Sortie annuelle le 06 mai 2006
La sortie annuelle d’une journée de la Société aura lieu à Verdun sur le Doubs et au château
de Pierre de Bresse.
Sans quitter la Bourgogne, nous irons visiter une partie de la Saône et Loire qui reste peu
connue. Notre première étape, non loin de Beaune, sera la petite ville de Verdun sur le
Doubs, au confluent de cette rivière et de la saône. C’est dans le Val de Saône que
s’implantèrent en 1930 les premiers silos coopératifs de France et c’est pourquoi la ville
accueille depuis 1974 un petit musée, « la Maison du blé et du pain », qui retrace les
origines et l’évolution de la culture du blé dans le monde, l’histoire de la meunerie, les
métiers de la « boulangerie », les jacqueries, la lutte pour le pain et la faim dans le monde.
Ensuite le car nous emmènera au château de Pierre de Bresse, propriété du département de
Saône et Loire et siège depuis 1981 de l’Écomusée de la Bresse bourguignonne. Le château
a été édifié au XVII° siècle par Claude de Thiard de Bissy sur l’emplacement d’une ancienne
maison forte seigneuriale, avant-poste français sur la frontière du royaume, au temps où la
Franche Comté était espagnole. C’est un magnifique édifice avec ailes en retour, tours rondes
aux angles, communs, l’ensemble entouré de douves, le tout dans un très beau parc. La visite
nous fera découvrir l’histoire du château à travers ses différents propriétaires et la Bresse
bourguignonne dans ses divers aspects : environnement naturel, identité culturelle bressane
(costumes, traditions, musique), savoir faire (mobilier, agriculture) et vie économique
actuelle de la Bresse.
Les personnes intéressées par cette sortie (qui reviendra à environ 50€ par personne selon
le nombre de participants) sont priées de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner,
accompagné d'un chèque de 8€ (qui ne sera pas rendu en cas de désistement) représentant
les arrhes et libellé au nom de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne, à
Madame SaintJoire, 3 rue Michel Lepeletier, 89000 Auxerre, et ce avant le 1° mars.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sortie du 06 mai 2006
Coupon à retourner avant le 1 ° mars à
Madame Saint-Joire, 3 rue Michel Lepeletier, 89000 Auxerre.
(1) Nom de chaque personne
(2) Donner le prénom de chaque conjoint pour un couple
Mme, Mlle, M. (1)................

Prénom (2) ............

Adresse ........
Code postal.............. Ville ...........

Tel. .............

Désire(nt) participer à la sortie du 06 mai 2006.
Ci-joint un chèque de €...................
Date et signature

pour ............ personnes

