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début du XXe siècle. Les lecteurs 
sont d’abord accueillis au col-
lège, puis, à partir de 1845, à 
l’hôtel de ville.

La bibliothèque de l’hôtel de 
ville
L’hôtel de ville du Champ de 
Mars, élevé en 1834 dans le style 
néo-classique, d’après les plans 
de l’architecte Régnier, ne com-
porte à l’origine qu’un étage. La 

baye Saint-Martin, y rassemble 
les fonds confisqués du collège 
(Jésuites puis Oratoriens), des 
séminaires, de son abbaye et 
du prieuré Saint-Symphorien, 
auxquels s’ajoutent quelques 
bibliothèques privées saisies 
comme biens d’émigrés. Certains 
fonds, comme celui du chapitre 
de la cathédrale, seront restitués 
à l’évêché et ne rejoindront la 
bibliothèque municipale qu’au 

AUTUN
Hôtel de ville, bibliothèque de 
l’Autunois
Place du Champ de Mars
Le patrimoine monumental an-
tique et médiéval fait la réputation 
d’Autun en attirant chaque année 
une foule de visiteurs français 
et étrangers vers l’ancienne Au-
gustodunum. Siège d’un évêché 
depuis le IIIe siècle et de multiples 

institutions religieuses ou sco-
laires dès le haut Moyen Âge, 
Autun dispose d’un fond ancien 
exceptionnel qui reste le « monu-
ment » le plus discret de la ville.

Une première bibliothèque 
publique
Dès 1792, une bibliothèque pu-
blique est fondée à Autun : Edme 
Michel, ancien religieux de l’ab-

Le projet d’une exposition sur le thème « Des bibliothèques 
dans des lieux patrimoniaux » est né dans le cadre d’un parte-
nariat entre la Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire 
et le Groupe Patrimoines 71, à l’initiative de la Bibliothèque 
départementale.
Cette dernière a dans son réseau des établissements installés 
dans des bâtiments ayant une valeur patrimoniale historique-
ment reconnue (Autun, Chalon-sur-Saône, Tournus). D’autres, 
plus récemment réhabilités, associent l’ancienneté d’un lieu à 
une valorisation culturelle récente (Cluny, Gueugnon, Rome-
nay, Pierre-de-Bresse, Lucenay-l’Évêque, Épinac, Étang-sur-
Arroux). Le siège même du service, à Charnay-lès-Mâcon, 
bénéficie du label Patrimoine du XXe siècle. 
Soucieux de connaître et de faire connaître tous les types de 
patrimoines, le Groupe Patrimoines 71 a travaillé sur l’histoire 
de ces sites et celle de leurs aménagements et réaffectations 
successifs. Il s’est aussi intéressé, pour certains d’entre eux, 
à la richesse de leurs fonds, ces fonds dits patrimoniaux qui 
relèvent du patrimoine écrit.
Ces études font apparaître deux types d’établissements. Les 
premiers sont des bibliothèques « historiques », installées 
dans des villes chefs-lieux dès le XIXe siècle, parfois sur des 
traditions plus anciennes de bibliothèques ecclésiastiques. 
Elles recèlent de véritables trésors (manuscrits, incunables, 
fonds et collections privés). Les seconds, souvent implantés 
dans des bourgs-centres dans les années 1990, témoignent 
de réels efforts de démocratisation culturelle portés par les 
collectivités territoriales (communes, intercommunalités et 
département).

DES BIBLIOTHÈQUES DANS 
DES LIEUX PATRIMONIAUX

Annie Bleton-Ruget, Alain Dessertenne, 
Françoise Geoffray, Martin Raether

Patrimoine culturel

Autun. Salle du fonds ancien. Cliché bibliothèque de l’Autunois.

Autun. Hôtel de ville. Carte postale début XXe siècle.
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Collections
Catalogue collectif de la BNF : http://
ccfr.bnf.fr
BOËLL Charles et GILLOT André, Cata-
logue des incunables de la bibliothèque 
publique d’Autun, Mémoires de la Société 
Éduenne, tome 39, 1911, p. 109-300.
GILLOT André, Notes sur les manuscrits et 
les livres anciens de la bibliothèque muni-
cipale d’Autun, Mémoires de la Société 
Éduenne, tome 49, 1941-1944, p. 115-124.
Catalogue de l’exposition Regards sur 
les manuscrits d’Autun, 1995.
MAÎTRE Claire et al. Catalogue des manus-
crits d’Autun, 1998.
ALEXANDRE Jean-Louis et MAÎTRE 
Claire, Catalogue des reliures des manus-
crits d’Autun, 1998.
Catalogue des manuscrits conservés à 
Autun (bibliothèque municipale et Société 
Éduenne), 2004.

CHALON-SUR-SAÔNE
Hôtel de ville, bibliothèque 
municipale 
Chalon-sur-Saône abritait avant 
la Révolution un tribunal de bail-
liage, un évêché et nombre de 
couvents. Devenue chef-lieu d’un 
district en 1790, la ville se voit 
remettre, suite aux confiscations 
révolutionnaires, les bibliothèques 
des établissements conventuels 
de son district et quelques fonds 
privés qui constituent ses pre-
mières richesses patrimoniales. 

Une première bibliothèque au 
collège (aujourd’hui Émiland 
Gauthey)
À partir de 1792, les collections 
provenant des bibliothèques des 
abbayes cisterciennes de La Fer-
té et de Maizières et de nombreux 
autres établissements religieux 

famille originaire d’Autun. Des 
globes terrestres et célestes des 
XVIIIe et XIXe siècles complètent 
l’ensemble. Sont venus s’ajouter 
quelques fonds contemporains 
d’érudits (fonds Charles Boëll, 
1940), ou de collectionneurs 
(fonds Eugène Chevalier, 1948, 
fonds André Frénaud, 2000).
Dès le début du 20e siècle, les 
fonds de la bibliothèque ont été 
l’objet d’inventaires par les éru-
dits de la Société Éduenne. À 
compter de 1993, une quinzaine 
de chercheurs du CNRS se sont 
penchés sur l’étude des manus-
crits et des reliures. Les ouvrages 
du XVIe siècle ont été catalogués 
par le conservateur Louis Tor-
chet dans le cadre d’un répertoire 
bibliographique national.

*   Incunable : ouvrage imprimé avant 1500.
*  Palimpseste : parchemin manuscrit 

effacé et réutilisé.
*  Évangéliaire : ouvrage contenant les 

extraits d’évangiles lus ou chantés aux 
offices.

*  Sacramentaire : livre liturgique concer-
nant les sacrements et réservé au célé-
brant.

Sources
Archives départementales de Saône-et-
Loire, dossiers communaux : Autun, hôtel 
de ville : O 73.
FONTENAY Harold (de), Autun et ses 
monuments, 1889.
GRIVOT Denis, Autun, Lescuyer, 1967 
[Appendice : articles Incunables et Ma-
nuscrits ]
TORCHET Louis, Le patrimoine à la biblio-
thèque d’Autun, bulletin des Bibliothé-
caires de France, n° 4, 2000, p. 90-94.
Site de la bibliothèque de l’Autunois : 
http://bibautun.fr

actuelles, elle intègre une offre de 
lecture de plus de 25 000 docu-
ments numérisés, en particulier 
des manuscrits médiévaux, ainsi 
qu’une sélection de cartes pos-
tales anciennes.

Les fonds patrimoniaux
Classé en 1972, le fonds an-
cien de la bibliothèque d’Autun 
se compose d’environ 50 000 
imprimés, 400 manuscrits, 200 
incunables*. Parmi les plus vieux 
documents, on cite deux palimp-
sestes* avec un texte primitif daté 
du Ve siècle, un évangéliaire* 
de 755, un sacramentaire* de 
Marmoutier du IXe siècle, de 
nombreux ouvrages à notation 
musicale depuis le Xe siècle. Cer-
tains ouvrages du XVe siècle pro-
viennent du mécénat des Rolin, 

bibliothèque municipale est alors 
établie dans les combles qu’elle 
partage avec d’autres services 
(archives, police, salle de mu-
sique…), « dans des conditions 
pernicieuses pour la conser-
vation des livres. » (Harold de 
Fontenay).
L’exhaussement de l’édifice dans 
un style éclectique, selon le pro-
jet de l’architecte Changarnier, 
permet en 1900 d’aménager 
une véritable bibliothèque dans 
l’angle sud-ouest du nouvel 
étage. L’examen du projet de 
construction par le Conseil des 
bâtiments civils le 12 avril 1899 
avait suscité des réserves quant 
à la proximité de la salle de lec-
ture avec la salle de musique. Le 
rapport de l’architecte ôta tout 
soupçon : les horaires des répéti-
tions ne coïncidaient jamais avec 
ceux d’ouverture de la biblio-
thèque au public (dimanche et 
jeudi de 8 h 30 à 11 h). 
Les fonds anciens restés à l’évê-
ché et au séminaire rejoignent 
ceux de la bibliothèque en 1909-
1910. Ils seront complétés par 
un dépôt de l’évêché en 1967 
(500 volumes). La gestion des 
archives communales s’est ajou-
tée aux compétences du service.

La bibliothèque Bussy-Rabutin 
Après deux ans de travaux, et 
depuis septembre 2018, la bi-
bliothèque Bussy-Rabutin a rou-
vert ses portes au public qu’elle 
accueille désormais dans un 
espace fonctionnel de 2 000 m2, 
sur deux niveaux, toujours dans 
l’angle nord-ouest de l’édifice. 
Ancrée dans les technologies 

Autun. Salle des BD adultes. Cliché bibliothèque de l’Autunois.

Autun. Évangiles de Gundohinus, 754-755, Christ en majesté entouré du Tétramorphe. 
Cliché bibliothèque de l’Autunois.
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la bibliothèque. Dans ce qui est 
devenu la salle de prêt, on peut 
découvrir une partie de la nef et 
du chœur de l’ancienne église, 
avec son chevet plat éclairé par 
une grande verrière de style go-
thique à remplage flamboyant. 
L’arc brisé séparant le chœur de 
la nef porte une clé de voute aux 
armes des Thésut et repose sur 
des chapiteaux sculptés. 

La richesse des fonds patri-
moniaux
Au premier fonds provenant des 
confiscations révolutionnaires se 
sont ajoutées de nombreuses 
acquisitions au cours des XIXe 
et XXe siècles comme celles 
provenant de Jules Chevrier, 
archéologue, historien, peintre 
et graveur ou de François-Jo-
seph Chabas, égyptologue, et 

d’origine, de nouvelles boiseries 
ont été réalisées au cours du XIXe 
siècle, en s’inspirant du décor 
de la bibliothèque de La Ferté.
Depuis 1978, la bibliothèque 
Adultes dispose d’un nouvel 
espace, dit la « Chapelle » qui est 
venu enrichir encore ses qualités 
patrimoniales. Il s’agit de l’église 
des Carmes, ordre religieux 
installé à Chalon-sur-Saône en 
1317. C’est le dernier témoin du 
couvent de l’époque médiévale, 
les bâtiments conventuels ayant 
été, quant à eux, reconstruits au 
XVIIe siècle puis complétés ou 
remodelés au XIXe siècle. Confis-
quée à la Révolution, vendue 
en 1798 à plusieurs particuliers 
dont le marchand Michel Gros-
Narjoux, l’église a ensuite servi 
d’entrepôt. Acheté par la ville en 
1969, le bâtiment a été dévolu à 

ouverte au premier étage de 
l’établissement, au-dessus de 
l’ancienne chapelle.

L’installation à l’hôtel de ville
En 1845 cette bibliothèque est 
installée dans l’ancien couvent 
des Carmes, au premier étage 
de l’aile qui avait été initialement 
construite pour les tribunaux au 
début du siècle, ces derniers 
ayant quitté les lieux. À l’ouver-
ture du nouveau palais de justice, 
la ville, redevenue propriétaire du 
couvent, y installe l’hôtel de ville 
et la bibliothèque à laquelle sont 
attribuées deux salles : une salle 
dite salle de lecture (actuel ac-
cueil de la bibliothèque Adultes) 
et une grande salle (actuelle 
salle d’étude de la bibliothèque 
Adultes). Longue de vingt-cinq 
mètres, large de dix mètres et 
haute de sept mètres, cette salle 
contient dix-sept mille volumes 
anciens, rangés dans les boi-
series de La Ferté qui ont été 
remontées pour les accueillir. La 
richesse ornementale des boi-
series, comme la présence des 
deux globes manuscrits, l’un ter-
restre, l’autre céleste, tous deux 
témoins des connaissances géo-
graphiques et astronomiques de 
leur temps, donnent à cette salle 
une valeur artistique et patrimo-
niale exceptionnelle. 

L’essor de la bibliothèque
L’enrichissement des fonds et 
l’augmentation du public ont 
nécessité des aménagements 
des lieux tout au long des XIXe et 
XXe siècles. Dans la salle d’étude, 
afin de compléter les boiseries 

sont rassemblées au collège. 
L’abbaye Notre-Dame de La 
Ferté-sur-Grosne, première fille 
de Cîteaux, possédait une très 
riche bibliothèque qui a alimenté 
le premier fonds de la nouvelle 
bibliothèque. En 1790 le cata-
logue établi par le dernier abbé, 
Antoine Louis Desvignes de La 
Cerve, recensait 9 715 volumes 
dont 20 manuscrits. Des boise-
ries du XVIIIe siècle, prévues à 
l’origine pour la bibliothèque de 
l'abbaye, ont accompagné les 
ouvrages eux-mêmes, ainsi que 
deux globes, également du XVIIIe 
siècle, dessinés et peints par 
Louis Legrand, moine capucin de 
Saint-Jean-des-Vignes. Trans-
portés au collège, les meubles 
sont adaptés pour y être installés 
dans l’ancienne chapelle et les 
ouvrages sont rangés dans ce 
dépôt qui reste fermé au public 
jusqu’en 1824, date à laquelle 
une bibliothèque publique est 

Armoiries de l'Abbaye de Maizières. 
Bibliothèque de Chalon-sur-Saône.

© Chalon-sur-Saône.

Salle d'étude, vue de la galerie.
Bibliothèque de Chalon-sur-Saône. © Pierre Acobas.

Globes de la bibliothèque. 
Bibliothèque de Chalon-sur-Saône. © Chalon-sur-Saône.
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Source 
Archives départementales de Saône-et-
Loire, dossiers communaux, série O 339 ; 
site internet de la bibliothèque (www.bm-
chalon.fr).

Ressources
MILLOT F.-M. Gustave, Catalogue de la 
bibliothèque municipale de Chalon-sur-
Saône, E. Bertrand, imprimeur-éditeur, 
Chalon-sur-Saône, 1902-1905, 4 volumes.
PORTELLI Martine, Étude des manuscrits 
7 à 9 de la Bibliothèque municipale de 
Chalon-sur-Saône, provenant de l'Abbaye 
cistercienne de La Ferté-sur-Grosne et 
constituant les trois volumes des Morales 
sur Job de Saint Grégoire le Grand, mé-
moire de maîtrise, université de Dijon, 
1994, 2 volumes. 
PORTELLI Martine, « Les Morales sur Job 
de Saint Grégoire le Grand provenant de 
l’abbaye de La Ferté-sur-Grosne et la pro-
duction livresque de l’abbaye de Cîteaux 
au XIIe siècle », Annales de Bourgogne, 
vol. 75, fasc. 1 (2003), p. 81-82. 
Trésors de la bibliothèque, catalogue de 
l’exposition du 15 novembre-14 décembre 
1980, bibliothèque municipale, Chalon-
sur-Saône, 33 pages.

CLUNY
Ancienne école communale
Place du Marché
L’Espace Victor Duruy, qui ac-
cueille aujourd’hui la médiathèque 
de la ville, rappelle le souvenir du 
ministre de l’Instruction publique 
du Second Empire. Ironie de 
l’histoire locale : le promoteur 
de l’École normale spéciale de 
Cluny, institution à laquelle Duruy 
tenait tant, privait la ville de locaux 
pour son école communale de 
filles, alors que la loi de 1867 qui 
porte son nom, est surtout connue 
pour son encouragement à l’ins-
truction des filles.

Les écoles communales 
quittent l’abbaye
C’est en 1866 que Victor Duruy 
(1811-1894) crée l’École nor-
male spéciale pour former des 
maîtres aptes à enseigner dans 
des écoles secondaires, intermé-
diaires entre l’école primaire et le 
lycée classique ; un collège est 
annexé à cette École normale. 
Après que la ville de Cluny eût 
cédé à l’État son abbaye à cet 
effet, elle se trouva fort dépour-
vue en locaux pour ses écoles 
communales. Au nord de la place 
du Marché, existaient plusieurs 
immeubles accolés aux restes de 
l’ancienne abbatiale : l’un d’eux 
appartenant aux héritiers Bour-
guignon, comprenant un grand 
bâtiment et une cour attenante, 
estimé à 6 000 F, est acquis par la 

F.-M. Gustave Millot. L’ensemble 
du fonds est actuellement signalé 
dans le catalogue en ligne sur le 
site de la bibliothèque.
Classée depuis 1972, la biblio-
thèque de Chalon-sur-Saône 
constitue aujourd’hui un réseau 
de lecture publique.

anciens, au nombre de 40 000 
unités environ, on relève 19 in-
cunables, dont une Bible latine 
enluminée.
Un premier catalogue réper-
toriant la presque totalité des 
documents qui composent les 
fonds imprimés anciens a été 
réalisé entre 1902 et 1905 par 

celles qui constituent des fonds 
particuliers (fonds Gros, fonds 
Chenu, etc.).
La bibliothèque compte plus de 
238 cotes de manuscrits dont 37 
manuscrits d’époque médiévale, 
certains à enluminures, tel les 
Moralia in Job de saint Grégoire 
le Grand. Parmi les imprimés 

Extrait des Moralia in Job. Bibliothèque de 
Chalon-sur-Saône, manuscrit MS 0025. 

Cliché IRHT-CNRS.

Livre de prix EX DONO D. CLAUDII TAPIN, 1652. 
Bibliothèque de Chalon-sur-Saône, Fonds Gros.

Vue de la Chapelle des Carmes. Bibliothèque de Chalon-sur-Saône. © Pierre Acobas.
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20 000 ouvrages et ouvert sous 
condition aux chercheurs, est 
conservé dans l’école élémen-
taire désaffectée, elle-même 
ancienne école communale de 
garçons (1883, architecte Gi-
roud) : ce bâtiment s’élève en 
retour d’équerre sur l’ancien pa-
lais abbatial de Jean de Bourbon, 
actuel musée d'Art et Archéo-
logie. La nouvelle vocation de 
l’immeuble a été inaugurée en 
octobre 2016.

Sources
Archives départementales de Saône-et-
Loire, dossiers communaux : Cluny : O 590.
DESSERTENNE Alain, Un ministre mé-
connu en Saône-et-Loire : Victor Duruy 
et l’École normale de Cluny, Images de 
Saône-et-Loire, n° 82, 1990. 

L’Espace Victor Duruy
L’édifice s’appuie sur un vestige 
de la tour méridionale dite des 
Barabans qui marquait l’entrée 
de l’église abbatiale. Cette 
ancienne école communale a 
bien failli disparaître, puis elle a 
fait l’objet d’un programme de 
réhabilitation complète dans les 
années 1990, qui a notamment 
créé un niveau supplémentaire : 
la médiathèque a pu être ainsi 
établie au deuxième étage. 

Le fonds Constable
Le Fonds Constable, acquis par 
la ville de Cluny, est un fonds 
de médiéviste offert par le pro-
fesseur Giles Constable, de 
Princeton. Ce fonds, estimé à 

Jacques d’Amboise pour y ins-
taller la mairie, la construction 
d’une aile en retour d’équerre sur 
le palais Jean de Bourbon (actuel 
musée) pour l’école de garçons, 
offrent l’opportunité, en 1883, 
d’établir l’école de filles dans les 
locaux ainsi libérés place du Mar-
ché dans le vieil immeuble Bour-
guignon. Il faudra attendre 1901 
pour la construction d’une aile 
neuve et divers travaux dans le 
vieux bâtiment (architecte Joly). 
L’inauguration, le 7 octobre, fut 
l’occasion pour le député Henri 
de Lacretelle de souligner que 
« l’instruction était la forteresse 
de la République et que le temps 
où l’on enseignait le surnaturel 
était passé ». 

ville qui le fait approprier en école 
de garçons (architecte Guillemin). 
Les filles doivent s’inscrire dans 
les écoles privées qui certes ne 
manquent pas, mais la commune 
ne peut appliquer la loi Duruy 
(1867) qui prescrit la création 
d’une école communale de filles 
pour toute commune d’au moins 
500 habitants ! 

L’école communale de filles
À l’heure des lois scolaires de 
1881-1882, la municipalité « com-
mence à trouver long le temps 
qu’on met à réaliser les projets 
d’emprunt et de reconstruction 
de ses écoles » (lettre du maire 
au préfet, 17 mai 1882). Mais 
l’acquisition du palais abbatial 

Centre Victor Duruy vu du sud-est.

Salle de la médiathèque. Cliché bibliothèque de Cluny.

Ancienne école communale (1883), 
lieu de conservation du fonds Constable.

Le monument Victor Duruy
Inauguré le 7 août 1906, le monument érigé à la mémoire du 
ministre par les élèves de l’École des Arts et Métiers se trouvait 
place du Marché. Le buste en bronze qui couronnait le piédestal 
a été enlevé par les Allemands au cours de la Seconde Guerre 
mondiale.

Monument Duruy devant l’ancienne école communale de filles.
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Polonceau. Camille Polonceau 
(1813-1859), ingénieur du chemin 
de fer, mit au point en 1837 une 
ferme métallique, pièce de char-
pente triangulaire permettant une 
grande portée, un allègement 
de la structure et la possibilité 
de standardiser la fabrication 
du dispositif. Il est considéré 
comme un pionnier de l’archi-
tecture métallique.

La réhabilitation en biblio-
thèque
La Communauté de communes 
de la Vallée de la Drée, maître 
d’ouvrage, en a confié la concep-
tion au cabinet chalonnais Séné-
chal-Auclair. Les travaux ont été 

Un projet trop longtemps 
retardé
Dans un premier projet de l’archi-
tecte autunois Roidot, les halles 
devaient être annexées à l’hôtel 
de ville ; trop coûteux, il est aban-
donné pour un autre de Léger, 
architecte de l’arrondissement, 
qui prévoit un plan polygonal 
indépendant du bâtiment de la 
mairie. Adoptée en 1867, cette 
disposition ne verra pas le jour 
avant la guerre de 1870. L’archi-
tecte départemental Giroud 
achève l’hôtel de ville en 1872. 
Finalement, un projet de « mar-
ché couvert avec magasin des 
pompes » de l’architecte cha-
lonnais Jean est mis en oeuvre, 
et les travaux sont réceptionnés 
en décembre 1881. Trop long-

temps ajournée, la construction 
de halles était devenue un enjeu 
électoral au point que le maire 
demandait au préfet que les élec-
tions municipales n’aient pas lieu 
avant l’adjudication des travaux 
(lettre du 11 juin 1880). 

Arcades et charpente métallique
La grande façade est rythmée 
par neuf arcades en plein-cintre, 
contre trois pour le mur-pignon. 
L’appareil des piliers, des arcs et 
des chaînes d’angles est traité en 
bossage, de même que l’agrafe 
à la clé des arcs, habilement 
liée au bandeau continu sous 
la corniche. 
La réhabilitation en bibliothèque 
a révélé l’originalité d’une char-
pente conçue selon le système 

ÉPINAC
Ancien marché couvert  
Place Charles de Gaulle
La halle, haut lieu du négoce médiéval, fut longtemps régie selon les 
droits unissant seigneurs et municipalités. À travers leur structure 
métallique ou la qualité de leur appareil de pierre, « les halles » sont 
devenues une vitrine de l’architecture publique du XIXe siècle : leur 
belle ordonnance est propice à leur reconversion en lieu culturel. 

Ancienne halle, façade nord et entrée de la bibliothèque.

Salle de lecture et arcades vues depuis la mezzanine.

Vue de la charpente métallique.

Construction d’un marché couvert
avec pompes à incendie

Architecte : Charles JEAN, Chalon-sur-Saône
Approbation municipale : 9 novembre 1879

Approbation du préfet : 14 juin 1880
Adjudication : 5 juillet 1880

Entrepreneur : Auguste TRUITARD, Épinac
Réception : 17 décembre 1881

Décompte : 31 817 F

réceptionnés en 2011. Parmi les 
dispositions ayant accompagné 
cette nouvelle affectation, il faut 
remarquer :
- l’auvent qui souligne d’une ligne 
sobre l’accès de la bibliothèque ;
- la verrière de faîtage et la sous-
face du toit en lames de bois met-
tant en valeur l’originalité de la 
charpente métallique ;
- la mezzanine, dont la structure 
et les garde-corps en métal font 
écho à cette charpente.

Sources
Archives départementales de Saône-et-
Loire, dossiers communaux : Épinac : 
O 795.
https://www.archicontemporaine.org
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La réhabilitation : bibliothèque 
et Finances publiques
La commune justifia le projet par 
sa démographie (1874 habitants), 
par sa population scolaire (800 
élèves avec le collège et le lycée 
forestier), par le rayonnement 
de la perception contrôlant les 
finances de 16 communes et 5 
syndicats intercommunaux. 
La rédaction du projet de réha-
bilitation fut confiée au cabinet 
d’architecture autunois Caudin et 
Grillot. La signature des marchés, 
en 1989, profita pleinement aux 
entreprises locales et des villes 
proches. La réception des tra-
vaux eut lieu le 12 mars 1990, 
et l’inauguration le 1er septembre 
suivant. 

Une bibliothèque intimiste 
dans un immeuble cossu
Les dispositions générales de 
l’immeuble primitif ont été préser-
vées : corps longitudinaux recou-
pés par deux corps transversaux 
avec étage de comble, toutes 
les façades sur rue conservant 
néanmoins le même alignement. 
La qualité de l’appareil en granite 
des carrières locales (Montoy) 
met en valeur les chaînes d’angle, 

ÉTANG-SUR-ARROUX
Ancienne forge artisanale  
Rue Saint-Pierre
Selon l’adage, « c’est en for-
geant qu’on devient forgeron ». 
Le bruit du marteau sur l’enclume 
et le soufflet de forge se sont tus 
depuis longtemps, remplacés au-
jourd’hui par des livres silencieu-
sement alignés sur des étagères, 
laissant peut-être accomplir la 
promesse malicieuse de Ray-
mond Queneau : « C’est en lisant 
qu’on devient liseron. »

Un patrimoine éclectique
Le cœur paroissial et le centre 
administratif d’Étang ont pris 
de l’extension en rive droite de 
l’Arroux, surtout à partir de la 
seconde moitié du XIXe siècle : 
reconstruction de l’église (1867-
1875), construction de l’hôtel 
de ville (1910) et extension ou 
reconstruction des écoles com-
munales (1912/1928).
Face à la mairie au style éclec-
tique triomphant, l’Hôtel du Com-
merce tenu par Mme Demeu-
soy déployait sa belle façade : 
à l’entrée de la rue Saint-Pierre, 
un vaste immeuble, présent sur 
un plan de 1897, appartient à la 
même famille : côté sud, c’est 
la forge de M. Demeusoy ; côté 
nord, c’est l’épicerie-quincail-
lerie de Mme Meunier, la fille 
du couple ; entre les deux, la 
boutique du coiffeur Dumont. 
Le bâtiment, ancienne propriété 
Bigallet, fut acquis par la com-
mune en 1988. 

Façades sud et est.

Dessin d’élévation de la façade sud. Architectes Caudin et Grillot.

Accès à la mezzanine.

les corniches et les ouvertures. 
La nouvelle affectation n’a pas 
fait disparaître les grandes fe-
nêtres-vitrines des anciens com-
merces (actuelle perception) ; 
les baies à linteau segmentaire 
de l’ancienne forge assurent à la 
bibliothèque une lumière natu-
relle diffuse que vient compléter 
l’éclairement indirect et profus 
tombant de la mezzanine.

Sources
Archives communales, 1M 23-24-25.
La Gazette de l’Autunois, 6 septembre 
1990.
L’Indépendant du Morvan, 5 septembre 
1990.
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corps de logis flanqué d’éléments 
dissymétriques : ailes en retour 
d’équerre à l’est, aile rectangu-
laire accostée d’une tourelle oc-
togonale à l’ouest. L’éclectisme, 
qui mêle les styles historiques, 
caractérise les façades ainsi indi-
vidualisées : fronton néobaroque 
à l’ouest ; galeries d’inspiration 
Renaissance au sud ; sobriété 
classique au nord, avec néan-
moins des travées irrégulières ; 
frontons néogothiques couron-
nant plusieurs élévations.

La maison pour tous et la bi-
bliothèque 
Acquis en 1982 par la Ville, le 
château d’Aux fait l’objet d’une 
réflexion associant élus, béné-
voles et techniciens dans « une 
complicité d’idées et de propo-
sitions ». L’implantation de la 
bibliothèque au 2e étage et sous 
les combles de l’aile orientale est 
décidée en 1984. 
Marie-Anne Perche, alors archi-
tecte au Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement 
de Saône-et-Loire, est chargée 
du programme comprenant 
la construction d’une annexe 
pour l’escalier et l’ascenseur, 
qui prend l’aspect d’une demi 
rotonde à parements vitrés 
accolée à la façade est. La bi-
bliothèque, ouverte au public le 
8 novembre 1986, répartit ses 
locaux sur deux niveaux dont 
la partie centrale est équipée 
d’une mezzanine ; l’éclairement 
zénithal rayonne sur la charpente 
apparente. 
Le château d’Aux réunit des 
locaux à vocation culturelle ou 
festive. Le parc arboré et fleuri, 
agrémenté de jeux, est ponctué 
de sculptures monumentales 
en acier inoxydable, spécialité 
industrielle locale, qui forment 
un musée à ciel ouvert « aussi 
unique que méconnu. »

Sources
Archives départementales de Saône-et-
Loire, cadastre de 1834 (plan et état des 
sections) : 3P 5177.
LA CHESNAIE DES BOIS, Dictionnaire de 
la noblesse, tome 1, 1770 ; tome 14, 1784 : 
origines des familles d’Aux de Lescout et 
de Chargères.
GÉNÉANET, généalogie des familles 
d’Aux et de Chargères : https://www.
geneanet.org.
Revue municipale : Gueugnon notre ville, 
n° 4, décembre 1984.

GUEUGNON
Château d’Aux, bibliothèque 
du Pays de Gueugnon                     
Rue Jean Bouveri
Le château d’Aux, qui retient le 
nom de ses derniers propriétaires 
privés, a fait l’objet, au début des 
années 1980, d’un projet partici-
patif original. C’est aujourd’hui un 
site majeur du patrimoine de la 
ville, cadre d’un musée de plein 
air trop méconnu.

Le château d’Aux  
D’origine nivernaise, la famille 
de Chargères prend pied sur la 
seigneurie du Breuil, proche de 
Gueugnon, dès le XVIe siècle. Le 
château d’Aux, situé au centre 
actuel de la ville, succède à 
une demeure déjà qualifiée de 
château au cadastre de 1834 : 
construit sur une terrasse inclinée 
doucement vers l’Arroux – avant 
son endiguement – il appartient 
alors à Victor de Chargères ; ce 
dernier le transmet à son neveu 
Charles de Chargères (1827-
1867) qui fait bâtir le château 
actuel, achevé en 1867 ; le 
mariage de sa petite fille Marie 
(1881-1975) avec Raymond d’Aux 
de Lescout va lui donner son nom 
de « château d’Aux ». La famille 
d’Aux est originaire d’Armagnac, 
au diocèse de Condom. 

Une architecture éclectique
Élève de l’École des beaux-arts 
de Lyon, Jean-Étienne Giroud 
occupe le poste d’architecte dé-
partemental à Mâcon de 1866 à 
1886, et la fonction de membre 
du conseil des Bâtiments civils 
de Saône-et-Loire : il est le maître 
d’œuvre de l’école normale d’ins-
titutrices, du théâtre d’Autun, de 
l’hospice de Bois-Sainte-Marie, 
d’une trentaine d’écoles commu-
nales et d’une vingtaine d’églises 
du département. Ses fonctions 
officielles lui valent un certain 
prestige auprès d’une clientèle 
privée : on lui doit, proches de 
Gueugnon, les châteaux de la 
Tuilerie à Clessy et de La Four-
rier à Gueugnon même ; Charles 
de Chargères fait aussi appel à 
lui. Adepte du style néogothique 
pour ses édifices publics, Giroud 
semble plus porté au néoclas-
sicisme pour ses commandes 
privées.
Le château d’Aux comprend un 

Façade sud du château d’Aux avec extension moderne.

Façade ouest et sculpture « Dialogue Projection » 
de Gérard Lardeur.

Mezzanine au-dessus de la charpente.
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mettre en œuvre. L’application 
stricte des lois scolaires de 1881-
1882 (obligation, gratuité) conduit 
le préfet, après mise en demeure, 
à suspendre provisoirement le 
maire en 1883. La crise trouve 
son dénouement deux ans plus 
tard : la municipalité propose 
d’affecter les salles de la mai-
rie et de la justice de paix aux 
classes de garçons, et la salle 
libérée par ces derniers à l’école 
de filles. En 1885, M. de Quer-
cize, maire et propriétaire de la 
chapelle Saint-Hubert, consent à 
louer celle-ci à la commune pour 
en faire le prétoire de la justice 
de paix du canton, moyennant 
un loyer annuel de 60 F. L’appro-
bation académique et celle de 
M. Charvot, juge de paix, en-
traînent l’adhésion préfectorale.
 
La justice de paix et l’école
La commune devient propriétaire 
de la chapelle Saint-Hubert en 
1923, suite à la vente consentie 
par ses propriétaires, Mme de 
Ganay et M. de Quercize. L’en-
quête publique n’avait rencontré 
aucune opposition, et l’estimation 
de l’expert M. Largy, accompa-
gnée d’un relevé du plan, s’élevait 
à 2 500 F. À diverses reprises, 
la chapelle a aussi accueilli des 
élèves : section enfantine de 

LUCENAY-L’ÉVÊQUE
Chapelle Saint-Hubert                      
Bâtie au XVIIe siècle à l’ombre du 
château des évêques d’Autun, 
sécularisée pendant soixante-
dix années par sa reconversion 
en prétoire de la justice de Paix 
ou en classes primaires, la cha-
pelle Saint-Hubert affirme sa 
nouvelle vocation culturelle tout 
en conservant son enveloppe 
architecturale. 

Une chapelle erratique
La chapelle Saint-Hubert était 
autrefois sur la montagne de 
Rivault, sur le flanc occidental 
de la vallée du Ternin ; Guy de 
Quercize la fit reconstruire en 
1830 dans le bourg de Lucenay. 
Une confrérie de Saint-Hubert fut 
instituée ; on invoquait le saint 
contre la rage et « les enragés 
guérissaient. » (Denis Grivot)

Un conflit scolaire
La commune avait fait construire 
une mairie-école en 1860, bel 
édifice à la façade néoclassique 
de l’architecte Berdin, mais qui 
s’avérait, au fil des années, insuf-
fisant pour accueillir une popula-
tion scolaire croissante. En 1880, 
la municipalité avait présenté un 
projet d’agrandissement que la 
municipalité suivante refusait de 

Façade est de la chapelle Saint-
Hubert. Cliché Philippe Roy.

Clocheton et baie nord. 
Cliché Philippe Roy.

Plan de l’édifice 
occupé par l’école 
et la justice de 
paix, 1923. 
Archives 
départementales 
de Saône-et-Loire.

Entablement de style néoclassique.

l’école communale, classe de 
l’école Saint-Maurice en 1940. La 
justice de paix s’y est maintenue 
jusqu’en 1954.

La bibliothèque
Conservée comme salle com-
munale, la « justice de paix » 
accueille la bibliothèque depuis 
1987. Extérieurement, le bâtiment 
a conservé l’aspect d’une cha-
pelle avec son clocheton et ses 
baies en plein-cintre. Intérieure-
ment, il conserve un entablement 
en bois doré et un tableau de la 
Nativité.

Sources
Archives départementales de Saône-et-
Loire, dossiers communaux : Lucenay-
l’Évêque : O 116.
http://www.patrimoinedumorvan.org
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Aménagements contemporains de l’intérieur de la bibliothèque. 
Coll. bibliothèque de Pierre.
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les locaux de la mairie en 1985 
pour rejoindre ceux du collège.
Depuis 1965, comme d’autres 
chefs-lieux de canton de la 
Bresse bourguignonne, la com-
mune de Pierre-de-Bresse dis-
pose d’un collège. La biblio-
thèque doit son nouvel accueil 
au principal, Léon Vernet, qui 
met à sa disposition une salle 
de son établissement. Le soutien 
du conseil municipal est acquis, 
la bibliothèque est désormais 
portée par une association et un 
secteur « jeunesse » est ouvert. 
Très vite cependant le local est 
trop exigu, nécessitant l’instal-
lation dans de nouveaux locaux.

Une réalisation intercommu-
nale
Les initiatives de la mairie de 
Pierre-de-Bresse autour de 
la bibliothèque prennent plus 
d’ampleur lorsque cette dernière 
devient, à la fin des années 1980, 

PIERRE-DE-BRESSE
Bibliothèque intercommunale, 
5 rue du Château

À la recherche d’un lieu
À Pierre-de-Bresse, la pre-
mière initiative de bibliothèque 
publique remonte à 1929. Le 
maire, Maxime Druard, décide 
d’installer dans la mairie même 
un dépôt de livres, auprès du 
secrétariat. Le bourg est alors le 
chef-lieu de canton de la Bresse 
du nord et ce rudiment d’équi-
pement en complète d’autres. 
Cette première bibliothèque qui 
fonctionne uniquement avec le 
recours à des bénévoles va rester 
longtemps sans local dédié. Elle 
demeure associée au secrétariat 
de la mairie, les ouvrages étant 
conservés dans un placard au 
premier étage. 
Les conditions de consultation 
devenant de plus en plus défa-
vorables, la bibliothèque quitte 

Façade de la bibliothèque intercommunale.

Charpente bressane. Coll. bibliothèque de Pierre.

une bibliothèque intercommu-
nale : les deux communes voi-
sines de La Chapelle-Saint-Sau-
veur et de La Chaux s’associant 
à celle de Pierre-de-Bresse pour 
le financement de l’installation et 
le fonctionnement.
À la même époque, cette biblio-
thèque intercommunale s’est 
rapprochée de la bibliothèque 
centrale de prêt du département 
de Saône-et-Loire qui lui assure 
des prêts de livres et la formation 
des bénévoles. Restait à trou-
ver un vrai local. Au début des 
années 1990 le conseil munici-
pal engage un projet de réhabi-
litation et d’aménagement dans 
une dépendance de l’ancienne 
annexe de la maison de retraite, 
à côté du centre social. Dans les 
années 1930, la commune de 
Pierre avait reçu en legs de la 
famille Adenot cet ensemble de 
bâtiments situés rue du Château, 
tout prêt de ce dernier.

Aujourd’hui la bibliothèque est 
installée à proximité de l’ancienne 
maison bourgeoise qui avait servi 
d’hospice, avant que celui-ci soit 
transporté dans les communs du 
château dans les années 1960.
Le nouveau bâtiment est inau-
guré en 1993. Conçu par l’archi-
tecte M. Charmont, il offre une 
composition originale associant 
la structure et les matériaux d’un 
bâtiment bressan, en briques et 
pans de bois, à une architecture 
de verre et d’acier qui constitue 
l’entrée de l’édifice et lui offre 
l’éclairage nécessaire.

Depuis 1998 la bibliothèque est 
devenue intercommunale pour 
l’intercommunalité Bresse Nord 
Intercom’. Elle est aussi un centre 
de ressources pour le public du 
collège.

Source
Mots, images et son, document réalisé 
par la bibliothèque départementale de 
prêt, n° 1, mai 1993.



60

1980, le bâtiment abrite une salle 
de réunion dotée d’un parquet 
mais sans grande affectation.

Un aménagement ex nihilo 
pour la bibliothèque
L’idée de créer une bibliothèque 
publique à Romenay prend forme 
pendant la campagne des élec-
tions municipales de 1989. En 
1990 on installe la bibliothèque 
à l’étage, tandis que le rez-de-
chaussée abrite encore une salle 
municipale. En 1992, le bâtiment 
est entièrement restructuré par 
l’architecte Rattez de Mâcon. 
La charpente intérieure du XVIe 
siècle est conservée, une struc-
ture interne en acier est construite 
pour solidifier l’ensemble et per-
mettre les aménagements inté-
rieurs. Les murs sont repris en 
pisé, en brique et en moellons et 
pour masquer l’isolation, le choix 
a été fait d’habiller la façade de 
bois de cèdre rouge du Canada. 
Au terme de cette réhabilitation, 
le bâtiment a conservé sa forme 
d’origine, son toit pointu, et sur 
la façade la cloche que le garde 
champêtre utilisait pour annoncer 
l’ouverture des foires. 
Depuis 2006, tout le bâtiment est 
dédié à la bibliothèque, désor-
mais installée au rez-de-chaus-
sée, et à l’espace multimédia qui 
accueille, à l’étage, le public et les 
animations. La bibliothèque est 
ainsi devenue une médiathèque.

Sources
Archives départementales de Saône-et-
Loire, série O 1601 et O 1602.
Archives municipales de Romenay, série 
4 M 43-51.

ROMENAY
Médiathèque de la Grenette, 
place du 8 mai 1945

Du château des évêques à la 
vie communale
Installé à proximité immédiate de 
la mairie, le bâtiment qui abrite 
aujourd’hui la médiathèque fait 
partie du patrimoine historique 
de la ville. Jusqu’à la Révolution 
il appartient aux dépendances du 
château des évêques de Mâcon, 
occupant probablement la fonc-
tion d’écuries. Les évêques de 
Mâcon étaient seigneurs de la 
baronnie de Romenay et le châ-
teau leur tenait lieu de résidence 
d’été. À la Révolution le château 
et ses dépendances sont ven-
dus comme biens nationaux et 
passent dans le domaine privé. 
En 1865, la mairie de Romenay 
qui cherche de nouveaux locaux 
pour s’installer et y établir les 
écoles, acquiert le château alors 
propriété du vicomte de La Bou-
laye. Le bâtiment en question, 
désormais placé en face de la 
mairie, sert de halles, à proximité 
de la nouvelle place du marché. 
Durant le XIXe siècle, lorsque le 
bourg se développe, il devient 
une « grenette » : un local des-
tiné au stockage et à la vente 
des grains, puis un marché aux 
viandes. 

Après la Seconde Guerre mon-
diale les locaux ont différentes 
destinations : d’abord restaurant 
scolaire, puis salle municipale 
dans laquelle il est possible de 
faire du cinéma. Dans les années 
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La Grenette historique, carte postale début XXe siècle. 
Coll. Amis du vieux Romenay.

Aménagements contemporains du bâtiment de la médiathèque. Intérieurs de la médiathèque, accès à la mezzanine.



61

Des bibliothèques dans des lieux patrimoniaux

TOURNUS
Bibliothèque municipale, cour 
du cloître
Tour à tour cité éduenne, castrum 
gallo-romain, sanctuaire méro-
vingien dédié à saint Valérien, 
Tournus prend son essor à partir 
de 875, date d’arrivée des moines 
bénédictins de Noirmoutier ayant 
fui les invasions normandes avec 
les reliques de saint Philibert 
(† 685). L’église abbatiale actuelle 
a été inaugurée il y a mille ans, en 

août 1019. En dépit des vicissi-
tudes et des remaniements dans 
le temps, l’enceinte de l’abbaye 
est un ensemble harmonieux, un 
site unique, dans lequel la biblio-
thèque municipale a trouvé sa 
place. 

Des bibliothèques « histo-
riques »
La bibliothèque des seigneurs 
abbés remonte au Xe siècle. Les 
historiens tournusiens, Pierre de 
Saint-Julien de Balleure (1581), 
Pierre Juénin (1733) et André 
Talmard (1984) s’accordent 
pour la qualifier comme « l’une 
des plus riches bibliothèques 
du Royaume ». Elle est détruite 
par un incendie en 1007. La bi-
bliothèque du chapitre qui s’est 
reconstituée au cours du Moyen 
Âge est à nouveau victime d’un 
incendie, cette fois-ci à l’époque 
des guerres de Religion, en 1562 
ou 1572. Il n’en reste que quatre 
manuscrits, les « rescapés » 
(Changea) ou les « miraculés » 
(Talmard).

Jusqu’à la Révolution la biblio-
thèque s’enrichit à nouveau, 
principalement grâce au grand 
bienfaiteur de l’abbaye et dona-
teur de livres qu’a été le cardinal 
de Fleury, ministre de Louis XV 
et abbé commendataire de 

Ex-libris de l’abbaye créé à 
la demande du cardinal de 

Fleury aux armes de l’abbaye. 
Cliché Martin Raether.

Dans la cour, ancien cloître, 
vue sur les bâtiments de la 
bibliothèque. Cliché Martin 

Raether.

Salle du fonds ancien, vue générale. Cliché Martin Raether.

Détail des boiseries du milieu 
du XVIIIe siècle.

Cliché Martin Raether.
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Les œuvres remarquables
Le plus ancien ouvrage est une 
copie du Xe siècle d’un manuscrit, 
La Vie, les miracles et la trans-
lation de saint Philibert, attribué 
au moine Ermentaire († 864) qui 
avait accompagné le transfert 
des reliques. Il fait partie des 
quatre « rescapés » des incen-
dies médiévaux et des destruc-
tions du XVIe siècle, protégés 
et sans doute mis à l’écart par 
les moines qui y attachaient une 
valeur particulière, celle accor-
dée aux récits fondateurs des 
origines de l’abbaye.
Les trois autres ouvrages sont : 
le Chronicon Trenorchiense, at-
tribué au moine Falcon († vers 
1087) et qui date du XIe siècle, 
le Catalogue… des reliques de 
Tournus du XIIe siècle, et un Mar-
tyre, translation et miracles de 
saint Valérien, écrit par le moine 
Garnier au XIIe siècle.
Le plus bel ouvrage ou plutôt le 
plus prestigieux est constitué 
par les 23 volumes de gravures 
de la collection du Louvre : Suite 
et arrangement des volumes 
d’estampes dont les planches 
sont à la bibliothèque du Roy 
ou Estampes du Cabinet du Roi 
(1727), un don du cardinal de 
Fleury, « ex dono eminentissimi 
Cardinalis », de 1737.
La bibliothèque du Centre In-
ternational d’Études Romanes, 
essentiellement constituée du 
fonds Pierre Sadrin, décédé en 

des Monuments Historiques dès 
1840 et l’ensemble des bâtiments 
claustraux, dont les origines re-
montent aux environs de 960, l’a 
été en 1927. Le bâtiment qu’oc-
cupe la bibliothèque, surmonté 
par la tour du Prieur, est protégé 
« au titre des abords ».
La présentation du fonds ancien 
se fait dans les deux salles dites 
« patrimoniales » au 1er étage. 
Elles sont ornées de boiseries 
réalisées en 1720 sur commande 
du cardinal de Fleury, le tout 
étant couronné par les armoiries 
en bois sculpté du commandi-
taire qui ne les a probablement 
jamais vues.
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Tournus. On lui doit un véritable 
trésor, une bibliothèque com-
plète, composée de livres de 
luxe et de milliers de volumes 
(Seichepine, 2016).

Le troisième et véritable fonda-
teur de la bibliothèque munici-
pale, comme d’ailleurs du musée 
Greuze et de la Société des Amis 
des Arts et des Sciences de Tour-
nus, est Jean Martin (1839-1919). 
Cet infatigable animateur de la vie 
culturelle à Tournus est nommé 
officiellement bibliothécaire de 
la ville en 1876.

La bibliothèque aujourd’hui
En 1972 l’actuelle bibliothèque 
municipale a été installée dans 
une partie de l’ancien cloître 
abbatial. L’église abbatiale Saint-
Philibert avait été classée au titre 

Maniculus ou manchette, dessin figurant dans la marge du texte 
de la Chronique de Falcon, manuscrit sur parchemin du moine 

Falcon († 1087). Cliché Martin Raether.

Vue de « l’Ile de la conférence » ou « Isle des Faisans », située sur la Bidassoa, détail du camp du 
roi de France, gravure de 1659, dessinateur Sébastien de Beaulieu. Cliché Martin Raether.

2015, est partiellement intégrée 
dans la bibliothèque municipale.
L’informatisation du catalogue et 
des collections patrimoniales a 
été réalisée en 2011 par la biblio-
thécaire Marilyne Changea et 
son équipe.
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CHARNAY-LES-MÂCON
La bibliothèque départemen-
tale
D’un service de l’État au 
conseil départemental
Créée en 1982, la Bibliothèque 
de Saône-et-Loire (BDSL) est 
initialement un service de l’État. 
Service du conseil départemental 
depuis la loi de décentralisa-
tion de 1986, elle est en charge 
du développement de la lecture 
publique pour les communes de 
moins de 10 000 habitants. La 
Bibliothèque de Saône-et-Loire 
accompagne le développement 
du réseau des médiathèques de 
Saône-et-Loire. Elle assure une 
véritable mission de service pu-
blic avec un objectif : l'accès au 
livre, à la lecture et à la culture 
pour tous.
Elle assure aujourd’hui des mis-
sions de soutien documentaire, 
de formation des bibliothécaires, 
d’ingénierie culturelle et d’anima-
tion des territoires. 

Des bibliothèques dans des lieux patrimoniaux

Le bâtiment de la bibliothèque, vue arrière. Cliché CD 71.

La spirale de la cheminée. Cliché CD 71.

Cet article est le résultat d’un travail mené en partenariat avec 
la Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire. Le Groupe 
Patrimoines 71 remercie son personnel ainsi que celui des 
bibliothèques du réseau pour leur accueil, leurs informations  
et leur communication de documents. 
Ce travail a donné lieu à une exposition présentée le 21 sep-
tembre 2019 à Charnay-les-Mâcon au siège de la BDSL. Elle 
est destinée à être accueillie dans les bibliothèques du réseau.

Une bibliothèque pour un ré-
seau de lecture publique
La Bibliothèque de Saône-et-
Loire est installée depuis oc-
tobre 1986, dans un bâtiment 
de 1 585 m², à Charnay-les-
Mâcon. D'architecture résolu-
ment contemporaine, le bâtiment 
a initialement été pensé comme 
un « hangar culturel », une « usine 
à livres », alliant le verre et l'alu-
minium.
Les architectes (Christian Schou-
vey et Michel Gamard) ont volon-
tairement adopté un vocabulaire 
industriel très marqué, par la so-
briété des volumes et l’enveloppe 
extérieure constituée d’un bar-
dage en aluminium, privilégiant 

ainsi le caractère fonctionnel de 
l’établissement.
Le traitement de l’ensemble est 
d’une grande simplicité volu-
métrique, rendant ainsi aisée 
l’imbrication des diverses tâches 
de la bibliothèque. Une diago-
nale traverse la construction, 
comme une faille, de l’entrée 
jusqu’à l’extrémité du bâtiment. 
L’espace du hall est en liaison 
avec les différents services et 
le magasin à livres est le centre 
de gravité du lieu. La faille se 
termine sur la cheminée de la 
chaufferie, support de la déco-
ration. Cette cheminée garnie 
d’une spirale symbolise le dos 
d’un livre ouvert.


