
Sortie annuelle des bénévoles dans le Mâconnais 

Trois ans ont passé depuis notre dernière sortie annuelle des bénévoles qui nous avait 
emmenés à visiter la saline de Salins-les-Bains (Jura), puis sa voisine monumentale 
d'Arc-et-Senans (Doubs), au pied du massif jurassien. Entre-temps, la pandémie de la 
Covid 19 est venue perturber considérablement nos activités.  

La sortie de cette année, 
organisée par notre consoeur 
Jocelyne Blanc, et prévue de 
longue date, aurait pu être faite 
…l'an dernier, mais des obstacles 
divers ont surgi et incité son report 
dans le temps. Le beau temps fut 
présent du début à la fin de la 
journée.  

Ainsi, une quinzaine de bénévoles 
et proches embarquent en début 
de matinée du 2 juin en gare de 
Dijon-Ville à bord de deux mini-
bus Renault loués à l'agence 

Hertz de la gare routière, en remplacement d’une location de car trop onéreuse. 
Faisant cap au sud, le convoi se dirige vers le château mâconnais de CORMATIN 
(Saône-et-Loire) à une centaine de kilomètres de la capitale des Ducs de Bourgogne. 

Vers 10 heures, notre groupe est accueilli 
par une jeune guide, étudiante en master 
d'histoire à la ville, qui va animer notre 
pérégrination matinale. Les secrets de ce 
petit écrin d'architecture classique n'en 
seront plus grâce à l'érudition, l'éloquence 
et l'enthousiasme de notre hôtesse.   

Un premier château construit en 1231, puis 
détruit en 1279 par les troupes ducales, 
sera remplacé par un château fort dès 
1280. C’est en 1605, qu’Antoine du Blé, 
descendant d’une ancienne famille 
bourguignonne, décide de reconstruire le 
château sous sa forme actuelle. Anobli 
sous Henri IV, membre de la Ligue 
catholique, il va accroître sa fortune par des 
pillages, spoliations, vols dans les églises, 
rançonnement des voyageurs mais aussi 
par son mariage à une jeune épouse de 13 
ans de haute noblesse et fortunée. C’est 

elle qui, au fil du temps, enrichira la décoration intérieure du château pendant que son 
époux guerroyait.  



Ceinturé de douves larges, le château 
construit à partir de 1606, impressionne 
par la rectitude de ses façades. Ce 
château montre en particulier une 
prouesse architecturale, un escalier à 
cage vide de 21 m de haut, le plus 
ancien et le plus vaste dans cette 
technique.  

 

 

Les appartements de la duchesse et 
du duc, peints, sculptés et dorés avec 
faste en 1627-1628 offrent le 
témoignage le plus complet et le mieux 
conservé sur l’art décoratif à l’époque 
de la reine de France Marie de 
Médicis : des meubles, des tableaux, 
des tapisseries et des objets d’époque 
rendent l’évocation saisissante.  

 

Sur les 10 hectares environnants, les 
jardins reconstitués à partir de 1990, 
restituent les ambiances différentes 
d’un parc du début du XVIIe siècle : un 
vaste parterre fleuri, un labyrinthe de 
buis avec une volière-belvédère, des 
bosquets, un théâtre de verdure, un 
potager et des pièces d’eau.  

 

 

Cette première visite achevée, nous remontons à bord des véhicules pour nous rendre 
dans la charmante localité de Cluny, située à une quinzaine de kilomètres au sud de 
Cormatin. 

Nous apprécions le déjeuner dans le restaurant clunisien « La Nation » nous 
proposant des spécialités bourguignonnes comme le jambon persillé et le bœuf 
bourguignon, mitonné depuis la veille, accompagnées comme il se doit de vins de 
Bourgogne provenant du Mâconnais et des Climats. 

 

 



La seconde visite dans l'après-midi 
consiste en la découverte de la Major 
Ecclesia, l'église majeure, l'une des 
plus grandes églises du monde 
occidental avant son démantèlement 
entre 1790 et 1810. Si les vestiges 
existants ne rendent que partiellement 
compte de l'immensité de l'ensemble 
démonté, les techniques modernes de 
visualisation en trois dimensions nous 
plongent avec un réalisme 
remarquable dans le souvenir de cette 

construction formidable à beaucoup d'égards. 

Fondée au début du Xe siècle par Guillaume Ier, duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne, 
l'abbaye bénédictine de Cluny symbolise le renouveau monastique en Occident. Elle 
est notamment un foyer de réforme de la règle bénédictine et un foyer intellectuel de 
premier plan au Moyen Âge classique.  

La Major Ecclesia relevant du chantier 
dit « Cluny III » est réalisée entre 1088 et 
1130. L'ensemble devient la plus grande 
église au monde jusqu’au XVIe siècle, 
avec des dimensions hors du commun : 
187 m de longueur, une quarantaine de 
mètres en élévation sous la coupole du 
grand transept, 5 nefs, 2 transepts, 301 
fenêtres, 5 clochers. Le plan, à la fois 
centré et basilical, rappelle à la fois les 
édifices byzantins, comme Sainte-
Sophie de Constantinople, et romains, 
comme Saint-Pierre de Rome. On parle 

alors de plan archiépiscopal.  

Il ne subsiste aujourd'hui qu'une partie des bâtiments, 
environ un dixième du « chantier Cluny III », faisant 
l'objet de protections au titre des Monuments 
historiques et gérés par le Centre des monuments 
nationaux. Les bâtiments de l'abbaye abritent depuis 
la fin du XIXe siècle, l'un des huit centres de l'Ecole 
des Arts et Métiers, école française d'ingénieurs 
réputée.  
 

Un pot amical pris en commun, clôture cette seconde 
visite, avant le ré-embarquement de nos visiteurs en 
vue de rejoindre l'escale finale, la gare de DIJON-
VILLE. 
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