Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus

Lettre d’information
Numéro 16, novembre-décembre 2013

Les clochers à l’honneur
À vous de les retrouver !

Mais où est-ce donc ?...
Quelques indices :
1. Eglise dédiée à saint Vincent
2. Située dans le Clunisois

Des nouvelles
du Plan de paysage ...

Mon paysage au quotidien
en photographies

Le diagnostic terminé, voilà la deuxième
phase qui commence. Elle consiste en la
définition des principaux enjeux de
transformation des paysages et leurs localisations sur notre territoire, de déterminer les espaces ou territoires les plus sensibles méritant une attention particulière.
Au mois de décembre, une table-ronde
sera organisée avec les différents acteurs
locaux afin d’écouter et prendre en
compte leurs remarques et réflexions.

Le Ministère de l’Environnement
lance un concours photo intitulé
« Mon paysage au quotidien »
du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014.

Cette deuxième phase doit durer trois
mois et se terminera fin janvier-début
février.

Saint-Vincent-des-Prés

Renseignements :
http://www.mon-paysage-au-quotidien.fr/

Réponse :

CENTENAIRE 1914-1918
La Grande Collecte en Saône-et-Loire

Renseignements :
http://www.archives71.fr/

Pour plus de renseignements :
www.pahclunytournus.fr
Pour contacter le PAH :
pahclunytournus@yahoo.fr

La mosaïque du zodiaque de Tournus
Suite à des travaux de restauration
entrepris en 2002 dans l’église abbatiale Saint-Philibert de Tournus, les
vestiges d’une mosaïque furent
découverts et dégagés dans le
déambulatoire du chœur, après une
campagne archéologique
de l’INRAP.

des mois et une représentation du signe
zodiacal. Sont ainsi visibles les mois de
juin et mai et les signes des gémeaux et
du cancer.

Des questions restent encore non résolues et les interprétations évoluent avec
les découvertes :
 notamment la question des limites
de la mosaïque dans l’abbatiale. En
effet, la mosaïque semblait être
plus grande que l’hémicycle et donc
débordée dans les travées droites
du déambulatoire ...
 la datation pourrait encore évoluer.
Aujourd’hui, de manière prudente,
la mosaïque est datée de la seconde
moitié du XIIe siècle mais cette
La mosaïque du déambulatoire reprédatation est encore très large.
sente le calendrier du zodiaque. Des La mosaïque a été restaurée et consermédaillons alternent une représentation vée sur place.
Le mois de juin

Vendredi 15 et samedi 16 novembre ,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
dans leurs locaux situés Place des Carmélites à Mâcon, les Archives départementales, accueilleront les détenteurs de
documents et de petits objets personnels
datant de la Première Guerre Mondiale
intéressés par une démarche de valorisation de ce patrimoine et de partage de
cette mémoire.

Les participants doivent télécharger sur le
site internet, créé pour le concours, une photographie de leurs paysages quotidiens. Des
lots viendront récompenser les gagnants. Les
écoles peuvent aussi participer à ce concours. Jusqu’à présent, la Saône-et-Loire
n’était pas encore très représentée … Alors à
vos appareils et bonne chance !

