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RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES

Le programme des Journées européennes du patrimoine et les conditions d’accueil
peuvent être modifiés à tout moment en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
Selon la réglementation en vigueur, un pass sanitaire valide (vaccin, test PCR ou test antigénique
de moins de 48 heures) devra être présenté par les personnes de plus de 18 ans à l’entrée des
sites départementaux.

La sauvegarde du patrimoine de Saône-et-Loire, le Département y est particulièrement
attaché. Le patrimoine est l’expression de l’histoire, celle des femmes et des hommes
qui l’ont façonnée, celle des époques traversées, celle des habitants, de la vie qui a
construit ses paysages, ses monuments, son image, précieuse, particulière, propre à
l’identité d’un territoire.
Chaque année à l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Département
invite les Saône-et-Loiriens à (re)découvrir les trésors du département lors de
multiples animations. Cette année encore, nous vous donnons rendez-vous les 18
et 19 septembre dans nos différents sites départementaux.
Vous pourrez revivre l’histoire depuis 1857 en vous rendant dans l’hémicycle de
l’hôtel du Département, là où de nombreux présidents se sont succédé et que vous
pourrez découvrir dans la galerie dédiée. La visite des Archives départementales,
dans la tour voisine, complètera ce temps de connaissances historiques.
Au musée du Grand site de France Solutré Pouilly Vergisson, à l’Ecomusée de
la Bresse bourguignonne ou dans les Grottes d’Azé, vous pourrez traverser les
époques. Si vous préférez vous inscrire 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.
Ces journées du patrimoine s’annoncent riches en découvertes, tant de nos
patrimoines que de notre histoire. Elles seront une nouvelle fois l’occasion d’une belle
ouverture sur les richesses de proximité qui font l’histoire de notre département.
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 avant que
les Normands reviennent en 852 puis 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-etLoire, 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
présente 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.

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, Charolles, Chalon-surSâone, Louhans, Mâcon et Semur-enBrionnais.
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-lesMines.
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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10h-12h / 14h-16h
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Rue de Lingendes
Visites commentées
+ infos : 03 85 39 55 71
saoneetloire71.fr

Hôtel du Département
Mâcon
SAMEDI - 10h -12h et 14h -16h
VISITE COMMENTÉE
L’Hôtel du Département de Saône-et-Loire
vous ouvre ses portes pour la visite d’un
lieu où se prennent les grandes décisions
concernant la Saône-et-Loire depuis 1857,
date à laquelle le bâtiment fut construit, à
l’entrée de l’Hôtel de la préfecture.
Ce circuit permettra de découvrir le bureau
du Président, la galerie des portraits des
Présidents du Département de Saône-etLoire et l’hémicycle. Ce sera l’occasion d’y
découvrir le mobilier de style Louis-Philippe.

EXPOSITION
« COMPÉTENCES ET MISSIONS
DU DÉPARTEMENT »
Approfondissez votre connaissance de
la collectivité grâce à cette exposition
portant sur l’organisation administrative,
les compétences et la mise en œuvre des
missions du Département de Saône-et-Loire.

14h - 18h

Entrée gratuite
+ infos : 03 85 35 82 81
rochedesolutre.com

Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson
Solutré-Pouilly

SAMEDI - 19h
Salle du Vieux-Temple - 120 rue de la Verchère
Charnay-Lès-Mâcon
CONFÉRENCE
FEMMES PRÉHISTORIQUES : REGARDS
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Les femmes de la Préhistoire ne sont que
rarement envisagées en chasseresses des
grands mammifères, en artisanes des outils
de pierre et d’os ou en artistes des grottes
et abris ornés... Confrontant observations
archéologiques et histoire des idées (reçues),
la préhistorienne Marylène Patou-Mathis
rappelle une vérité pourtant évidente : l’homme
préhistorique est aussi une femme !
SAMEDI ET DIMANCHE - 14h30, 15h30
et 16h30 - Sur inscription à l’accueil
Musée de Préhistoire - Ch. de la Roche
Solutré-Pouilly
PLONGÉE EN PRÉHISTOIRE
Retracez l’histoire du site, de la Préhistoire à nos
jours, au travers de la présentation de 5 objets
remarquables.

SAMEDI ET DIMANCHE - 15h, 16h et 17h
Réservation indispensable sur le site internet
rochedesolutre.com
Bureaux du Grand Site de France Solutré Pouilly
Vergisson - Imp. le Grand pré
Solutré-Pouilly
DÉCOUVERTE DES RÉSERVES
Exceptionnellement, venez découvrir les
réserves du musée intégralement réaménagées
en 2020.
Quels objets y sont conservés ? Comment et
pourquoi ? Que nous révèlent-ils du passé
préhistorique de Solutré et de notre relation au
site ?
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14h - 18h

Archives
départementales
Mâcon
SAMEDI ET DIMANCHE -14h à 18h
40 minutes ; dernier départ à 17h20
Non accessibles aux personnes à mobilité
réduite
VISITES GUIDÉES
Les Archives de Saône-et-Loire, service du
Département et haut lieu de la conservation
et de la sauvegarde du patrimoine écrit, vous
ouvrent leurs coulisses. Au terme de la visite
commentée, vous pourrez profiter d’une vue
imprenable sur Mâcon et la plaine de la
Saône du haut du 20e étage de la tour.

Place des Carmélites
Entrée libre
+ infos : 03 85 21 00 76
archives@saoneetloire71.fr
archives71.fr

En accès libre
Accessibles aux personnes à mobilité réduite
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
• Exposition de documents originaux
choisis parmi les 22 km d’archives historiques
locales.
• Exposition « Portraits de femmes » réalisée
par les Archives départementales. De Jeanne
Barret, première femme à faire le tour du
monde, à Claudie Haigneré, spationaute
française, découvrez 19 personnalités
féminines remarquables par leur parcours et
par leur œuvre, toutes ayant un lien fort avec
la Saône-et-Loire.
• Jeux pour petits et grands et sur table
tactile.

10h - 17h

Rizerolles
Entrée gratuite
+ infos : 03 85 33 32 23
Réservations obligatoires :
grottes-aze71.fr

SAMEDI ET DIMANCHE - 10h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30
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.
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Grottes d’Azé
Azé
ATELIER « MÉTALLURGIE »
Une démonstration de métallurgie du bronze
sera l’occasion d’évoquer l’apparition de la
métallurgie du cuivre et du bronze en Europe
occidentale, les échanges et les transformations
socio-économiques, les étapes de la fabrication
d’objets métalliques. Bijoux, haches, statuettes,
lame en bronze se multiplient grâce à cette
nouvelle technique.

14h - 18h
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Lab 71
Dompierre-les-Ormes
SAMEDI ET DIMANCHE - 14h à 18h
DÉCOUVERTE DU SHOWROOM
Au showroom Effervé Sciences, les visiteurs
pourront explorer l’univers des sciences et
de l’innovation, découvrir de nombreux
domaines comme les enquêtes policières, le
son ou encore les illusions d’optique.
EXPOSITIONS
TRÈS TOUCHER (à partir de 7 ans)
ET TOUCHE ATOUT (moins de 7 ans)
Immersion dans l’univers tactile à travers
des expérimentations qui ne concernent pas
uniquement la main mais bien le corps dans
son entièreté.
EXPOSITION CELLULA (à partir de 7 ans)
Venez découvrir cette brique microscopique
de tous les êtres vivants et entrez dans nos
cellules sans même rétrécir !

2 chemin le Molard
Tous publics - Entrée gratuite dans
le showroom - Spectacle : 2 €
+ infos et réservations : lab71.fr

DIMANCHE - 14h30 et 16h30
Durée : 40 min - Pour petits et grands
à partir de 3 ans - Prix d’entrée : 2 €
En partenariat avec la Cave à Musique
CINÉ CONCERT
« MINI MINI CHAT, MINI MINI SHOW »
par le Club des chats
Dessins animés et documentaire au ton décalé
et humoristique réalisés en papier découpé, en
animation numérique mis en musique et bruités
en direct.
Minilait le hérisson, Mifüne la petite chatte
bleue, Canard le canard et Claude la
cacahuète, sont mis en scène dans des situations
de leur vie quotidienne.

10h - 17h30

81 chemin des Prés
Tous publics - Entrée libre
+ infos : 03 85 20 55 71
bibliotheques71.fr

Bibliothèque
de Saône-et-Loire (BDSL)
Charnay-lès-Mâcon

SAMEDI -11h, 14h et 15h30
VISITES ARCHITECTURALES
Créée en 1982, la BDSL s’installe à Charnaylès-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.
Habituellement fermée au grand public, la
BDSL offre ses services aux bibliothèques du
département.
10h à 17h30
BRADERIE
Vente de livres, revues et CD musicaux
(réservée aux particuliers)

10h à 13h et 14h à 17h
LE BAR À HISTOIRES
« UNE TOUCHE DE POÉSIE DANS LE
QUOTIDIEN » par la Compagnie SF
Installé à la BDSL, on pourrait croire de loin à
un stand de marchand de glaces ambulant…
Mais non voyons, car il ne vend que du vent :
c’est le « Bar à histoires » !
Pour un, pour deux, pour trois personnes, un
casque audio sur les oreilles, une boisson
fraîche entre les mains… il ne reste plus qu’à
écouter. Le comédien au micro. Le musicien à
la guitare. Le tout dans les oreilles.
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14h - 18h

Centre Eden
Cuisery
SAMEDI ET DIMANCHE -14h à 18h
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…
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
LA VIE SECRÈTE DU SOL : UN MONDE À
DÉCOUVRIR.
Quand on sait que les organismes vivants
du sol représentent environ ¼ des espèces
animales connues et le rôle joué par ces
organismes dans l’équilibre et la richesse des
sols, on comprend mieux l’importance de
bien les connaitre pour mieux les protéger.
L’exposition « La vie secrète du sol » lève
le voile sur ce monde mystérieux, les
mécanismes complexes et les interactions
entre les organismes.

126 rue de l’Église
Entrée libre
+ infos : 03 85 27 08 00
centre-eden71.fr

BÊTISE ET BALIVERNES, IDÉES REÇUES SUR
LA NATURE.
Qui peut prétendre ne jamais avoir pris pour
argent comptant bon nombre d’affirmations
qui circulent abondamment et alimentent notre
imaginaire : « les chauves-souris s’accrochent
dans les cheveux », « les grenouilles sont
vertes et les crapauds marron »,
« les moustiques préfèrent les peaux
sucrées… », etc.
Autant d’idées reçues et de fausses
informations qui ont souvent la vie dure !
L’exposition temporaire réalisée par le Centre
Eden aborde la question de façon ludique et
tord le cou aux idées reçues en s’appuyant
sur des faits scientifiquement prouvés.

10h - 18h

98 rue Pierre-François-Guillon
Entrée libre
+ infos : 03 85 35 22 02
musee-compagnonnage71.fr
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Musée
du compagnonnage
Romanèche-Thorins

SAMEDI ET DIMANCHE -10h à 18h
VISITE LIBRE
Transmission des connaissances et des savoirfaire, éducation, entraide… Plongez dans
l’univers des compagnons et de leur célèbre
tour de France ! Venez découvrir l’histoire du
compagnonnage et de l’école de tracé de
charpente à Romanèche-Thorins fondée par
Pierre-François Guillon en 1871. Contemplez
et admirez les nombreux chefs-d’œuvre
des compagnons charpentiers. Le tracé
de charpente et le compagnonnage sont
inscrits par l’UNESCO au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité. Insolite !

Pour les enfants de 3 à 8 ans
ATELIERS CRÉATIFS ET JEUX
Pendant que les adultes font la visite, un
parcours-jeux a été spécialement pensé pour
les enfants. Ils peuvent s’amuser à concevoir
leurs propres maisons à partir de modèlesjeux disposés dans les différentes salles du
musée.
14h30 à 17h30
DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE
Par les compagnons de la Fédération
compagnonnique des bâtiments de Lyon.

10h - 18h
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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.)
VISITE LIBRE & 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
Les 133 photographes amateurs amoureux
du Charolais-Brionnais, membres du groupe
Facebook « Les Couleurs du CharolaisBrionnais » et la Maison du Charolais
proposent cette année une très belle
exposition photos d’animaux, des richesses
naturelles et des trésors d’architecture de notre
territoire.

43 route de Mâcon
Entrée libre
+ infos : 03 85 88 04 00
contact@maison-charolais.fr
maison-charolais.com

BALADE DANS LE CHAROLAIS 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.
Service à 12h
Réservation conseillée au 03 85 24 00 46
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 !

10h - 12h30 - 13h30 - 18h

Rue du Château
Gratuit jusqu’à 18 ans
Tarif préférentiel : 6 €/adulte
+ infos : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

SAMEDI ET DIMANCHE - 10h à 12h30
et 13h30 à 18h
LA BRESSE S’INVITE AU CHÂTEAU
L’association Mémoire de Sornay vous
accueille au château pour une plongée dans
la Bresse d’antan. Découvrez les costumes, les
danses traditionnelles et apprenez quelques
mots de patois.
Visite flash à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
LES OUTILS D’AUTREFOIS, LA BOÎTE
AUX SOUVENIRS
Un guide vous présente les outils et métiers
d’antan tels que tuilier, tonnelier, menuisier,
sabotier, chaumier, etc.

Écomusée
de la Bresse
bourguignonne
Pierre-de-Bresse
FOCUS SUR LE MARAÎCHAGE,
UNE ACTIVITÉ EN PLEINE MUTATION
À l’occasion de la sortie du livre « l’histoire du
maraîchage », découvrez avec l’association
Mémoire de Sornay, l’histoire de la culture
maraîchère encore très présente sur le bassin
de la Seille.
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