Sortie pédagogique de l’Université Ouverte

Autun :
ville antique et médiévale
Le vendredi 1er juin 2018
Accompagnateur : Pierre Gresser

Prix de la journée : 79 €

De toutes les villes de Bourgogne, Autun est la seule à posséder un patrimoine architectural
antique et médiéval d’une très grande richesse. Succédant à Bibracte, capitale des Éduens,
Autun fut fondée par Auguste, comme le précisait son toponyme : Augustodunum.
De ce passé gallo-romain ont été conservés une partie de son enceinte, deux portes, un des plus
grands théâtres de la Gaule, le temple de Janus et l’énigmatique Pierre de Couhard. Le Moyen
Âge s’exprime encore avec éclat grâce à la cathédrale Saint-Lazare, chef-d’œuvre de la première
moitié du XIIe siècle. Par son architecture et ses sculptures (tympan et chapiteaux) romanes, elle
fait partie des principaux édifices religieux de cette époque existant en France.
Mais la visite d’Autun ne saurait occulter celle du musée Rolin, dans l’ancien hôtel du cardinal
Rolin (XVe siècle), où se trouve rassemblés des témoignages de la prospérité autunoise, antique
et médiévale.

Programme de la journée
7h30 : Départ de Besançon : aire de bus au fond du parking Chamars, en face du commissariat.
9h30 - 12h30 : Découverte de la ville gallo-romaine
Installé sur les flancs d’une colline naturelle, le théâtre d’Augustodunum est un des plus grands de la Gaule
et même du monde romain. Ses gradins pouvaient accueillir 12 000 spectateurs. Remarquer, à proximité, la
maison construite en 1845 pour le gardien du site dont la façade est ornée de stèles récupérées dans la
nécropole romaine voisine.

Empruntant le passage réservé aux piétons, entrons dans la cité par la porte Saint-André, l’une des deux
portes encore presqu’intactes, avant de ressortir par la porte d’Arroux au nord-ouest de la ville.
À quelques centaines de mètres de l’enceinte gallo-romaine, un étrange monument du 1er siècle, désigné
sous le nom de temple de Janus, est un fanum voué à un dieu encore inconnu à ce jour. Le nom de Janus
vient du fait que des genêts poussaient à cet endroit dans ce quartier de La Genetoye, déformé en Janus.

Autre monument énigmatique, la Pierre de Couhard est un cénotaphe de l’époque gallo-romaine. Il se
dresse à l’emplacement d’une des nécropoles, au sud-est de la ville d’Augustodunum.

12h30 - 14h30 : repas au restaurant « Le Chateaubriant », 14 rue Jeannin, Autun
Situé au cœur de la ville d’Autun, le restaurant Le Chateaubriant est un lieu dédié à la gourmandise et aux
saveurs. Maison familiale crée au début du XXe siècle, elle est aujourd’hui gérée par le Chef Richard Brown.
Dans une ambiance chaleureuse, la carte et les menus offre une cuisine traditionnelle, faite maison, avec
produits frais et de saison, soigneusement sélectionnés sur le marché.

MENU BOURGUIGNON
Apéritif
---Jambon persillé maison et sa verdure
---Joue de bœuf confite à la Bourguignonne
---Mille-feuilles glacé au pain d’épice et sa crème anglaise
---1 verre de Bourgogne blanc ou rouge
1 café, thé ou infusion

14h30 - 17h : Visite de la cité médiévale

Construite comme église de pèlerinage pour
vénérer les reliques de saint Lazare, la cathédrale
Saint-Lazare est un joyau de l’architecture romane
d’inspiration clunisienne. Son tympan, œuvre
signée du sculpteur Gislebertus, et ses chapiteaux,
véritable bible de pierre, en font un édifice de
renommée mondiale.

La découverte du patrimoine d’Autun se poursuit au
musée Rolin situé dans l’ancien hôtel (XVe siècle) de
Nicolas Rolin, chancelier de Philippe le Bon. Du galloromain à l’antiquité tardive sans oublier les collections
romanes et l’abondante collection de sculptures du
XVe siècle, c’est tout le foisonnement culturel et
architectural de la cité qui se trouve ici réuni.

17h : Départ d’Autun pour un retour à Besançon aux alentours de 19h30

