
Commission Patrimoine – réunion du 19 juin 2021 – 10 h 30 

Présents : Gilles Combe, Patrice Combe, Xavier Delfosse, Jean-Noël Eymery, Éric 
Fernandez, Jean-Jacques Genevey, Christine Jacquot, Claire Maniez, Angélique 
Turc, Charline Vendittelli 

Excusés : Bernadette Bagnis, André Colonel, Richard Passelande 

Éric Fernandez exprime sa satisfaction d’avoir enfin pu réunir une commission patrimoine. 

Après un tour de table où chacun se présente et exprime ses intérêts, il en rappelle les 

objectifs :  

- inventorier le patrimoine de la commune ;  

- éventuellement faire des propositions au Conseil municipal pour le réhabiliter ;  

- communiquer les résultats auprès des habitants du village pour mieux leur faire 

connaître la commune. 

Le patrimoine s’entend au sens des monuments et lieux historiques (comme la bascule ou la 

chapelle), mais aussi de l’environnement naturel (sentiers, curiosités naturelles). 

Quelques exemples sont donnés :  

- la bascule, qui servait jusqu’à il y a une quinzaine d’années pour peser le foin, le 

charbon, etc., et qui sert encore occasionnellement ; il y aurait des travaux à faire ; 

- la chapelle du cimetière, datée des XIe ou XIIe siècles, dont l’intérieur est magnifique 

(pourrait-elle être ouverte lors des journées du patrimoine à l’automne ?) ; 

- le bassin ;  

- le four ; 

- le cimetière médiéval découvert lors de travaux à la Ville.  

Éric Fernandez a déjà fait un gros travail de recherche historique sur la commune, et il 

projette quelques pages du manuscrit de plus de 200 pages qu’il en a tiré : Histoire(s) de 

Monteynard. Il est convenu qu’il enverra aux membres de la commission le fichier PDF de 

son manuscrit, afin que chacun prenne connaissance des recherches déjà faites, et émette 

des idées sur les pistes qu’il faudrait approfondir, en utilisant notamment les archives 

départementales. L’idée d’éditer cet ouvrage est lancée, et il faudra voir quelles subventions 

peuvent être sollicitées. 

Il existe dans d’autres communes de la Matheysine des associations patrimoniales, comme 

l’Association historique des amis de la Motte les bains, ou les Amis du Musée Matheysin à la 

Mûre. Elles pourraient éventuellement nous aider dans nos recherches. Il faudrait répertorier 

les liens historiques entre communes voisines (par exemple, les gens du Majeuil et du 

Mollard se font enterrer au cimetière de Monteynard).  

Le patrimoine comprend aussi les sentiers et les espaces naturels. Quelques exemples de 

sont mentionnés :  

- la commune de St Georges de Commiers a un projet pour valoriser la partie de la 

voie du Petit train de la Mûre qui n’est plus exploitée, entre St Georges et 

Monteynard : chemin piétonnier ou pour cyclistes, réfection des ouvrages, etc. 



- Claire Maniez mentionne l’arche qui se trouve dans les falaises au sud du village, en-

dessous de la table d’orientation : pourrait-on la valoriser, faire un accès ? Il faut 

étudier la question, et faire attention à la protection de la faune. 

- Gilles Combe rappelle le travail de cartographie des sentiers qui avait été mené 

pendant quelques années à partir de 1997 : réalisation de la carte à l’entrée du 

sentier de la Peyrouse, dépliants ; il faut voir s’il y a lieu de l’actualiser, et la 

compléter avec les sentiers du secteur Colombo.  

Charline Vendittelli émet l’idée que le patrimoine est aussi constitué d’objets du quotidien : il 

faudrait demander aux habitants s’ils possèdent encore des objets du passé, notamment des 

outils liés aux anciens métiers de la région (ganterie, clouterie), ou des photos anciennes. 

Eric Fernandez propose de lancer un appel via les outils numériques de la commune 

(Panneau Pocket, le site, la lettre). On pourrait aussi demander aux habitants des histoires 

ou anecdotes. Angélique Turc serait intéressée par l’idée d’aller interviewer les anciens 

Monteynardons, mais aimerait que la commission réfléchisse à une liste de questions à leur 

poser. 

L’idée est lancée de faire un certain nombre de zoom thématiques sur des points précis de 

l’histoire de Monteynard et de les présenter aux habitants via des diaporamas :  

- l’eau à Monteynard (comment on est passé des puits individuels au service de l’eau) ; 

- l’histoire scolaire ; 

- l’agriculture ; quels vestiges d’anciennes fermes existent encore ? 

- les cafés (à faire pour l’ouverture du café associatif ?) 

Il est décidé que la prochaine réunion de la commission aura lieu le 17 juillet 2021 à 10 h, 

pour faire une visite guidée des hauts lieux de la commune, en commençant par la chapelle 

du cimetière, et en continuant avec le bassin, la bascule, le four, etc. Aucune décision n’est 

prise concernant la fréquence des réunions, mais les membres de la commission peuvent 

échanger par courriel via la liste de diffusion. Il faudra créer différents groupes de travail sur 

des points précis en fonction des intérêts de chacun.  

 

 La secrétaire de séance, Claire Maniez 


