Pavillon de jardin
anciennement du domaine Baüyn
Situation
Fleurey-sur-Ouche
A proximité de la rue de Chanteronne
(autrefois juste au bord de cette rue)

Cadastre napoléonien, 1812

Le château dit du prieuré, la rue de
Chanteronne, l’ancien pavillon de jardin, vue
aérienne
Cadastre actuel
Description de l’extérieur
Pavillon de jardin parfois qualifié de « Petit
Trianon.
Cette construction fait face au décor de jardin
(cf. autre fiche) avec des décors identiques :
pot-à-feu (= vase ornemental surmonté d’une
flamme) et alternance de pierres calcaires
percées et de pierres compactes.

Face nord
Vue sur la vallée de l’Ouche (le canal n’existait
pas), 2013

Côté est

Côté ouest avec entrée de la cave

Face sud

Il devait autrefois être couvert de tuiles
vernissées.

Cave voûtée sous le pavillon, 2012

Description de l’intérieur
Frise en décor de plâtre sculpté à motif végétal
stylisé (fleurs et feuilles) disposé en
enroulement = rinceau.

Entrelacements (JCh Allain)

Plusieurs panneaux de plâtre sculpté dont un en forme de
glace = un trumeau au-dessus de la cheminée.
Eléments relevés lors de la visite HIPAF de
2012
Le pavillon est implanté sur la muraille du XVIe
siècle, légèrement en retrait.

Restauration en 2014 par le propriétaire
actuel

Références historiques

1777, Courtépée :

1688 - Colombat - Problème bief rue
Chanteronne - Fondras Chateautier/Jean
Bauïn, ADCO :
(…) Au village de Fleurey joignant la maison et jardin
qui appartient à Messire Jean Baptiste Bauïn écuyer du
roy au parlement de Bourgogne (…). Il a démoli un
bâtiment (…) par lui acquis
Un grand jardin au-devant de la maison (…) dans lequel
jardin il a fait beaucoup de dépenses tant par la
construction d’un cabinet, glacière au-dessous, (…) d’un
petit degré (=escalier) pour descendre du balcon dans le
jardin du haut (…), d’un autre grand degré pour
descendre dans le verger qu’il a acquis de Monsieur
d’Arlay (…).

D’après ces archives, nous pouvons déduire que ce
pavillon ou « cabinet » a été construit par Jean-Baptiste
Baüyn vers le milieu du XVIIe siècle. ». Il a donc appartenu
initialement au domaine Baüyn (vers 1680) puis au
domaine Mollerat.
HIPAF, fiche 2014 revue JR et JChA, 2020

