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IPNS 

L’exposition itine rante pro-
gramme e dans 12 communes 
par la Fe de ration des Foyers 
Ruraux fait suite au colloque 
scientifique sur les caracte res 
des vignobles et vins de Sao ne- 
et-Loire  re alise  le 25 avril 2014 
par l'Institut de Recherche du 
Val de Sao ne-Ma connais 
(IRVSM) avec le concours du 
Bureau Interprofessionnel des 
Vins de Bourgogne (BIVB), le 
Salon des Vins de Macon et  les 
Archives De partementales.  

L’exposition itine rante apporte 
une perception, une re flexion 
sur les caracte ristiques des vins 
et vignobles de Sao ne-et-Loire 
depuis plusieurs sie cles, de la 
vigne dans le paysage gallo-
romain a  l’actualite  des re-
cherches sur le vignoble. 
 
A chaque e tape, l’exposition est 
comple te e et accompagne e par 
diverses animations organise es 
par le Foyer Rural et d’une con-
fe rence-de bat enregistre e pour 
une large diffusion : rechercher, 
sauvegarder, transmettre et 
diffuser un savoir historique, 
social, culturel, e conomique 
autour des vins et vignobles de 
Sao ne-et-Loire. 
 
Cette action e chelonne e sur 
deux ans est une pre occupation 
et une mobilisation de forces et 
de  ressources autour des vins 
et vignobles de Sao ne-et-Loire. 
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Henri Desbois 
Président Départemental  

des Foyers Ruraux 

 
Ce Projet Vins et Vignobles a de bute  pour les 
Foyers Ruraux en septembre 2013. M. Sylla nous a 
invite s a  une re union avec M. Baldassini du BIVB, 
Mme Vernus des Archives De partementales, Mme 
Ruget et M. Gonod de l’Institut de Recherche du 
Val de Sao ne Ma connais.  Nous arrivons en ce jour 
du 7 novembre 2015 a  Chaintre .  
Pour la fe de ration c’est un moment important. 
C’est notre dernie re e tape qui termine l’exposition 
itine rante.  C’est aussi un moment important pour 
tous les partenaires dans l’action car il clo t le deu-
xie me acte du projet global  Pour rappel, le Pre-
mier acte e tait Le colloque du 28 avril 2014 sur le 
devenir du vin et du vignoble en Sao ne-et-Loire 
organise  par l’Institut de recherche du Val de 
Sao ne avec l’inauguration des 6 premiers pan-
neaux de l’exposition itine rante re alise s par des 
scientifiques.  

Le 2e me acte, porte  par la Fe de ration des Foyers 
Ruraux, a implique  12 Foyers de village. Ils ont 
cre e  un partenariat local dans  leur commune pour 
re laiser les panneaux comple mentaires a  
l‘exposition itine rante. Ce fut un enrichissement et 
un ve ritable de fi. Le 3e me acte sse  de roulera en 
novembre 2016 au Lyce e de Davaye  avec 4 tables 
rondes anime es par des experts.  

Comme premier bilan nous pouvons dire que le 
projet  “Vins et vignobles de Sao ne“ et Loire est 
une action fe de ratrice  porteuse de nos  valeurs 
d’animation en milieu rural. C’est un travail avec 
des  partenaires tre s diffe rents et tre s comple -
mentaires.  C’est une contribution a  la valorisation 
des acteurs e conomiques du territoire.  

M. Sylla    
Inspecteur honoraire  
de la Jeunesse et des Sports 
 
Devant cette page « blanche » de la vigne en Sao ne 
et Loire, chaque foyer a su raconter sa propre his-
toire et e clairer un peu son avenir. Il l’a fait en 
pleine autonomie tout en restant dans le cadre de 
l’ope ration de partementale en la nourrissant de 
ses re flexions, ce qui donne aujourd’hui toute sa 
force a  cette entreprise collective. Je retiens 
d’abord que l’opportunite  a e te  bien saisie, celle 
d’interroger la relation de l’humain a  la singularite  
de son territoire avec ses sentiments d’apparte-
nance, ses interrogations et ses fragilite s. Les asso-
ciations locales ont su trouver des the mes comple -
mentaires et mobiliser les bonnes ressources pour 
explorer le champ des re flexions qui s’est ave re  
plus riche et plus sensible que pre vu. Chemin fai-
sant, l’ope ration a renforce  les liens internes et 
cre e  une vraie e mulation interne au re seau. 
Pour parvenir a  cela un vrai savoir-faire a e te  mis 
en œuvre pour cre er les conditions d’une expres-
sion ouverte qui n’a e te  confisque e par personne. 
Ainsi, aux co te s des propos d’experts, nous avons 
entendu des te moignages de ge ne rations de viti-
culteurs nourris de l’expe rience et de l’observa-
tion, ces paroles ont eu une re sonnance particu-
lie re tant pour ceux qui les ont prononce es tant 
que pour ceux qui les ont entendues. Le sujet du 
vignoble a e te  traite  et porte  au-dela  de l’aspect 
e conomique dans sa dimension culturelle, sociale 
et environnementale qui touche tous les habitants.  
Cette pluralite  d’intervenants a produit au vu des 
actes une matie re pluto t riche et qui ne se limite 
pas a  un discours institutionnel. En faisant cela, 
avec autant de conviction que de convivialite , le 
re seau des foyers ruraux e tait au cœur de sa mis-
sion. Remerciements aux partenaires (BIVB, Ar-
chives, Institut) qui n’ont rien perdu de leur moti-
vation, aux e quipes cre atives des foyers et fe licita-
tions pour la qualite  de l’animation de partemen-
tale. 
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CHAINTRE 
 
 

Madame Vernus 
Directrice des Archives  
Départementales  
de Saône et Loire 
 
 
 
Bonjour a  tous. Le choix du sujet « Le vin de l’an 
mil » pour Chaintre  est vraiment bien dans ce con-
texte. C’est la plus ancienne communaute  viticole 
de Sao ne et Loire, mais en me me temps c’est un 
sujet particulie rement difficile pour deux raisons : 
la premie re : c’est a  1.100 ans de distance donc les 
sources sont tre s limite es, la deuxie me c’est que 
les textes sont en latin, il faut les traduire, puis les 
comprendre et essayer de reconstituer le vignoble 
a  Chaintre . 
Quand on dit Moyen A ge, on pense a  Cluny, et bien 
non, il n’y a pas que Cluny, loin de la , a  Chaintre  
particulie rement c’e tait l’e ve que de Ma con et le 
Chapitre Saint Vincent. On subodore que Cluny a 
essaye  de s’implanter, mais les Ma connais e taient 
de ja  dans la place. 
Le vin, c’e tait comme aujourd’hui, il faut trouver 
des recettes pour vivre. Il servait essentiellement 
a  alimenter les servants, les pre tres de l’E ve che  et 
du Chapitre et il e tait en partie redistribue  pour 
les messes. 
Pour ce qui est des gens qui ve ritablement culti-
vaient la vigne, et bien malheureusement a  cette 
e poque la , on ne les trouve pas, on ne les voit pas. 
C’est pour cela que l’on a mis quelques illustra-
tions d’un bre viaire de l’e ve que ou  l’on voit des 
gens tailler la vigne et fouler au pied. 
On voit aussi apparaî tre dans les textes la famille 
de Chaintre   dont le cha teau existe encore. Cette 
famille de Chaintre  arrive aussi au 11e me sie cle.  
Comme souvent, ce que les textes re vellent,  ce 
sont les moments de conflits. En fait, ça ne se pas-
sait pas tout le temps comme ça. Mais il y a quand 
me me eu quelques petites frictions entre la ville 
qui avait le pouvoir et les armes et …  ( inau-
dible…) 
Ce  panneau permet de voir les plus anciens ca-
dastres de Chaintre  ou   les vignes sont en rose  et  
permet d’imaginer la place du vignoble dans cette 
commune dans les  de buts de la re volution.                      
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St Gengoux de Scissé 
 

Marie France Richardot,  
Présidente du Foyer Rural  
 
 St Gengoux de Scisse  est une commune situe e 
dans le Ma connais Nord. Notre Foyer Rural  est 
constitue  de 45 adhe rents. Nous avons comme ac-
tivite s, un club de cyclo-randonneurs, un atelier 
lire ensemble, du the a tre enfants et adultes et de 
la peinture sur soie. Enfin  nous avons  une ran-
donne e «Entre Monts et Vignes » qui chaque an-
ne e attire plus de 600 personnes.  

En 2014, nous e tions la premie re e tape du projet 
Vins et Vignoble. Nous avons en quelque sorte es-
suye  les pla tres. Ce n'e tait pas e vident.  Nous 
avons  choisi d'animer la randonne e «Entre Monts 
et Vignes » avec un rallye de couverte sur le vi-
gnoble. Ainsi 714 randonneurs  ont pu visiter  l’ex-
position constitue e a  l’e poque de 9 panneaux. 
Notre e tape a  permis de consolider le partenariat 
entre la Cave Coope rative et le Foyer Rural.  Le 
Syndicat des viticulteurs  e tait tre s pre sent. C’e tait 
la premie re fois que le Foyer Rural et la Cave Coo-
pe rative travaillaient ensemble. Il y a eu un parte-
nariat  au-dela  de dons de bouteilles pour nos e ve -
nements. Le panneau pre sente « L’aurore de la 
coopération » et le ro le important d’Henri Bou-
lay. M. le Maire nous a propose  de faire venir dans 
la commune quand elle serait comple te. Merci a  
tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARBONNIERES 
 

Serge Lamberet 
Président du Foyer Rural 
 
Le Foyer Rural compte 82 adhe rents et a 8 activi-
te s permanentes. Il re alise une douzaine de mani-
festations par an.  
Nous avons un atelier d’œnologie qui marche bien. 
S’il n’y a pas de vignes, nous avons 37 ha qui sont 
classe s en AOC. Ce projet nous a permis d’apporter 
une cohe sion au sein de l’e quipe avec une vraie 
mobilisation ; surtout quand on a voulu savoir ou  
e tait la vigne ! Cela nous a permis d’une part de 
rencontrer les anciens qui nous ont parle  de noah 
et de baco.  
 
 
 
 
 
 

Quand on leur a montre  les actes, ils en ont e te  
tre s fiers. Il y a eu aussi la rencontre avec les en-
fants, ils ont eu droit a  une de gustation, avec de 
l’eau, sur les saveurs et les senteurs. Nous avons 
e galement fait une de gustation avec  de ce pages 
anciens : noah ; puis  des primeurs de vignobles 
les plus proches de Charbonnie res et enfin avec 
des vins de Clesse .   L’histoire continue, il y a 
quelques semaines un proprie taire a vendu 7 ha 
qui seront plante s l’anne e prochaine. Je vous invi-
terai dans 3 ou 4 ans pour faire les vendanges ! 
Mercia  la Fe de ration et aux Foyers de Sao n et 
Loire c’est une belle histoire,  un beau projet.  
 
 

LAIZE 
Elisabeth Clerc 
Présidente du Foyer Rural  

Laize , village de 1100 habitants comporte de nom-
breuses associations. Le foyer rural cre e  en 1998 
anime particulie rement des activite s hebdoma-
daires et mensuelles. A la dernie re rentre e le 
Foyer propose 11 activite s et nous comptons 160 
adhe rents. Pour encadrer, nous avons 5 salarie s et 
toujours des be ne voles qui donnent de leur temps 

4 



5 

Retour sur les étapes Retour sur les étapes Retour sur les étapes    

Pour cette expo, nous sommes partis a  la re-
cherche d’un pressoir a  grand point. Transporte  a  
Paris depuis Hurigny, en 1937 par l’e quipe du 
charpentier Robert Be ranger de Laize , ce pressoir 
e tait destine  au muse e des arts et traditions popu-
laires. Mais qu’e tait-il devenu ?  Ce fut une belle 
aventure ! Et quel bonheur d’avoir retrouve  ce fa-
meux pressoir au muse e du vin a  Beaune. Nous 
avons pu gra ce a  quelques anciens du village par-
ler de vive voix de ce transport ….imaginez : 9 
tonnes de bois ! des poutres de 5 me tres de long ! 
Lors de notre manifestation de fe vrier 2015, nous 
avons pu mettre a  l’honneur les vignerons de 
notre village qui sont venus te moigner. Nous 
avons bien su r de guste  leurs vins !  La confe rence 
de bat anime e par Edward Steeves a eu un im-
mense succe s. La retranscription des actes sur « le  
vignoble de Laize , un long passe  et un pre sent bien 
vivant »  nous permet aujourd’hui de conserver un 
souvenir de ces journe es tre s enrichissantes.   
Les enfants de la garderie pe riscolaire se sont 
joints e galement au projet, avec leurs  anima-
teurs : chaque tranche d’a ge s’est investie et a re a-
lise   soit des frises, soit des poteries et me me une 
maquette de l’Eglise du Village en bouchons de 
lie ge !  Les artistes du village avaient tous redou-
ble s de cre ativite  autour de la vigne et du vin. C’est 
bien une fe te interge ne rationnelle que nous avons 
ve cu a  Laize .  
Nous sommes satisfaits d’avoir pu participer a  ce 

projet ambitieux que nous avons accompli en par-

tenariat avec la fe de ration de partementale.   

 
 

ROMANECHE 
Colette Budin 
Adminitratrice du Foyer Rural 

 
Romane che-Thorins est situe  au sud du de parte-
ment, a  la lisie re du Rho ne. On y trouve des traces 
de la pre histoire et de la pe riode gallo-romaine. Il 
y a eu une exploitation des mines de mangane se 
du 18e me au de but du 20 e me sie cle. Le moulin a  
vent qui a donne  le nom au cru date du 16e me 
sie cle. Nous avons le Muse e du Compagnonnage, 
me moire d’une e cole de ste re otomie cre e e en 
1891 par Pierre-François Guillon compagnon 
charpentier. Il y a aussi Touroparc avec les ani-
maux, les animations et la conservation des es-
pe ces, puis le Hameau Duboeuf consacre  au vin. 
Quand il a fallu trouver un the me spe cifique pour 

l’exposition nous avons tout de suite pense  a  
l’e chaudage. Qui dit e chaudage dit pyrale, le pan-
neau s’est intitule  : « Chaud devant, mort a  la py-
rale. » Pour la pratique de l’e chaudage, nous avons 
fait appel a  notre me moire. Pour l’histoire des ra-
vages de la pyrale au cours des sie cles et les nom-
breux essais de l’e liminer, nous avons du  faire des 
recherches dans des livres anciens et aux Archives 
De partementales. Nous avions a  Romane che-
Thorins de nombreux documents et un livre retra-
çant les travaux de Benoit Raclet et les tracasse-
ries dont il a fait l’objet avant la reconnaissance de 
sa de couverte. Des personnes ressource nous ont 
beaucoup aide es. Ce travail e tait passionnant. 
Le jour de l’exposition nous avions une de mons-
tration d’e chaudage par des viticulteurs qui 
l’avaient pratique  dans leurs jeunes anne es, tout le 
monde pouvait participer : anciens, enfants et 
leurs parents, tre s interge ne rationnel.  
La confe rence e tait en rapport avec le the me : 
« Avant la phyto, c’e tait l’e chaudage et aujour-
d’hui ? » avec un enseignant du Lyce e Viticole de 
Davaye  et des viticulteurs de Romane che-Thorins. 
Nous avons eu une de gustation de Moulin a  Vent 
en ligne anime e par une œnologue, et un film sur  
l’aventure de l’e chaudage tourne  en 1950 avec les 
habitants de Romane che-Thorins, des spectateurs 
ont pu y reconnaî tre leurs parents et grands-
parents.L’exposition est partie pour un mois au 
Muse e du Compagnonnage.Pour le Foyer ça a e te  
une occasion de travailler avec les viticulteurs, de 
rencontrer les partenaires, d’avoir la participation 
du tonnelier, de particuliers qui ont pre te  des ou-
tils, des documents, des cartes postales. Il en reste-
ra toujours une trace. 
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BRAY 
Bernard Golly  
Président de l’association « Entre terre et 
vins » 
 
Je repre sente  l’association qui regroupe les  trois 
communes Bray, Blanot et Chissey-les-Ma con.  
Bray est une petite commune d’environ 120 habi-
tants entre Cluny et Cormatin essentiellement viti-
cole. La re flexion sur le panneau spe cifique de 
Bray, ou  le vignoble est oriente  ouest, traite de la 
ge ologie et ses diffe rentes couches et fractures, et 
la diversite  des terrains. Nous avons fait un gros 
travail sur la ge ologie avec un spe cialiste, ce qui 
e tait une longue recherche de plusieurs mois : 
faire le lien entre le terroir spe cifique, l’orienta-
tion et le produit avec le travail des hommes. On a 
travaille  longtemps avec des viticulteurs qui se 
sont pre te s au jeu pour pre parer la confe rence. Ils 
ont beaucoup e change . A la fin de notre confe -
rence on a organise  un de bat e change entre les 
viticulteurs locaux et le public autour des ton-
neaux de la cave qui accueillait la manifestation.  
C’est gra ce aux  liens forts entre le foyer rural et la 
municipalite  que cela a bien marche ,  Je remercie 
le maire ici pre sent car  c’est lui qui a implique   
tous les viticulteurs qui nous ont permis d’aller 
aussi loin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça a vraiment cre e  des liens entre les viticulteurs 
qui en fait se connaissent peu. J’en garde une 
image, une seule, dans la de gustation que nous 
avons organise e a  la fin, c’est d’entendre un ancien 
viticulteur qui s’est  tourne  vers un voisin qui ex-
ploite la vigne depuis quatre ou cinq ans lui di-
sant : » Ah, je ne savais pas que tu faisais un vin 
aussi diversifie  et aussi inte ressant ». Voila  ce que 
ce projet  a apporte  dans notre village. Je remercie 
aussi la fe de ration de nous avoir soutenus dans ce 
projet.  

 

CLESSÉ 
 
 
Michèle Foray 
Présidente  
du Foyer Rural 
 
 
 
 
 
 
 
Je repre sente Clesse , bien connu par le Vire -Clesse . 
Le foyer de Clesse , c’est beaucoup d’activite s heb-
domadaires, lourd a  ge rer, 150 adhe rents. Quand 
la Fe de ration nous a propose  de participer a  ce 
projet, il nous est rapidement venu l’ide e que pour 
parler de Clesse , il fallait parler du cru Vire -Clesse  
qui est ne  en 1999, donc assez re cemment et qui 
avait amene  les viticulteurs a  batailler pour obte-
nir cette appellation.  
Notre difficulte  en tant  que Foyer Rural, c’e tait 
qu’on n’avait pas de viticulteurs dans l’e quipe. On 
les a invite s pour travailler sur ce projet. On a ap-
pele  spe cialement le pre sident du cru, le pre sident 
de la cave et les anciens pre sidents.  Cela nous a 
permis de se connaî tre un peu mieux, ils se sont 
tous pris au jeu. On a travaille  sur le panneau en 
petite commission. Nous nous sommes arre te s a  
une date incontournable a  Clesse  : le troisie me 
week-end d’avril de chaque anne e on fe te l’anni-
versaire du cru, cette anne e le 21 avril. Vous e tes 
les bienvenus pour les prochaines anne es.  
Ça nous a permis de se retrouver re gulie rement 
avec les autres foyers, ce qui a cre e  une belle e mu-
lation.  Merci, on e tait contents de participer a  ce 
projet. 
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SAINT LOUP DE VARENNES 
 

Bruno Fichet 
Administrateur du Foyer Rural 
 
Saint Loup de Varennes est connu pour la photo-
graphie, Nice phore Niepce aurait re alise  le pre-
mier cliche  du monde a  Saint Loup de Varennes. 
Ce  village de la pe riphe rie sud de Chalon sur 
Sao ne est en pleine croissance. Il a aujourd’hui 
1400 habitants, il y a 20 ans il y en avait 500. Le 
Foyer existe depuis 40 ans, il a beaucoup d’animations. 
Pourquoi s’être associé à ce projet ?  
Saint Loup se souvenait que dans les anne es 80 il y 
avait des gens qui exploitaient un peu de vigne et 
qui faisaient du vin. Il n’e tait pas tre s bon, mais il 
se buvait. Certains disaient me me « Oh ! mais dans 
le temps il y avait plus de vignes à St Loup qu’à Va-
rennes le Grand », c’est a  co te  mais ça sert toujours 
de comparaison. Il y a des lieux-dits dont le nom 
est significatif : Champ de la vigne, Clos Saint Loup. 
Alors pourquoi ne pas s’associer a  ce projet bien 
qu’il n’y ait plus de vignes a  Saint Loup ? 

Pour nous, ce fut une aventure, pas toujours facile, 
tre s prenante et tre s enrichissante. Cela a permis 
de faire des recherches dans les archives de la 
commune, de remuer de la poussie re dans les pla-
cards, d’y de couvrir plein de documents qui par-
laient de vigne, de vin, de vendange. Par exemple 
on y trouve des arre te s du maire qui concernaient 
la gestion des poules : il fallait, avant les ven-
danges, fermer les poules de telle a  telle heure 
pour qu’elles n’aillent pas picorer les raisins. 
On a trouve  un plan terrier, tre s joli, de 1775, sur 
lequel on a une description tre s pre cise de toutes 
les parcelles, les superficies, les proprie taires, les 
exploitations. En faisant des totaux et des calculs, 
on arrivait a  pre s de 40 hectares de vignes a  Saint 
Loup. 
Ça nous a permis de faire des recherches dans les 
Archives de Sao ne et Loire, d’avoir de la documen-
tation pre te e par l’Institut de Recherche du Val de 
Sao ne et Ma connais et de la municipalite  de Cha-
lon sur Sao ne. Ça nous a permis d’avoir aussi un 
contact tre s inte ressant avec les anciens du village. 

Les anciens, on les rencontrait dans la journe e, on 
parlait de vignes, ça leur a permis de ressortir des 
anciennes photos et d’anciens outils, donc une ac-
tivite , pour ces anciens, de recherche dans les ti-
roirs et dans les granges. Ils e taient contents de 
dire « Ça y est, on a retrouvé ceci, on a retrouvé ce-
la ». 
Pour ce projet, beaucoup de rencontres et beau-
coup d’e changes ont eu lieu avec de nombreuses 
personnes des foyers ruraux qui se sont associe es. 
De couvrir les Archives de Sao ne et Loire avec Ma-
dame Vernus, l’Institut de Recherche du Macon-
nais Val de Sao ne avec Madame Ruget et Monsieur 
Gonod, Monsieur Sylla et Monsieur Baldassini, les 
e lus locaux. Pour nous, a  Saint Loup de Varennes, 
l’action concre tise , bien su r, par un panneau qui 
est « Faire son vin en Plaine de Saône ». Nous 
avons organise  des animations avec les enfants 
des e coles avec replantage de ceps de vigne, une 
exposition sur 3 jours autour de la vie locale pas-
se e, une confe rence sur les voies de transport an-
ciennes et actuelles et aussi sur la vigne et son de-
venir.  
Lors de la confe rence il y a eu un de bat avec les 
anciens du village sur la culture de la vigne, le vin 
et aussi la goutte. La goutte, c’est l’alcool tire  de la 
geindre, ça servait aussi de me dicament. Un an-
cien a dit « Nous, la pharmacie c’e tait vite fait, il y 
avait 1 bouteille de teinture d’iode, des ventouses, 
1 sac de farine de moutarde et puis une bouteille 
de goutte ». Ça nous a permis d’organiser une de -
gustation de vins de la co te chalonnaise et une de -
gustation de noah et de bacot. On a fait un repas 
champe tre le soir. Ce qui en reste : le panneau, une 
remise en me moire d’un patrimoine disparu et 
oublie  mais aussi une plus grande attention aux 
pieds de vigne qui poussent encore dans les buis-
sons. Nous avons par exemple, cette anne e refait 
les vendanges dans les buissons, une vingtaine de 
kilos de noah pour faire du vin rouge, les oiseaux 
e taient passe s avant nous ! Je remercie tous les 
acteurs de ce projet, c’e tait passionnant. 
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PRISSÉ 
 

Michelle Broyer 
Administratrice du Foyer Rural 
 
Prisse  est une commune de Bourgogne du sud en 
Val Lamartinien, elle est aux portes du Grand Site 
Solutre  Vergisson, a  8 kms de Ma con. Il y avait 
1819 habitants au recensement de 2013. Sa super-
ficie est de 1085 hectares dont 400 hectares de 
vigne. Ses appellations sont : Bourgogne rouge, 
Ma con rouge, Bourgogne aligote , Ma con Village et 
Saint-Ve ran. 40% de Saint-Ve ran est produit sur la 
commune. De sa voie verte on peut voir le Cha teau 
de Monceau, demeure d’Alphonse de Lamartine et 
du Pavillon de la Solitude. 

Notre the me a e te  choisi gra ce a  cette partie de 
notre patrimoine : Alphonse de Lamartine e tait un 
grand vigneron. Nous e tions quatre be ne voles a  
travailler sur le panneau. Pour cela, nous avons eu 
l’aide des Archives De partementales. Nous remer-
cions particulie rement la Cave des Terres Secre tes 
qui a accueilli l’exposition sur le week-end des 13 
et 14 juin 2015, nous la remercions e galement 
pour sa participation active a  cette manifestation 
et pour le vin d’honneur chaleureusement offert.  
Je ne vais pas vous e nume rer tout ce qu’on a fait 
dans ce week-end parce qu’on nous a demande  
d’e tre  court ! Mais nous avons recueilli beaucoup 
d’anecdotes sur notre commune au temps d’Al-
phonse de Lamartine, nous pensons que ce week-
end a e te  appre cie  par tous ceux qui sont venus 
nous voir. Je vous remercie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAINT JULIEN DE JONZY 
 
 

Roland Julien  
Saint Julien de Jonzy, 300 habitants est une  com-
mune du Brionnais absolument pas viticole. Notre 
the me de panneau est : « La Loire, fleuve de 
vins ». On s’est appuye  sur les travaux de deux his-
toriens passionne s par ce the me. Ils de crivaient 
l’histoire de la Loire qui traverse les cantons limi-
trophes.  
Comme  nous n’avions pas de viticulteur sur le vil-
lage, seulement un ou deux dans une commune 
proche, nous avons travaille  avec les viticulteurs 
de la co te roannaise situe s a  20 kms de chez nous. 
Pour faire diffe rent des autres villages, nous avons 
choisi le the me du transport sur la Loire avec des 
bateaux spe cialise s.  Nous avions une maquette de 
ces bateaux. Pour la confe rence, nous avons abor-
de  l’histoire du vignoble brionnais avec un pas-
sionne  Daniel Margottat,  et la pre sence de deux 
vignerons : un du Brionnais, Jean-Claude Berthillot 
et Georges Paire de la Co te Roannaise. Ils ont 
beaucoup e change  sur les choix de vignoble, de 
ce page et ont  beaucoup discute  sur la se lection.  
Deux vignerons de deux re gions diffe rentes, mais 
tre s voisins, ont bien convenu que l’importance 
pour la se lection est de garder de la varie te  et de 
la diversite  pluto t que de trop se limiter. 
Tout s’est de roule  chez monsieur Jean Burdin, an-
cien pe pinie riste professionnel, d’une famille qui 
travaillait sur des ce pages se lectionne s. Ce qui res-
sort de ce te moignage, c’est l’extre me patience et 
l’extre me pre cision de gens qui fe condaient des 
fleurs de vigne, qui notaient chaque information,  
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qui plantaient ensuite les pe pins pour voir si les 
plants se de veloppaient, qui notaient toutes les 
re fe rences. Ensuite quand le vin e tait fait, il fallait 
suivre la  progression. Je pense que c’e taient des 
gens qui re inventaient la me thode scientifique. 
Merci. 

 
OZENAY 

 
Félicia Attardo 
Présidente du Foyer Rural 
 

Ozenay est connu pour son cha teau, mais il y a aussi 
des viticulteurs. La plupart sont pluto t polyculteurs, 
je crois qu’il n’y en a qu’un seul qui ne fait  que de la 
viticulture. Le village est situe  dans le Tournugeois, il 
a 220 habitants, le Foyer Rural existe depuis 1996 et 
tourne toujours entre 30 et 40 adhe rents. C’est une 
association, elle organise a  peu pre s une huitaine de 
manifestations par an. On a une petite salle commu-
nale, et on ne peut pas organiser d’activite s hebdo-
madaires comme ça se fait dans les autres associa-
tions. Alors le foyer rural a adhe re  tre s rapidement a  
l’ide e de travailler sur ce projet. Les gens e taient as-
sez enthousiastes, on a trouve  deux personnes qui y 
ont consacre  du temps tout en e tant actifs. C’est as-
sez difficile d’avoir du temps pour aller aux Archives 
De partementales y chercher des renseignements. 
Nous avons aussi fait appel a  un enfant du pays qui 
est historien, Romain David, qui nous a bien aide  de 
ses recherches et pour l’e laboration du panneau. 

 
 
 
Notre the me e tait « Ozenay hier, Ozenay aujour-
d’hui », c'est-a -dire l’e volution du village depuis l’ap-
parition du phylloxera. Pourquoi le choix de ce 
the me ? Parce que le village a connu une chute 
e norme du nombre d’habitants en tre s peu d’anne es, 
2-3 ans, en passant de 1.000  a  environ 230 habi-
tants, et depuis ça n’a pas e volue . On n’a pas trouve  
comple tement la re ponse, c’est pourquoi l’aventure 
va continuer l’anne e prochaine, en creusant un tout 

petit peu plus, en essayant de comprendre pourquoi 
« le village ne de colle pas plus que ça ». 
Lors de l’e ve nement, en septembre, on a eu deux con-
fe rences : une premie re qui commentait l’e volution 
de mographique, sociale et e conomique de notre vil-
lage. La deuxie me  confe rence e tait sur les outils uti-
lise s a  l’e poque et leur e volution dans le travail des 
vignes. Je remercie tous les participants de ce projet, 
tous ceux qui nous ont aide s ainsi que  les e changes 
tre s riches avec les habitants de notre commune, les 
foyers ruraux et tous ceux qui ont contribue  a  ce su-
perbe projet. 
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AZE 
 Fanny Guibert 
Présidente  Du Foyer  Rural  
 
 
 
 

Bonjour a  tous 
Je repre sente le foyer rural d’Aze   et je vais vous 
parler de la gene se de cette histoire. Au de part, au 
Foyer Rural, ç’e tait des points d’interrogation. 
Avec l’association Patrimoine d’Aze , on a trouve  
inte ressant de s’associer a  cette re flexion sur l’ac-
tivite  emble matique de notre re gion : la vigne et le 
vin. On a choisi une the matique sur l’e volution du 
paysage viticole passant de la polyculture a  la mo-
noculture et l’e volution due aux proble mes d’e ro-
sion .Nous avons eu une confe rence tre s inte res-
sante avec Ge rard Ferrie re qui a parle  de la ge olo-
gie, de l’e co syste me, de la flore particulie re a  la 
Bourgogne avec un artisan lavier Joe l Chanay. 
Nous avons eu des viticulteurs qui se sont vrai-
ment mobilise s avec des te moignages d’anciens 
viticulteurs et de jeunes. Ils ont bien convenu que 
l’aspect patrimonial est maintenant bien inte gre  
en lien avec l’e volution du paysage. On sent main-
tenant qu’une impulsion est porte e concernant ce 
patrimoine.  Un groupe va probablement conti-
nuer a  travailler pour a  sa restauration et l’exposi-
tion est de ja  retenue pour la ST Vincent du 6 fe -
vrier prochain. Merci a  la fe de ration des foyers 
ruraux. 
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   Rencontre Vins et Vignobles de Saône et Loire 
du 5 novembre 2016 à Davayé  

 
 
 
 

Ces rencontres ont eu pour objectif de mettre en e vidence les ca-
racte ristiques du vignoble de Sao ne-et-Loire comme facteur essen-
tiel d’identite  et d’attractivite  du territoire. A l’initiative de               
Jean-Pierre Sylla, Inspecteur principal honoraire de la Jeunesse et 
des Sports, ces rencontres ont clo ture  la re alisation de l’exposition 
itine rante e labore e entre 2014 et 2016.  Une de marche qui a de bu-
te  lors du colloque scientifique organise  par l’Institut de Recherche 
du Val-de-Sao ne  Ma connais le 25 avril 2014 a  Ma con, en partena-
riat avec le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, les 
Archives de partementales de Sao ne et Loire, le  Lyce e  viticole de 
Davaye  et la participation des Foyers Ruraux de St Gengoux de 
Scisse , Charbonnie res, Laize , Romane che-Thorins, Bray, Clesse , 
Saint Loup de Varennes, Prisse , Ozenay, St Julien de Jonzy, Aze , 
Chaintre . 
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Inauguration du 21ème  panneau 
Qui clos l’exposition itinérante 

 
« La démarche de projet » 
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Contact et renseignements 

Fe de ration De partementale des 
Foyers Ruraux de Sao ne-et-Loire  

Hameau de l’Eau Vive  
71960 La Roche Vineuse 

tel 03 85 36 62 06 
FDFR.71@wanadoo.fr 

 
Le comité de rédaction   

pour la FDFR71 
Colette Budin, Henri Desbois, 
Bruno Fichet, Elisabeth Clerc 

 
 Avec le soutien de 

Michel Baldassini (BIVB) 
Philippe Gonod (IRVSM) 
Annie Ruget (IRVSM) 

Isabelle Vernus (Archives 
De partementales) 

M. Sylla, (inspecteur honoraire) 
 

La coordination est assurée par  
Jean-Marie Sanchez 

Sanchez_jean-marie@orange.fr 
 
 

Photos  
Les Foyers Ruraux 

 
 

 

 

 

 

 

 
Les Foyers Ruraux de Sao ne-et-Loire œuvrent pour l’animation 
locale et le de veloppement du territoire rural. Des confe rences-
de bats sont propose es avec le soutien des partenaires : rechercher, 
sauvegarder, transmettre, diffuser et partager avec les habitants une 
me moire collective sur les vins et vignobles de Sao ne-et-Loire.  

Conférence-débat 
Vins et Vignobles  
de Saône et Loire 

 
Sites des partenaires 

 
Archives  départementale s de 
Saône et Loire 
www.archives71.fr 
 
 
Foyers Ruraux de Saône et 
Loire : www.fdfr71.org  
 
Institut de Recherche Val de 
Saône  Maconnais 
http://www.recherche-
maconnais.org/ 
 
 
 

 
 
La fe de ration remercie   
tous les acteurs qui ont 
contribue s a  la re ussite 
du projet  
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 L’aurore de la Coopération - Saint Gengoux-de-Scissé  
 Où est la vigne ? - Charbonnières 
 A la recherche du pressoir perdu -Laizé 
 Chaud devant…  Mort à la pyrale ! - Romanèche-Thorins  
 L’insolite vignoble - Bray  
 La naissance du cru - Clessé  
 Faire son vin en Plaine de Saône - St Loup de Varennes  
 Lamartine et les vignes de Montceau - Prissé 
 La Loire, fleuve de vins - Saint Julien-de-Jonzy 
 Ozenay hier, Ozenay aujourd’hui - Ozenay  
 L’homme façonne - Azé 
 Le vin de l’an 1000 - Chaintré   

 
 

 Acte support papier disponible à  
 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône et Loire 
Hameau de l’Eau Vive, 71960 La Roche - Vineuse   

FDFR.71@wanadoo.fr   tel 03 85 36 62 06   

 

Les actes disponibles 
sur le site FDFR.71 


