Patrimoine de la commune de Fontanes
Rénovation et mise en valeur
de l’entrée du cimetière

A dix kilomètres de Langogne, au dessus de la vallée de l’Allier, le plateau de Fontanes est un point
de vue remarquable sur les monts du Velay d’un coté et la vallée du lac de Naussac de l’autre.
Depuis plusieurs années la commune investit régulièrement et avec soin à la rénovation de son
patrimoine bâti, murets en pierre, four à pain, lavoirs et fontaines.
Le présent dossier décrit les différents travaux envisagés par la commune afin de compléter la
rénovation du petit patrimoine bâti qui façonne nos paysages ruraux .Il est le témoin des coutumes et
activités pratiquées dans les hameaux de campagne autrefois désertés et aujourd’hui en plein essort
démographique.

1/ histoire du village
Le blason de la commune permet de retracer l’histoire de Fontanes, Il image parfaitement la
toponymie de Fontanes dont le nom est d’origine latine «fontanum », la fontaine au sens de
sources, au pluriel .
Le coupé permet d’indiquer que le village de Fontanes est établi sur un vaste plateau agricole
dominant la vallée de l’Allier ; c’est la raison des couleurs azur (bleu) et sinople (Vert),
- Le coupé est crénelé pour représenter les vestiges du très ancien château de Jonchères qui
protégeait le secteur,
- Les fontaines traduisent le nom du village ; il y en a quatre pour le village de Fontanes et les
hameaux de Chaussenilles, Sinzelles et Faveyrolles
- La hallebarde représente Saint Julien qui a été décapité, il est le saint patron de la paroisse de
Fontanes,
- Les ornements représentent du blé qui honore l’agriculture et l’élevage de la commune,
- La couronne de tours indique que l’écu est celui d’une ville ou d’un village ; elle n’a rien à voir
avec d’éventuelles fortifications.

2/ Présentation générale du projet
Comme expliqué ci-dessus le patrimoine bâti présente un caractère important pour notre
commune.
De plus il cadre pleinement avec les objectifs du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal porté par
la Communauté de Communes du Haut Allier : « développer un tourisme fondé sur la qualité du
cadre de vie : nature, paysages et patrimoine »
L’objectif de ce dossier est de présenter les travaux envisagé par la commune de Fontanes afin de
rénover et mettre en valeur l’entrée cimetière.
L’entrée du cimetière est située
à proximité immédiate de l’église

Architecture sacrée :
L’église du 13ème siècle, reprise aux 17ème/19ème siècle est composée: abside à 8 pans, porche,
portail à chapiteaux et voussures en plein cintre, clocher-peigne à 2 baies, cloche de 1663 ornée
d'écus et de légendes. Le Christ du XVII ème siècle serait l’œuvre d’un berger italien qui l’aurait
sculpté au couteau. Une horloge datant de 1880 vient d’être restaurée et installée dans l’église.
A l’entrée du village de Fontanes, sous les pins et les mélèzes s’abrite un imposant autel de granit
servant de support à une Piéta de bronze au pied de laquelle a lieu le traditionnel pèlerinage du 3°
Dimanche de Septembre.
3/ Description et détail du projet

Opération
1 / Cuve à fioul
2 / Entrée du cimetière
3 / Marches du cimetière

DESCRIPTION
Une ancienne cuve à fioul est présente sous l’enrobé de l’entrée. Cette cuve
n’étant plus utilisée il convient de démonter la bouche d’aération et de remplir
la cuve de sable (environ 3 mètres cubes).
Il est prévu la dépose du portail métal existant , l’ajustement et sa repose
« de niveau ».
Il est prévu la dépose et repose des marches en granit 4 emmarchements ,
compris taille d’une nouvelle marche en granit ciselée brochée actuellement
en béton , y compris décaissement d’une fouille et réalisation d’un fondement
cyclopéen

L’enrobé qui est positionné devant l’entrée se désagrège de manière assez
importante.
Il est donc nécessaire de supprimer en décaissant sur 25 cm la couche
existante de cet enrobé ainsi que les entourages en bois des 2 arbres de
l’entrée.
La limite extérieure de la zone de travaux est délimitée par le mur à rejointer.
La limite de la zone de décaissement correspond à l’angle des murs situés
de chaque coté de l’entrée.
Les matériaux (gravois et remblais ) seront à évacuer en décharge à
proximité.

4 / Décaissement

5 / Revêtement en pavés

Un pavage granit sera posé sur un mortier maigre à la place du
décaissement précisé ci-dessus.
Ce pavage devra avoir une légère pente (1%) afin de pouvoir évacuer les
eaux arrivants des 2 descentes du toit.
Le point de départ de la pente sera le dallage existant pour finir au niveau de
la voirie. Un décaissement supplémentaire au droit de la route pourra être
envisagé afin d’obtenir la pente nécessaire

6 / Mur de clôture du cimetière

Du portail du cimetière jusqu'à l’angle , le mur sera démonté puis remonté
avec parement à sec et hourdé au mortier de chaux intérieur et en pierre
sèche pour le soutènement.
Pour reste du mur jusqu'à la maison , le couronnement en pierre sera repris.
Un piquage du mortier de joint et un lavage des parements sera réalisé.

6 / Croix du cimetière

Une remise à niveau de la croix située à l’intérieur du cimetière sera engagé.
Cette prestation nécessitera un échafaudage d’une sapine , dépose de la
croix , de la pierre tombale. Puis réalisation de fondement béton pour la croix
et la pierre tombale.
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4/ Détail estimatif du projet

OPERATION

DESCRIPTION

QUANTITE

PRIX UNITAIRE

MONTANT
Euros HT

2 / Entrée de l’église
1 / Cuve à fioul

Devant l’église

Forfait

500 €

2 / Entrée du cimetière

Portail métal

Forfait

340 €

3 / Marches du cimetière

Marches du portail

4 / Décaissement

4

415 €

1660 €

Devant l’entrée du cimetière

42 m²

19.8 €

831.60 €

5 / Revêtement en pavés

Zone décaissée devant l’église

42 m²

350 € / m²

14 700 €

6 / Rénovation du mur

Démontage et remontage murs

forfait

2230 €

Reprise murs jusqu'à la maison

forfait

1680 €

Remise à niveau de la croix située à
l’intérieur du cimetière

Forfait

6 / Croix du cimetière

TOTAL GENERAL

2690 €

24 631.60

€ HT

Exemple d’une réalisation pouvant être utilisés pour l’entrée du cimetière

« Sauvegarder les témoins architecturaux de notre passé communal, c’est à la
fois embellir nos villes et nos villages, préserver notre mémoire et
contribuer à l’avenir de notre territoire et de nos populations. »
André ferrer, représentant des maires du Doubs lors du colloque de la fondation du patrimoine sur la restauration du
patrimoine communal -sept 2008

