
Les restrictions de déplacement dues à la crise sanitaire nous ont conduits à (re)découvrir 
notre environnement immédiat, et ses éléments de patrimoine bâti. 

Rassemblez vos souvenirs et replacez chacun de ces ouvrages dans la commune où ils ont 
été édifiés.

Les photos ont été prises entre le 28 novembre et le 15 décembre dans la région de Dijon, période durant laquelle
les déplacements étaient limités à 20 km autour du domicile.
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Fixin : église Saint-Antoine de Fixey, village rattaché à
Fixin en 1860. Église romane réputée être la plus
ancienne de la côte dijonnaise : 10e s. (nef), fin du 11e s./
début du 12e s. (travée du clocher), 14e s. (chœur) et
récemment restaurée.

Fixin : église Saint-Martin. Fondée
en 1172 et reconstruite en 1453.
L’imposant clocher, renforcé par ses
contreforts, a été ajouté au 15e s.
pour s’opposer au déversement de
la nef.

Collonges-lès-Bévy : église Saint-Pierre, du 12e s. Mâlain : église Saint-Valérien, du 19e s. Le
château à l’arrière-plan est un bon indice.

Francheville : église 
Saint-Maurice, 

construite d'après les 
plans de l'architecte 

dijonnais Duvaux
approuvés en 1832. Velars-sur-Ouche : église 

Saint-Blaise, du 19e s.

Fleurey-sur-Ouche : église Saint-
Jean-Baptiste, du début du 13e s. 
Son style représente la transition 
entre le roman et le gothique. La 
chapelle et la sacristie côté sud 
ont été construites en 1510 et 
agrandies en 1894. Le porche 
d'origine en charpente, remplacé 
en 1872 par un porche en pierre, 
a été rétabli dans ses anciennes 
dispositions en 1984.
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Gevrey-Chambertin : église Saint-Aignan,
construite au 13e s. sur les fondations d’un ancien
lieu de culte, dont le portail a été partiellement
réutilisé. Elle a été récemment restaurée.

Lantenay : église Saint-Martin, dont le
clocher et le chœur remontent au 12e s. La
statue, du 15e s., représente saint Martin
partageant son manteau avec un mendiant.

Daix : église Saint-Laurent, 
du 19e s.

Hauteville-lès-Dijon :
église Saint-Pierre, 
dont la construction 
remonte au 11e s. est 
fortement remaniée au 
18e s. Les pierres de la 
façade sont disposées 
en arêtes de poisson, 
technique datant des 
alentours de l'an mil. 
Le porche date du 15e

ou du 16e s.

Saint-Martin du-Mont : église Saint-Martin et Saint-Alban.
Elleremonteau12e s.etaétéremaniéeau 16e s.

Talant : église Notre-Dame, 
du 13e s. puis agrandie aux 
14e et 16e s. Elle renferme 
un mobilier de grande 
qualité et, notamment, 
deux Mises au tombeau du 
16e s., deux Piétas et 
plusieurs Vierge à l'Enfant. 
Les vitraux ont été réalisés 
en 1998 par le peintre 
Gérard Garouste.

Norges-la-Ville : église Saint-Vallier des 9e ou
10e (façade) et 12e s. (transept). Elle a été bâtie
sur une butte dominant la source de la Norges.
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