolière comme depuis la plaine, 
du Théou ou depuis le village lui-même. 

Vue depuis le Théou 

Abords de MH : NON 
Site classé : NON 
Zone de présomption de prescription : NON 
Extension densification prévue au PLU : NON 

Impact dans le grand paysage : FORT 
Préservation de forme urbaine ancienne : FORTE 
Prégnance extensions et mitage paysage: FAIBLE 
Préservation bâti ancien et architecture : FORTE 

Bramafan        Les Couleurs  
Bourg de Yenne 

Le Théou Ameysin  

Arcolières   
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LES COULEURS 

L’hôtel des Tilleuls : un ensemble singulier repré-
sentatif du début de la fin du  XIXe et début XXe 
siècle mais comportant des vestiges plus anciens 

De nombreuses petites 
fenêtres en RDC compor-
tant de encadrements 

chanfreinés (XV à XVIIe 
siècle) sur des parties a 

priori peu remaniées. En 
revanche les piédroits des 
portes semblent souvent 
utilisés en réemploi. 
Grille similaire à celle de 
la salle des trésors de la 
Sainte Chapelle de Cham-
béry et datée du XVe 
siècle. 

 Vues photographiques : vestiges du XVe siècle et typologies architecturales 

Petites maisons et dépendances agricoles accolées et étagées dans la pente 

Vue de la maison avant 1960 ( remise par M. Brunier ) Vue de l’hôtel avant 1960 ( archives départementales ) 

Voûte en pierre de taille 
ou arc monolithique, es-
caler ou vestige de cour-
sive façade,  quelques 
portes chanfreinées en 
étage avec accès conservé 
ou vestige d’accès :  typo-
logie de maison de vigne-
ron? Sur la vue plus an-
cienne de cette même 
maison on observe à la 
fois une porte chanfrei-
née à l’étage et les 
chaînes de pierre de taille 
des refends. 

Anciennes maisons de vignerons ? 

Lavoir et fours 
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Les hameaux entre le flon et la meline 

Villages & hameaux entre Flon & Méline 

Chambuet 

Ameysin Bas 

Ameysin Haut 

Les Vigeoz 

Les Molliets Grange Neuve & les Ricans 

Coopérative laitière 

Vue depuis la  Rochette 

Les Palatins 

La Dent du Chat 
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EXEMPLE : CHAMBUET 

Ameysin 

Le Vigeoz 

Les Molliets 

Les Ricans, les  

Chambuet  

Les Palatins 

Arcolière 

Commugnin 
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CHAMBUET Cadastres et vues aériennes comparés. 

Mappe sarde de 1732 

Cadastre français de 1922 
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CHAMBUET 
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CHAMBUET, LE CLOS MAISON NOBLE  

Une position stratégique dans le paysage : la maison 
noble est située en proue et position dominante de la 
plaine fertile ce qui participe à sa mise en scène, en effet 
elle est visible : 
-  1. En descendant la D41 depuis Volontaz (à condition 
que les arbres soient moins présents) ; 
- Depuis la plaine ; 
- Depuis le village de Chambuet ; 
- Selon des vues lointaines ; 
-  
 Elle a conservé les éléments archiecturaux caractéris-
tiques : baies chanfreiénes, fente de tir, demi-croisées, 
tur ronde 

Abords de MH : NON 
Site classé : NON 
Zone de présomption de prescription : OUI 
Extension densification prévue au PLU : OUI 

Impact dans le grand paysage : FORT 
Préservation de forme urbaine ancienne : FORT 
Prégnance extensions et mitage paysage: MOYEN 
Préservation bâti ancien et architecture : FORT 

1a 

1b 

2 

3 

Mappe sarde de 1732 



Secteur patrimonial remarquable de YENNE (Savoie) ETUDE PRÉALABLE  Estudio & Hommes & Territoires   REUNION PUBLIQUE du 27/04/2018           Page  23 

CHAMBUET, LE CLOS MAISON NOBLE Les co-visibilités 

L’Arcolière depuis le Clos 
Le Clos depuis Chambuet  Haut  

La silhouette « nette » du village dans le paysage : un front bâti perçu comme continu sur la voie communale n°

En cours d’étude  fin mars 2018 

Étude diagnostic préalable. Yenne SPR  - mars 2018– hameau de Chambuet 
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CHAMBUET Cadastres et vues aériennes comparés. 
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CHAMBUET Ancien canal commun au Clos et au village de Chambuet 

Une hypothèse très vraisemblable  Mise en évidence du relief général 

LÉGENDE  

Courbe de niveau (carte IGN Géoportail) 

Cours d’eau (réseau hydrog. Géoportail) 

Cours d’eau (parcellaire Géoportail) 

Canal de dérivation hypothétique (déduit 
des observations sur site et analyse carto-
graphique) 

La maison forte (ou noble) du Clos 

Bien qu’aucune indication ne soit portée ni sur le cadastre de 1922 ni sur la 
mappe sarde, l’observation de la forme urbaine et de de la configuration des 
«éléments d’accompagnement du bâti, nous a incité à étudier la possibilité 
d’existence d’un canal de dérivation. 
Il apparaît que cette hypothèse est tout à fait envisageable dans la mesure où 
la courbe de niveau qui croise le ruisseau en amont du Clos se trouve mener à 
la maison noble qui vraisemblablement disposait d’un moulin (droit seigneurial 
oblige). 
L’inflexion du ruisseau à l’aval indiquerait l’existence vraisemblable d’un dévers 
de trop plein tandis que le canal principal aurait traversé le village, ce qui ex-
plique à la fois sa forme en courbe et en fuseau (sur le modèle de la place Dul-
lin au bourg) et le fossé ponctué d’ouvrages de pierre de taille voûtes etc.  
Enfin, le canal de dérivation rejoignait son ruisseau : Le tracé de limite parcel-
laire encore en place coïncide avec la distance la plus courte au ruisseau. 
 
Si elle n’est pas contredite, cette découverte est intéressante pour diverses 
raisons : d’une part elle confirme un lien réel entre seigneur propriétaire de 
maison noble et villageois (protection mais aussi fonctionnement économique 
lié) et ‘autre part elle appuie les hypothèses de logique d’occupation de terri-
toire en lien très étroit avec le bourg. 
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Villages & hameaux entre coteaux & marais de Lagneux 
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Labdrecin 

La Tour 

Le Bernards 

Bas Sômont 

Hut Sômont 

Les Soudans 

Grand Lagneux 

Haut Lagneux 

Etain 

EXEMPLE : GRAND LAGNEUX 
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GRAND LAGNEUX Cadastres et vues aériennes comparés. 
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Dépendance du XIXe comprenant les caves  

GRAND LAGNEUX Le château 

Accès par un chemin en calade 

 Sur l’ancienne voie romaine, une maison 
forte médiévale très remaniée au XIXe siècle 
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GRAND LAGNEUX Le village 

Un village intimement lié au château : 
1- la ferme du château comporte des vestiges d’arc en tuf et de une fenêtre à coussiège 
avec fenestron d’éclairage superposé, datant vraisemblablement du XVe siècle 

2- maison de village avec potager et escalier de descente à la cave 
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