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2020 marquant les 230 ans des Départements, c’est un véritable retour 
dans le passé que nous vous proposons cette année à l’occasion des 
journées du patrimoine.
En Saône-et-Loire, la remontée du temps n’est pas si compliquée 
et va même bien au-delà de la création originelle de la collectivité 
départementale… C’est en tout cas ce que nous vous proposons les 19 
et 20 septembre avec les multiples animations dans l’ensemble des sites 
départementaux. 
Depuis la Préhistoire avec le musée du Grand site de France Solutré-
Pouilly-Vergisson en passant par les Grottes d’Azé, vous pourrez 
traverser les époques et les vivre pleinement en vous rendant également 
à l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne. Si vous préférez vous inscrire 
dans l’intemporel, l’imaginaire, ou dans des thématiques plus précises 
relevant de la nature, des métiers, ou des sciences, la Maison du 
Charolais, le Centre Eden, le Lab71 ou le musée du Compagnonnage 
pourront répondre à toutes vos envies. 
Enfin pour les passionnés de lecture et de documents anciens, la 
bibliothèque et les Archives départementales vous emmèneront dans 
des univers plus littéraires.
Ces journées du patrimoine s’annoncent riches en découvertes, tant de 
nos patrimoines que de notre histoire, celle du Département que vous 
pourrez revivre au cœur de l’hémicycle où le tout premier président trônait 
déjà en 1790. Deux représentations le samedi vous permettront en effet 
de retourner dans le passé et de suivre les débats des premiers textes 
de l’Assemblée départementale depuis sa création. Une reconstitution 
historique à ne pas manquer.
Belles visites à toutes et à tous ! 

André Accary
Président du Département de Saône-et-Loire

Hervé Reynaud 
Conseiller départemental délégué au patrimoine et à la culture
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PETIT HISTORIQUE DU DÉPARTEMENT

Sans être encore un département, la Saône-et-Loire avait déjà un rôle  
important en tant que carrefour entre le sud et le nord du Royaume de 
France. Elle rassemblait des zones géographiques très originales, points 
de passage obligés entre le Nord et le Sud, qui bénéficiaient en outre de  
richesses naturelles. De ce fait, ces zones ont été peuplées très tôt mais  
aussi convoitées par les envahisseurs (déferlent successivement les  
Vandales en 204, les Huns en 451, les Burgondes et les Francs. Vers 730, les 
Sarrazins brûlent Mâcon et Chalon-sur-Saône. Puis les Normands en 852 et 
les Hongrois en 900).

Au Moyen-Âge, de grands barons se partageaient le territoire, comme ceux 
de Brancion qui dominèrent pendant plusieurs siècles la majeure partie de 
la Saône-et-Loire, les comtes de Chalon-sur-Saône ou ceux du Charolais. 
L’art roman est bien représenté dans toute la Saône-et-Loire et notamment 
par les nombreuses églises romanes du Charolais et l’abbaye de Cluny qui 
étendait son ordre dans toute l’Europe.

Mais l’histoire de la Saône-et-Loire est bien plus ancienne et plonge ses 
racines jusque dans la Préhistoire : Solutré, ainsi que la vallée de l’Arroux 
gardent traces des civilisations de l’âge de pierre. La mémoire du temps 
des Celtes, des Gaulois et de l’invasion romaine est particulièrement pré-
sente dans l’Autunois.

Au XIXe siècle, la Saône-et-Loire s’est construit une histoire industrielle forte 
et puissante enracinée sur les bords du canal du Centre avec des traditions 
ancrées dans la métallurgie, l’industrie minière, la céramique, la faïence.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Saône-et-Loire, coupée par la ligne 
de démarcation de 1940 à 1942, constitue une importante zone de résistance.

r
HISTOIRE
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DU TERRITOIRE AU DÉPARTEMENT

Le département a été créé officiellement par l’Assemblée constituante 
en 1790 (décrets des 26 février et 4 mars), à partir d’une partie de la 
province de Bourgogne. Les départements sont alors dotés d’un conseil 
départemental, nommé par l’administration. Sept districts partagent le 
territoire : Autun, Bourbon-Lancy, Chalon, Charolles, Louhans, Mâcon et 
Semur-en-Brionnais.

Les grands traits de la physionomie actuelle du département sont déjà 
dessinés : élevage dans l’Autunois et le Charolais, vigne dans le Chalonnais
et le Mâconnais, industrie des forges de Gueugnon et du Creusot, mines 
de charbon à Blanzy et à Montceau-les-Mines.

En 1800, l’organisation est remaniée. Dans chaque département sont mis en
place un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général. Le préfet
détient seul le pouvoir exécutif laissant au conseil général son rôle d’assemblée 
délibérante. C’est seulement en 1833 que cette dernière est élue.
En 1852, le Conseil général est dissous à la suite du coup d’état de Louis-
Napoléon Bonaparte. Les conseillers généraux sont alors intégralement 
remplacés par des candidats officiels du pouvoir.
En 1871, le département, de circonscription administrative de l’État,
devient une collectivité territoriale par la loi du 10 août.
La loi de décentralisation du 2 mars 1982, transfère l’exercice du pouvoir 
départemental du préfet au président du Conseil général. Cette loi 
reconnaît au Conseil général le plein exercice de ses attributions.
Depuis cette date, le Département est administré par deux organes : 
l’assemblée départementale qui délibère et le président du Conseil général 
qui représente l’exécutif. Les compétences du Conseil général sont accrues 
et nouvelles pour la plupart. Elles touchent à la vie quotidienne des citoyens.
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Samedi 19
septembre

Rue de Lingendes
11h et 15h
Visites et conférences 
 théâtralisées gratuites 
+ info : 03 85 39 55 71
saoneetloire71.fr

VISITE ET CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE
Il y a 230 ans, en 1790, à la faveur de la Révolution française, 
naissaient les départements français dont celui de Saône-
et-Loire. Pour fêter l’événement, l’Hôtel du Département 
ouvre ses portes.

La visite débutera par la découverte de l’Hôtel du 
Département (hémicycle, bureau du Président et galerie 
des portraits des Présidents de Saône-et-Loire) puis se 
terminera par une conférence théâtralisée.

C’est dans l’hémicycle, lieu emblématique du Département, 
que se tiendront les représentations, la première à 11h, la 
seconde à 15h.

Bruno Benoit, professeur d’histoire émérite, Jean-Jacques 
Nonot et ses élèves, nous feront parcourir l’histoire de 
France et de Saône-et-Loire. Ils puiseront dans les débats 
anciens de notre collectivité territoriale pour nous plonger 
dans l’ambiance de l’époque.

Le Département de Saône-et-Loire vous invite à partager 
ce moment d’histoire, tout en profitant de la richesse de 
son patrimoine !

SAMEDI 
11h et 15h 

Renseignements 
et inscriptions 

03 85 39 55 71
protocole-cd71@saoneetloire71.fr

Hôtel du 
Département
MÂCON
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À LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DISPARUS 
Découvrez l’exposition « Animaux disparus, enquête à 
l’âge de glace » qui rassemble fossiles régionaux remar-
quables et impressionnantes reconstitutions scientifiques 
de cinq espèces de grands mammifères de la dernière 
glaciation. 

DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
Solutré est un site de chasse occupé durant plus de 50 000 
ans par l’homme de Néandertal puis l’homme moderne. 
Les collections du musée vous font découvrir le mode de 
vie oublié des habitants du Grand Site de France avant 
l’Histoire.

DUO CONSTRUCTIF : DE PIERRES ET D’HISTOIRE
par la Compagnie l’Échappée belle
Espiègles et joueuses, expertes en matière minérale, 
constructrices de liens et d’édifice de bouts de ficelle, Pier-
rette et Pétronille nous content des histoires de roches tout 
juste nées, de vieux cailloux hantés. 

CONFÉRENCE AGORA
16000 ans avant la vigne : les chasseurs de Rennes à 
Solutré. Fouille Inrap 2015-2016.
Les archéologues de l’Inrap dévoilent en avant-première 
les résultats de la fouille menée en 2015-2016 au cœur du 
village de Solutré-Pouilly !

SAMEDI ET DIMANCHE
14h, 15h, 16h et 17h 
Musée de Préhistoire
Chemin de la Roche 

Solutré-Pouilly

SAMEDI ET DIMANCHE 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h15

Musée de Préhistoire
Chemin de la Roche

Solutré-Pouilly

SAMEDI
14h 

Maison du Grand Site
 Rue F. Bucchianeri - Solutré-Pouilly

16h 
Esplanade municipale de Chasselas

MARDI 22 SEPTEMBRE 
19h

Médiathèque de Mâcon
Entrée 2 €, hors abonnement 

Samedi 19 
septembre
Dimanche 20 
septembre 
 14h - 18h
Entrée gratuite – Visite sur 
inscription à l’accueil 
+ info :  
Musée de Préhistoire :
03 85 35 85 24
Maison du Grand Site : 
03 85 35 82 81
rochedesolutre.com

Grand Site de France  
Solutré Pouilly Vergisson 
SOLUTRÉ-POUILLY
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VISITES GUIDÉES
Accédez aux coulisses du bâtiment labellisé « Patrimoine 
du XXe siècle » (magasin de conservation, atelier de 
restauration, salle de tri). Profitez d’une vue panoramique 
de Mâcon et la plaine de la Saône depuis le 20e étage.
30 minutes, dernier départ à 17h20.

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS 
• Exposition de documents originaux choisis parmi les 
22 km d’archives historiques locales.
• Exposition « L’Empreinte - Que reste-t-il de l’âge 
industriel en Saône-et-Loire ? » réalisée par 7 classes de 
collégiens avec l’artiste photographe, Émilie Fontaine et 
les Archives. Les traces laissées sur le territoire et dans 
les mémoires par la Tuilerie de Montchanin, l’industrie 
céramique Perrusson d’Écuisses, les ateliers mécaniques 
ex-Puzenat de Bourbon-Lancy et l’exploitation des 
schistes bitumineux des Télots à Autun.
• Jeux pour petits et grands et sur table tactile.

SAMEDI ET DIMANCHE 
14h à 18h 

DÉPART TOUTES 
LES 10 MIN

 
EN ACCÈS LIBRE

Samedi 19 
septembre

Dimanche 20 
septembre 
14h-18h
Place des Carmélites
Entrée libre
+ info : 03 85 21 00 76
archives71.fr

Archives 
départementales
MÂCON
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VISITES GUIDÉES
Après une balade sous les cèdres centenaires, venez 
découvrir un monde mystérieux en parcourant deux 
grottes nichées dans le massif calcaire.
La première vous dévoilera les merveilles géologiques 
d’Azé. Le guide vous racontera l’exploration de ces 
centaines de mètres de galeries par les spéléologues.
Le chemin vous mènera ensuite vers la grotte préhistorique 
où une toute autre ambiance règne. 

Refuge des hommes et des animaux depuis la Préhistoire, la 
Grotte préhistorique est le témoin de l’une des occupations 
humaines les plus anciennes en Saône-et-Loire. Elle recèle 
des traces du passé et continue de surprendre quand on 
découvre quels sont les autres habitants qui y ont séjourné.

ANIMATIONS GALLO-ROMAINES
Parce que le site préhistorique est également le théâtre de  
vestiges gallo-romains, des animations et des stands sur 
ce thème sont prévus.

SAMEDI ET DIMANCHE 
10h à 17h 

DIMANCHE
10h à 17h 

Samedi 19 
septembre

Dimanche 20 
septembre 
10h-17h
Rizerolles
Entrée libre
+ info et réservation 
indispensable : 03 85 33 32 23 
grottes-aze71.fr

Grottes d’Azé
AZÉ
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Samedi 19 
septembre

Dimanche 20 
septembre 
14h-18h
2, chemin le Molard
Tous publics - Entrée gratuite  
dans le showroom
+ infos : 03 85 50 37 10
www.lab71.fr

Installé à Dompierre-les-Ormes, le Lab 71 est une structure 
du Département de Saône-et-Loire dédiée à la découverte 
des sciences. 

DÉCOUVERTE DU SHOWROOM
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, 
l’espace muséographique du Lab 71 sera ouvert 
gratuitement. Ce sera l’occasion de découvrir le showroom 
Effervé Sciences qui permet d’explorer l’univers des 
sciences et de l’innovation. Les visiteurs pourront découvrir 
de façon ludique et interactive de nombreux domaines 
comme les enquêtes policières, les mouvements, le son ou 
encore les illusions d’optique. Des expositions temporaires 
renouvelées chaque année complètent le dispositif.

THÉÂTRE DE MARIONNETTE 
« Lorsque les poules avaient des dents » 
de la Compagnie Colibri 
Deux bonimenteurs farfelus vous emmèneront à la  
découverte d’une incroyable histoire se déroulant dans 
une époque pas si lointaine où les poules avaient des 
dents et les loups n’en avaient pas… 

SAMEDI
14h à 18h

DIMANCHE
15h30 et 17h

Pour petits 
et grands à partir de 3 ans. 

Prix d’entrée : 2€.

Lab 71 
DOMPIERRE-LES-ORMES 
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PORTES OUVERTES ET VISITES
Créée en 1982, la Bibliothèque de Saône-et-Loire s’installe à Charnay-
les-Mâcon en octobre 1986 dans un grand bâtiment d’architecture  
résolument contemporaine, tout de verre et d’aluminium, réalisé par 
deux architectes, Schouvey & Gamard. Envisagé au départ comme une 
« usine à livres » fonctionnelle mais aussi comme un « hangar culturel », 
le bâtiment est lui-même conçu comme un grand livre ouvert, relié par la 
spirale jaune qui articule son dos.

PATRIMOINE ÉCRIT
Cette année la BDSL met à l’honneur le patrimoine écrit vivant du 
département et invite des auteurs de Saône-et-Loire. Le public  
pourra échanger mais aussi acheter les œuvres en tous genres (policier, 
jeunesse, adulte…).

BRADERIE 
Vente de livres, revues et CD musicaux (réservée aux particuliers).

VISITES GUIDÉES
La BDSL est une bibliothèque de bibliothèques bien étrange ! Habituel-
lement fermée au grand public, elle offre ses services aux bibliothèques 
du département et facilite ainsi le maillage culturel des territoires : prêt 
de livres, de CD, de DVD, accompagnement de projets de construction 
ou d’informatisation, formation de bibliothécaires, aide à la programma-
tion artistique et au développement du numérique, etc. 

SAMEDI
10h à 17h30

11h, 14h et 
15h30 

Samedi 19 
septembre
10h-17h30
81, chemin des Prés 

Tous publics – Entrée libre
+ info :  03 85 20 55 71
www.bibliotheques71.fr

Bibliothèque 
de Saône-et-Loire (BDSL)
CHARNAY-LÈS-MÂCON
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VISITE DE L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE
À travers les cinq salles thématiques et le cabinet de 
curiosités : découvrez de manière ludique et attractive 
les richesses naturelles de la région : faune, flore, 
fonctionnement des écosystèmes… Dans le cabinet de 
curiosités, plus de 150 objets vous transportent au siècle 
des Lumières où le réel côtoie l’imaginaire, l’étrange…

EXPOSITION TEMPORAIRE 
« Bêtises et balivernes : idées reçues sur la nature ». 

BALADE DANS LE PARC
Deux hectares de verdure ! Le parc du centre Eden est 
un prolongement de la visite vers l’extérieur, un lieu de 
découverte de la nature à part entière. Certaines parties 
du parc sont entretenues, d’autres, au contraire, sont 
volontairement maintenues en friches pour favoriser la 
biodiversité.

BALADE CONTÉE 
par Samuel Villien « Une promenade en famille, des 
histoires avec un peu d’imaginaire teinté de vérité ainsi 
que des contes d’origine sur les « pourquoi » de notre 
environnement… »

SAMEDI ET DIMANCHE
14h à 18h

DIMANCHE 
15h à 17h

Sur réservation
(nombre de places limitée)

03 85 27 08 00

Samedi 19 
septembre

Dimanche 20 
septembre 
14h-18h
Dernier départ à 17h20
Rue de l’église
Entrée libre
+ info : 03 85 21 00 76
archives71.fr

Centre Eden
CUISERY
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VISITE DU MUSÉE ET DE L’ EXPOSITION 
« LA BEAUTÉ EST FRAGILE » 
DE JEAN GAZDAC, SCULPTEUR VERRIER 
« Qu’est-ce qu’un sculpteur verrier ? »
Présentation de son travail par l’artiste.
L’art de Jean Gazdac consiste à transformer des objets 
ordinaires en objets extraordinaires par la technique de 
la pâte de verre. L’artiste nous fait voir la remarquable 
beauté de ces formes faites pour servir et suscite notre 
curiosité pour des métiers et des gestes oubliés. Outils et 
objets du quotidien, recréés en cristal bleu, deviennent 
des supports pour rêver.
 
DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
Par les compagnons de la Fédération compagnonnique 
des métiers du bâtiment de Lyon. 

MON P’TIT SALON DE L’ AUTO AU MUSÉE 
Animation pour les enfants : atelier montage de 
véhicules en bois 
Nostalgie… Remontez le temps avec les véhicules 
mythiques d’autrefois fabriqués en bois exclusivement !

SAMEDI ET DIMANCHE
10h à 18h

Samedi 19 
septembre
Dimanche 20 
septembre 
10h-18h
98, rue Pierre-François-Guillon

Entrée libre
+ info :  03 85 35 22 02
musee-compagnonnage71.fr

Musée 
du compagnonnage
ROMANÈCHE-THORINS
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VISITE LIBRE DU MUSÉE & DÉGUSTATION DE VIANDE 
CHAROLAISE
Partez pour une visite ludique durant laquelle vous 
découvrirez le monde de l’élevage, les qualités bouchères 
de la race charolaise, les astuces pour bien choisir et 
cuisiner la viande bovine, la traçabilité et la géologie du 
territoire.

EXPOSITION TEMPORAIRE
« Salon International de l’Agriculture ». L’édition 2020 du 
Salon de l’Agriculture a mis en lumière notre star locale, la 
Charolaise. Une bonne occasion de (re)découvrir les très 
belles photographies des différentes races choisies pour 
illustrer les affiches de ces dernières années. 

BALADE SUR LE « SENTIER DU BOCAGE »
Prolongez votre découverte du Charolais en pleine 
nature ! Au départ de la Maison du Charolais, partez 
pour une balade balisée de 6 km, à travers les bocages 
à la rencontre des bovins charolais dans leur habitat 
naturel et du patrimoine bâti de notre territoire. 11 tables 
d’interprétation sur le chemin.

LE RESTAURANT LA TABLE
Faites une pause déjeuner au restaurant La Table de la 
Maison du Charolais ! La charolaise y est sublimée pour le 
plus grand plaisir des amateurs de viande !

Maison du Charolais
CHAROLLES

SAMEDI ET DIMANCHE
10h à 18h

Possibilité de prendre un 
audioguide (2 €/pers.) et /ou une 
dégustation de viande charolaise 

(3,50 €/pers.)

Accessible aux personnes  
à mobilité réduite (PMR)

Parking sur place

SERVICE TOUS LES JOURS 
à 12h (soirs selon période). 

Réservation conseillée au 
03 85 24 00 46. 

Samedi 19 
septembre

Dimanche 20 
septembre 
10h-18h
43, route de Mâcon

Entrée libre
+ info : 03 85 88 04 00
maisonducharolais@orange.fr
maison-charolais.com
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Écomusée de la Bresse 
bourguignonne
PIERRE-DE-BRESSE

SÉANCE D’HABILLAGE AU XVIIIE SIÈCLE
Madame et Monsieur ont le plaisir de vous convier à leurs toilettes ! Venez  
découvrir la complexité et la difficulté pour une femme comme pour un 
homme de cette époque de s’habiller. Le port des paniers, des jupons, des 
bas, de la perruque ou de l’habit à la française n’aura plus de secret pour 
vous.

MANIPULATION D’ARME PAR UN SOLDAT FRANÇAIS DU TEMPS 
DE LA GUERRE EN DENTELLE 
Venez découvrir le fonctionnement et la manipulation d’un fusil tel que 
l’utilisaient les soldats du siècle des Lumières.

LE JEU AU XVIIIe
À la cour comme à la ville ou à la campagne, les journées et les soirées 
étaient rythmées par le jeu, venez donc vous amuser à les découvrir. 

LA BOISSON AU XVIIIe
Produit rare et exotique, le chocolat est devenu au XVIIIe un plaisir partagé 
par une grande partie de la population. Oserez-vous le déguster dans sa 
version originelle et découvrir ses saveurs venues d’ailleurs ? 

L’ART DE L’ÉPÉE AU XVIIIe
Monsieur le Marquis cherche à recruter de jeunes hommes et jeunes filles 
(-12 ans) pour servir au sein de son régiment. Mais avant de les enrôler, il 
doit les former au maniement de l’épée.

LA MODE AU XVIIIe 
D’authentiques vêtements du XVIIIe seront présentés pour illustrer la 
mode et ses évolutions au siècle des Lumières.

DÉSHABILLAGE AU XVIIIe
Vous avez commencé la journée en habillant Madame et Monsieur, il est 
temps de les déshabiller !

Samedi 19 
septembre
Dimanche 20 
septembre 
10h-12h30 - 13h30-18h
rue du Château

Gratuit jusqu’à 18 ans
Tarif préférentiel : 6 €/ 
adulte au lieu de 8,50 €
+ info :  03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

SAMEDI ET 
DIMANCHE 

LA MATINÉE
10h à 12h30

(1h15) 

(30 min)

L’APRÈS-MIDI
13h30 à 18h

(20 min)
Initiations à l’escrime 

avec armes sécurisées 
en mousse (maximum 12 

enfants/session)
(30 min)
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