La Grosse Grange à Ozan :
un joyau de l’architecture du Val de Saône
La Grosse grange d’Ozan est idéalement située au cœur du village, le long de la route départementale
menant à Pont-de-Vaux, proche de Mâcon et de Bourg-en-Bresse. Pour tout habitant des environs d’Ozan, l’élément
symbolique du territoire est sans conteste la grosse grange. Nombreux sont ceux à s’y être arrêtés, à l’avoir prise en
photos ou à l’avoir peinte. L’Union Patrimoine des Pays de l’Ain, actuel propriétaire du site, termine la mission
qu’elle s’était fixée en avril 2011. Acheté sur ses fonds propres, le bâtiment agricole menaçant ruine est sauvé et il
lui faut désormais trouver un nouvel acquéreur, avis aux intéressés…

Pourquoi « Grosse » Grange ?
La propriété comprend six bâtiments (habitation, étable, écurie, grange, four,
porcherie) sur un tènement de plus de 4 500 m². La disposition du bâti en
carré est typique des fermes du Val de Saône.
La particularité du site vient de la grange en pans de bois, laquelle a donné
son nom à cette partie du territoire d’Ozan. C’est l’un des bâtiments les plus
imposants de la Bresse.
Dès les Xème et XIème siècles, le nom d’Ozan apparaît dans les Chartes de
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l’abbaye de Cluny et les églises Saint-Pierre et Saint-Vincent de Mâcon.
Cette grange est placée au niveau d’un axe de passage Nord-sud et Est-Ouest, à environ 2 km du Port Celet. Située
en zone non inondable, elle pouvait ainsi être une base arrière, lieu de stockage, avant le transport des
marchandises par voie terrestre ou fluviale.
Cette appellation de « Grosse Grange » est visible sur le cadastre napoléonien avec l’ensemble des bâtiments
aujourd’hui en place. La grange est à l’origine un bâtiment servant à abriter les gerbes, puis au Moyen-âge, elle
désigne une exploitation agricole. L’adjectif « grosse » marque l’importance d’un tel bâtiment agricole.

L’une des plus anciennes granges en pans de bois de Bresse… et de France ?
Une étude dendrochronologique (datation grâce aux cernes du bois) menée en 2012 a montré que cette grange a
connu deux phases importantes de construction. La partie sud, la plus homogène et la mieux conservée, a été
édifiée en 1375-1376. La partie nord a été construite ou reconstruite au XVIème siècle puis restaurée aux XVIIIème
et XIXème siècles. Cette partie nord du bâtiment, la plus endommagée, est actuellement en cours de réfection.
Sans un étaiement complet de cette portion du bâtiment réalisé il y a plusieurs décennies, la grange aurait
aujourd’hui disparu. Contrairement à une majorité d’édifices en pans de bois ayant connu plusieurs campagnes de
construction, la grange présente une homogénéité indéniable, ce qui en fait un élément agricole remarquable du
patrimoine départemental.
Au vu des études menées dans l’Ain, seule la poutraison de la cheminée sarrasine du moulin Ronfat à Vescours est
de la même période (1375). Aucun autre bâtiment agricole construit en pans de bois dans l’Ain n’est antérieur à la
fin du XIVème siècle.
Au niveau national, plusieurs granges du XIIème au XIVème siècles sont encore en très bon état de conservation.
Or, la totalité d’entre elles offre une architecture en pierre nettement plus résistante que le colombage. A l’heure
actuelle, nous n’avons pas trouvé de grange en pans de bois dont l’ossature est antérieure au XIVème siècle. Cela
montre bien l’importance historique et architecturale de la Grosse Grange à Ozan et son caractère unique.

La souscription avec la Fondation du Patrimoine
Une grande campagne de souscription a été lancée au printemps 2015 par Patrimoine des Pays de l’Ain, grâce à un
partenariat et un soutien de la Fondation du Patrimoine. Plus de 12 000 € de fonds ont été récoltés ; or, les travaux
de restauration sur la partie nord de la Grosse Grange s’élèvent à plus de 150 000 € et vous pouvez encore
participer à la réhabilitation de ce bâtiment unique en cliquant sur : https://www.fondationpatrimoine.org/fr/rhone-alpes-22/tous-les-projets-1023/detail-grosse-grange-ozan-31604
La Grosse Grange sera ouverte les 18 et 19 juin 2016 pour les Journées de Patrimoine de Pays et un évènement
festif à l’intention des souscripteurs, mécènes et autres partenaires leur sera dédié.

