
LE PATRIMOINE  
 
La notion de Patrimoine est très vaste puisqu’elle englobe tout ce qui forme l’héritage 
ancestral inclus dans l’identité du temps présent. Ceci signifie que le patrimoine doit 
être inventorié, connu, respecté et mis en valeur par et pour les citoyens présents et 
futurs. 

 

Le patrimoine à Jaligny 
 
Patrimoine public : Eglise, reste de l’enceinte avec la tour, pont sur la Besbre, Halle en bois, croix des 
mineurs, pont romain. Le pont sur la Besbre est un des premiers ponts en béton du département 
(1907) et le petit pont romain de Facholle est situé en bas d’un champ où on peut ramasser des 
restes de poteries gallo-romaines. La halle est certes plus récente (première travée dans les années 
1920) mais elle témoignage d’un type de construction de l’époque (entreprise Boudeville) et de 
l’identité économique de Jaligny (les foires agricoles). 
 
Patrimoine privé : Le château du bourg, le château du Lonzat, la maison dite « le couvent à 
Marseigne, la maison à pan de bois et l’ensemble de la propriété « Depeuille », la maison à pans de 
bois de Facholle. Mais ceci est, en fait, succinct car tout le centre bourg, autour de l’église, est à 
inclure dans cette liste. 
 
Patrimoine naturel : Nous vivons dans la vallée de la Besbre qui est un milieu naturel à respecter 
(Prairie, faune et flore, qualité de l’eau). L’avenue de la gare avec les marronniers témoignent d’une 
époque. Il en était de même des platanes de l’avenue de Marseigne. (Elle fut construite en 1772 par 
un atelier de charité qui utilisa les matériaux de la destruction des remparts). 
 
Patrimoine immatériel : D’abord la mémoire collective à transmettre. Tous les documents, toutes les 
photos, tous les souvenirs qui témoignent d’un temps où Jaligny avait un statut de « petite ville » 
commerçante et artisanale, avec la structure sociale correspondante. La collecte, l’inventaire de 
toutes les archives publiques et privées est une nécessité souvent oubliée. Et on pourrait parler de la 
mémoire, des traditions orales. 
 

Les « Amis du patrimoine » 
 
Alors, au bout du compte, quel est le rôle d’une association ?  
 
Cela peut être une association pour la sauvegarde et la mise en valeur d’un bâtiment (souvent un 
ancien château), une association pour la mise en valeur d’un espace naturel, pour la sauvegarde de 
vitraux anciens, pour la rénovation du petit patrimoine : croix des chemins, four à pain, pigeonnier…. 
ou encore pour la sauvegarde des arts et de traditions populaires (musique traditionnelle, dentelle, 
tissage). 
 
« Les Amis du patrimoine de Jaligny » font et feront en fonction de leurs goûts, compétences et 
moyens. Le respect et la valorisation du patrimoine doit être au centre des actions de toutes les 
collectivités territoriales. L’association est donc amenée à travailler avec les collectivités élues pour 
promouvoir Jaligny et tous les alentours. 


