Le patrimoine
burgien se dévoile !
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5, rue Teynière

Bd John Kennedy

P

Mâcon
Paris
A40

er
ay
gm

Samedi 20 et dimanche 21
septembre 2014, profitez
des Journées européennes
du patrimoine et visitez
16 sites chargés d’histoire à
Bourg-en-Bresse.
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#1
Visites guidées
par les élus
14 h - 18 h
Gratuit
Départ régulier,
par groupe
Durée : 45 mn environ

• Présentation, dans le salon des maires,
des portraits des maires qui se sont
succédé depuis la fin du XIXe siècle.
• Exposition « Bourg-en-Bresse pendant
la guerre de 1914-1918 » en accès libre
et gratuit.
• Borne en libre accès sur les sites
municipaux.
Contact : 04 74 45 71 99

20
21

samedi

• Commentaires sur l’histoire du bâtiment
et son fonctionnement (le Conseil
municipal en particulier).

© Ville de Bourg, Serge Buathier

H2M–Hôtel Marron
de Meillonnas
5, rue Teynière

• Commentaires sur l’histoire du bâtiment et sur
son fonctionnement actuel.

dimanche

dimanche

samedi

20
21

Place de l’Hôtel de Ville

© Ville de Bourg, Serge Buathier

Hôtel de Ville

• Borne en libre accès sur l’exposition virtuelle de
l’Hôtel Marron de Meillonnas et des Chemins de
la Culture.
• Exposition réalisée par les Archives municipales
sur l'histoire de l'Hôtel Marron de Meillonnas en
accès libre et gratuit.
Contact : 04 74 42 46 00

#2
Visites guidées
par les élus
14 h - 18 h
Gratuit
Départ régulier par
groupe de 15 personnes
Durée : 45 mn environ

© Ville de Bourg, Serge Buathier
© Serge Fonchin

#3
Visites commentées
14 h - 17 h
Tarif : 1 € au profit de la
restauration des livres
de la bibliothèque.
Rendez-vous dans la cour
d’honneur de l’hôtel-Dieu.

samedi

20
21

Apothicairerie
47, boulevard de Brou

Visite commentée des trois pièces
remarquablement conservées, dont l’un des
rares laboratoires ouvert au public et en parfait
état de fonctionnement. Une plongée dans la
pharmacie d’antan, dans un cadre historique
remarquable.
www.apothicairerie.bourgenbressetourisme.fr
ou 04 74 22 49 40

Maison du Vieux Bourg

dimanche

samedi

20

7, rue Jules Migonney

Maison du XVe siècle avec encorbellements
et colombages, située dans le quartier du
couvent des Jacobins, peuplé d’artisans au
Moyen Âge, en particulier de tisserands. Visite
du rez-de-chaussée de cette maison restaurée
qui fut construite à l’époque où Bourg était une
bourgade appartenant au Duché de Savoie ;
découverte de la cour intérieure et de la cave.
Visite tous les quarts d’heure.
Contact : 06 80 00 91 69

#4
Samedi 20
14 h - 17 h
Dimanche 21
10 h - 12 h
et 14 h - 17 h
Gratuit

Temple protestant
11, rue Lalande

• La visite du temple, construit
sur des plans de l’architecte Tony
Ferret en 1897, est l’occasion de
se plonger dans l’histoire religieuse
du XIXe siècle, du concordat de 1801
à la loi de séparation des Églises et
de l’État de 1905.
• Présentation du protestantisme :
il est proposé au public de se
familiariser avec les grandes
figures et les principes fondateurs
du protestantisme, ses modes de
fonctionnement et la diversité de
ses courants de pensée.
Contact : 04 74 45 19 37

Maison des avocats

samedi

20
21
© Ville de Bourg, Serge Buathier

Gratuit

samedi

Les visiteurs pourront découvrir l’architecture
intérieure de cet immeuble et la façade côté
jardin ; le tout datant des XVIIe et XVIIIe siècles.
L’accueil est assuré par des avocats qui
répondront à vos questions.
• Présentation de livres : « Les grandes
affaires criminelles de l’Ain » par Frédéric
Boudouresque, journaliste au Progrès et
« Échec au fou - Tranches de vie à Bourg-enBresse » par Hervé Le Maout, avocat honoraire.
Samedi 20 et dimanche 21 de 14 h à 17 h 30.
Contact : 04 74 22 47 63

dimanche

© Jean-Luc Prévost

dimanche

#5
Visites libres et
commentées
14 h 30 - 18 h

20
21

18, rue Bourgmayer

#6
Visites libres
10 h - 12 h
14 h - 17 h 30
Gratuit

Monastère royal de Brou
• Événement – Le film Fortune, Infortune, fort une : à l’occasion de
l’aménagement du futur
espace d’interprétation du
monument, un film dédié
à sa fondatrice, Marguerite
d’Autriche (1480-1530)
a été réalisé : l’histoire
d’une femme d’exception,
son itinérance à
travers l’Europe, ses
rencontres politiques et
artistiques, ses fortunes
et infortunes... Un destin
princier européen incarné
par sa dernière demeure,
le monastère royal de Brou.
Samedi 20 et dimanche 21, diffusion du film en continu de 9 h à 18 h.

• Patrimoine culturel, patrimoine naturel – Visite Autour du
monastère royal de Brou : cette visite est l’occasion de découvrir les
abords du monument placé au cœur du paysage urbain avec des focus
sur la façade occidentale, le cadran solaire, le chevet et les jardins.

samedi

20
21

dimanche

Samedi 20 et dimanche 21, à 14 h et à 16 h (durée de la visite : 1 h).
Dans la limite des places disponibles.

• Visites commentées dans l’église sous forme de points-rencontres
autour des tombeaux, des vitraux, des stalles et du jubé.
Samedi 20 et dimanche 21, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Départs réguliers, sans réservation.

#7

© Daniel Gillet

Gratuit

• Ouverture exceptionnelle des galeries hautes des cloîtres
(accès libre).
Contact : 04 74 22 83 83

© Daniel Gillet

63, boulevard de Brou

De 14 h 30 à 16 h 30
Visite commentée du
patrimoine naturel
et scientifique
écrit conservé à la
médiathèque Vailland.
Gratuit
Inscription sur place
le jour même

1, rue du Moulin de Brou

La médiathèque Vailland conserve des
ouvrages anciens qui composent le
témoignage d’un riche patrimoine naturel et
scientifique, sous divers aspects comme les
encyclopédies sur l’art du jardin, des gravures
de sites naturels de Rhône-Alpes, des études
de fruits appelées pomologies, des ouvrages
d’histoire naturelle sur la faune et la flore.
Contact : 04 74 42 47 10
www.bourgendoc.fr

© Ville de Bourg, Serge Buathier

samedi

20
21

Chapelle des Jésuites
14-16, rue du Lycée

Découverte libre ou guidée (à la demande)
de la chapelle de l’ancien collège des Jésuites
(XVIIe siècle). Présentation de tableaux et
objets liturgiques. Exposition permanente
« Le lycée et sa chapelle ». Parcours ludique
pour les enfants.
• Concert de la chorale « La Mérillante ».
Samedi 20 à 17 h.

• Concert du Trio Nato, musiques latines.
Dimanche 21 à 17 h.
Contact : 06 43 47 41 06

dimanche

#8

Médiathèque
E.&R. Vailland

© Histoire naturelle des orangers, de Pierre Antoine Pointeau, Paris, 1818 ; Ville de Bourg-en-Bresse, méditathèque Vailland

samedi

20

#9
Samedi 20
14 h - 18 h
Dimanche 21
10 h - 12 h
et 14 h - 18 h
Gratuit

dimanche

#10
De 14 h 30 à 16 h 30
Gratuit, inscription sur
place, le jour même à
partir de 9 h 30, dans
la limite des places
disponibles.

© Studio Erick Saillet

Esplanade de la Comédie
• Visite guidée des lieux accueillant le public (hall,
p’tit forum, salle de spectacle), les artistes (maison
des artistes, loges), de la scène et des espaces
techniques (cage de scène, cintres, régie).
Départ des visites guidées : le samedi à 10 h, 11 h,
12 h et 13 h ; le dimanche à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h,
16 h et 17 h.

• « La Servitude d’Arlequin », bande-annonce
théâtrale, adaptation & mise en scène Thierry
Jolivet, interprétation Nicolas Mollard.
Cette bande-annonce théâtrale sera suivie d’un
échange avec l’artiste et d’une brève présentation
de la saison 14/15 du Théâtre de Bourg-en-Bresse.
Samedi 20 à 14 h et 16 h.
Contact : 04 74 50 40 00

21

dimanche

samedi

20
21

© Cécile Chambon, théâtre de Bourg

Théâtre

Préfecture de l'Ain
et Hôtel du Département
45, avenue Alsace Lorraine

Découverte du jardin à l’anglaise et des
bâtiments XIXe qui abritent la Préfecture et
le Conseil général et visites libres du bureau
du Préfet, de la salle Érignac, des salons de
la préfecture et du bureau du président du
Conseil général.
Contact Préfecture : 04 74 32 78 66
Contact Conseil général de l’Ain : 04 74 32 32 16

#11
Ouverture de la
Préfecture et de l’Hôtel
du département
13 h 30 - 18 h
Gratuit

dimanche

samedi

20
21

#13
Visites libres et
guidées
14 h 30 - 18 h 30
© David Venier - Université Jean- Moulin Lyon 3

Gratuit

#12
Visite et conférence
10 h - 16 h
Gratuit

Place du chanoine Rynois

Visite de l’église de style
romano-byzantin du XXe siècle,
vitraux remarquables des ateliers
Mauméjean (1930/1935),
ensemble unique dans l’Ain.

Site de La Charité

• Visite libre samedi 20
de 14 h 30 à 18 h 30.

Université Jean Moulin Lyon 3
Campus de Bourg-en-Bresse
6, rue du 23e RI

Visite du campus de l’université Jean
Moulin Lyon 3 sur le site de La Charité à
Bourg-en-Bresse. Découverte des murs
et de l’histoire de La Charité à travers
une conférence (durée : 30 mn).
Contact : 04 74 23 82 30
aurore.gunia@univ-lyon3.fr

© Ville de Bourg, Serge Buathier

samedi

20

Basilique
du Sacré-Coeur

• Visite guidée de la basilique et des
vitraux dimanche 21 à 14 h 30 et
16 h 30 (durée : 45 mn).
• Présentation du tableau
« La crucifixion avec sainte
Madeleine » de l’artiste local Jean
Scohy par une étudiante de l’École
du Louvre, dimanche 21 à 14 h,
15 h, 16 h et 17 h (durée : 30 mn).

Débutés en 1505, les travaux de construction de la
co-cathédrale Notre-Dame ne s’achèvent qu’à la fin
du XVIIe siècle.

#14
Gratuit
pour les visites,
participation libre
pour les concerts.

10, place Clémenceau

Les trésors que la co-cathédrale renferme sont
nombreux : le retable de la Vierge Noire, le vitrail de
Saint-Crépin, les 52 stalles sculptées et ouvragées
de l’ancien collège des chanoines, le grand orgue
de 1683 et ses 3 500 tuyaux...
Contact : 06 75 25 09 68

© Michel Bricout

© Michel Bricout

samedi
dimanche

20
21

Co-cathédrale Notre-Dame

Samedi 20 septembre

• À 10 h 30, accueil par
l’orgue avec retransmission
vidéo suivi à 10 h 45 d’une
conférence-déambulation
« La pierre, le bois » de
l’historienne Marie-Claude
Vandembeusche avec
traduction en langue des
signes.
• À 17 h, concert
d’Annie Vavrille, soprano
accompagnée de Stéphane
Blivet, organiste et pianiste.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
• À 14 h 30, accueil par l’orgue avec
retransmission de la vidéo suivi à
14 h 45 d’une conférence-déambulation
« La pierre, le bois » de l’historienne
Marie-Claude Vandembeusche, film en
boucle sur les trésors cachés de
la co-cathédrale Notre-Dame (le clocher,
le carillon...).
Dimanche 21 septembre
• À 17 h, concert sur le style anglais,
compositions de Bruce Fox Lefriche
jouées par des élèves de la faculté de
musicologie de Lyon.

Et encore : exposition d’objets et de vêtements liturgiques...

1, boulevard Paul Valéry

dimanche

21

#15
Dimanche 21
10 h - 13 h
14 h - 18 h
Gratuit

• « Paysages, jardins, rivières et grottes dans les
archives »
Parcours guidé dans les zones non accessibles
au public à la découverte du patrimoine naturel du
département de l’Ain et des missions des Archives.
Inscription sur place.

• « Laissez-vous conter les notaires »
Mise en voix de textes de notaires relatant la vie
quotidienne des habitants de l’Ain : contrat de
mariage, acte d’état des bâtiments, inventaire des
meubles, testament...
Représentation sonore et visuelle de la compagnie
des Infortunes.
Réservation conseillée.
Visites à 11 h, 14 h 30, 16 h et 17 h 45.

• Ateliers « Plantes, fleurs et légumes »
Jouez et découvrez le patrimoine naturel avec la reconstitution du
potager de Seillon et les mémos des herbiers.
En accès libre.

• Film « Visages de l’Ain », réalisé à partir de séquences de
1929 à 1960.
En continu : diffusion du film tout au long de la journée.
À 15 h 15 : présentation par les Archives et la Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l’Ain des étapes de réalisation du film et de la
sauvegarde des archives audiovisuelles.
En accès libre.

• Initiation à la généalogie avec l’association Ain-Généalogie
En accès libre.
Contact : 04 74 32 12 80
archives.departementales@cg01.fr
www.archives.ain.fr

© Archives départementales de l’Ain

© Archives départementales de l’Ain

Archives départementales

© Direction Départementale des Territoires de l’Ain

#16
Visite libre
10 h - 17 h
Gratuit

23, rue Bourgmayer

Exposition « Des Visitandines à
la Direction Départementale des
Territoires de l’Ain : histoire du
bâtiment de sa construction en
1620 à aujourd’hui ».
Photos d’archives de 1665 à
nos jours, objets du temps des
Visitandines, films d’archives.
Contact : 04 74 50 67 12

© Direction Départementale des Territoires de l’Ain

dimanche

samedidi

20
21

Bâtiment de la
Visitation
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Renseignements :

www.bourgenbresse.fr
www.cheminsdelaculture.fr
Mairie de Bourg-en-Bresse :
04 74 45 71 99

