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TOURNUS, CHAPAIZE, BRANCION et CORMATIN
29 et 30 juin 2019
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Samedi 29 juin : Visite à pied de la ville depuis l’abbaye jusqu’au castrum romain au sud,
le quartier Ste Madeleine, la place « rouge », les maisons à colombages, les ruelles et
traboule jusqu’au quai de Saône sous une température de 34° à 35°puis installation et
déjeuner à l’hôtel « Le Sauvage ».
L’après-midi, le groupe apprécie la
fraîcheur de l’abbaye romane St Philibert
du XIème siècle qui est le 3ème édifice après
un premier oratoire du IVème siècle dédié
à St Valérien martyr romain en 178, son
corps repose dans la crypte. En 875 les
moines bénédictins chassés de Noirmoutier
depuis 837 par les Vikings s’installent à
Tournus avec les reliques de St Philibert
qu’ils ont transporté avec eux pendant
leur fuite.
En 960 l’abbé Etienne construit une
abbaye après les dégâts fait au couvent
en
936-937
lors
des
invasions
hongroises. A la suite d’un incendie en
1006 l’abbé Bernier entreprend une
nouvelle
construction.
La
façade
occidentale ne comporte qu’un seul
clocher, le second sera construit selon
les principes de Cluny au-dessus du
transept, dont les quatre piliers
originaux sont renforcés par quatre
gros piliers carrés.
Ensuite direction de l’Hôtel-Dieu qui
comporte 3 salles de malades, une
pour les femmes, une pour les
hommes et au centre une pour les
soldats avec une superbe chapelle.

L’apothicairerie est une des
plus belles de France.

Par un couloir direct on accède au musée Greuze, originaire
de Tournus, peintre moraliste du XVIIIème siècle qui
présente la cruche cassée, symbole de la virginité perdue
de la jeune fille.
Le soir très beau concert baroque avec une chorale de Tournus dans l’abbaye dont
l’acoustique est remarquable.
Dimanche 30 juin : Le
matin
l’église
de
Chapaize construite
au XIème siècle en
style roman
Un
guide
très
compétent
nous
explique les diverses
restaurations depuis
le
XIVème
siècle
jusqu’au
XXIème
siècle. Son clocher,
situé au-dessus du
transept selon l’art
roman clunisien, haute tour de 46 m servait de beffroi visible depuis le château fort de
Brancion qui défendait
la frontière Sud du
duché de Bourgogne.
Le château appartenait
aux
Seigneurs
de
Brancion puis au duc de
Bourgogne quand Henri
III Gros de Brancion,
est décédé sans héritier
et enfin au roi de
France après la mort de
Charles le Téméraire.

Déjeuner
au
restaurant « Le
Lys » à Cormatin
dans une cave
bien
fraîche
avant de visiter
son château du
XVIIème siècle
Au XIIIe siècle,
la famille du Blé
est propriétaire
du fief
En 1605, Antoine du Blé fait
construire l'actuel château dans
le style Renaissance mais en lui
donnant
un
aspect
d'architecture
militaire,
soubassement
à
bossage,
tourelles d'angles, canonnières.
En 1627, Jacques du Blé, fils du
précédent, époux de Claudine
Phélypeaux, proche de la reine
Marie de Médicis, réalise la
décoration intérieure dans le
goût de l'époque faisant venir de Paris
plus de soixante tableaux (Claude Gelée,
Lesueur, Mignard, Nattier, Rigaud, Van
de Velde et Velasquez).
Etant résidence secondaire, le château
ne sera jamais utilisé comme demeure
principale. Les propriétaires successifs
ne ressentent pas le besoin de le
modifier, les décors et les couleurs
d’origine seront uniquement nettoyées.
La décoration à base de lapis-lazuli et
de dorures du cabinet Sainte-Cécile
facilitent le reflet des bougies et donc
la lecture ainsi que tout l’intérieur du
cabinet
Voyage culturel très enrichissant …
mais qui fut très chaud.
C.R. Cl ENGLER
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Nos prochaines sorties 2019
Jeudi 18 juillet, départ 6h45 retour vers 11h30
Les Salines de Varangéville
Samedi 20 juillet, journée
Neufchâteau et Domrémy
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août
La Thiérache, Saint Quentin, Guise, Laon
Samedi 17 août, journée
Châtillon sur Saône journée, château de Thuillières
Samedi 24 août, Rendez-vous place Stanislas à 16 h
« Les Hôtels particuliers à Nancy »
Samedi 7 septembre ; La journée départ 8h45
Blénod les Toul
Vendredi 27 au lundi 30 septembre
Le Pays d'Arles, Aigues-Mortes et Viviers
Jeudi 3 octobre, après -midi
Le quartier ARTEM de Nancy
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