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Plusieurs vestiges d’art
ancien uniques en France

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3350 titres à ce jour. « Saulieu est un
centre choisi d’excursions. Capitale du
Morvan bourguignon, à proximité du
Morvan nivernais et du Morvan
autunois, la coquette petite ville offre
aux touristes toutes les facilités pour
explorer en une semaine les plus pittoresques régions morvandelles. Car, en
dépit des facéties railleuses de ceux qui
représentent le Morvan comme une
région fuyante dont la lisière est partout
et le centre nulle part, il y a un Morvan
nettement délimité et caractérisé surtout par la beauté de ses sites et l’esprit
de ses habitants. Échelonné sur une

Guide illustré
Le culte de saint Andoche

Q

uelques silex caractéristiques retrou
vés sur le site permettent de supposer
qu’il fut peuplé à l’époque néolithique. Après la conquête de la Gaule par Jules
César, une bourgade du nom deSidolocum vit
le jour sur la voie Agrippa reliant la Méditerranée à Boulogne, entre Autun et Avallon,
comme en attestent de nombreux vestiges.
Le culte de saint Andoche, missionnaire chrétien et martyr venu de Grèce au IIe siècle, fut
attesté dès le Ve siècle. Saulieu, cité jusqu’alors prospère, subit les ravages des grandes invasions vandales et burgondes qui
ruinèrent notablement son économie. Une

abbaye fut édifiée sur le site du culte de
saint Andoche. Dévastée par les Sarrasins, elle fut reconstruire grâce à Charlemagne et, en 843, la basilique et son
monastère furent rattachés à l’évêché
d’Autun. Au XIIe siècle, Étienne de Bagé fit
construire l’église romane actuelle pour
remplacer l’édifice carolingien. En 1360,
un château fort fut bâti. Sur les seize tours
et les deux portes qui le composaient, il
ne reste que la tour de l’Auxois et quelques vestiges du mur d’enceinte. La cité
connut une ère de prospérité au XVIIe
siècle. Saulieu, dont l’économie était
essentiellement basée sur une manufacture de gros drap, une filature, des tanneries et des tuileries, accueillait six foires.

Des promenades aux
environs de la ville

colline verdoyante avec en face un
large et ravissant panorama de l’Auxois,
Saulieu se tient comme à l’entrée du
Morvan, pour inviter les étrangers et les
Côte-d’Oriens en particulier à y entrer.
La ville elle-même mérite, d’ailleurs,
de retenir leur attention quelques heures au moins. Elle offre à la curiosité
esthétique de l’esprit plusieurs vestiges
d’art ancien uniques en France, en même
temps que tout un ensemble de points de
vue charmants à qui en fait le tour et
regarde en dedans et en dehors. Tourisme et étymologie ne s’excluent pas. »
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Le guide, illustré de nombreuses publicités
datant du début du XXe siècle, commence par
un descriptif des voies de communication
(chemin de fer et routes). Suivent ensuite trois
textes : En Morvan, par Henri Boland,; Le
Morvan au point de vue militaire par C. Carré
; Morvan géographique par le capitaine
Levainville. Un chapitre est consacré à Saulieu, avec son histoire et la description de la
cité. Des promenades aux environs de la ville
sont présentées, dont une promenade de
Saulieu à l’étang de la Bise. Plusieurs excursions sont ensuite proposées au lecteur : de
Saulieu à Pierre-qui-Vire et Quarré-les-Tombes ; de Saulieu à Dun-les-Places (par SaintBrisson et la Roche-du-Chien) ; de Saulieu à
Alligny-en-Morvan en passant par Fétigny,
Les Guttes-Bonin, le château de Lachaux ; de
Saulieu à Montsauche (par les Settons ou
Gouloux) ; de Saulieu à Autun (par Liernais
et Manlay) ; de Saulieu à Autun (par PierreÉcrite et Chissey) ; de Saulieu à Arnay-le-Duc
en passant par Jouey ; de Saulieu à Pouillyen-Auxois (par Thoisy-la-Berchère et MontSaint-Jean) ; de Saulieu à Lamotte-Ternant
avec un retour par Villargoix ; de Saulieu à
Semur ou Vitteaux, en passant par Précysous-Thil, Bierre et Courcelles ; de Saulieu à
Avallon (par la Roche-en-Brenil et Rouvray).
Un chapitre est ensuite consacré à la flore
morvandelle, avec la liste des plantes les plus
intéressantes à Saulieu et ses alentours, à
Saint-Léger-de-Fourches, à Échamps, à Moux,
aux Settons et Montsauche, à Saint-Didier, à
Laroche-en-Brenil, à Rouvray, à SaintAndeux, à Saint-Germain-de-Modéon, à
Thoisy-la-Berchère, à Liernais, à Villargoix et
à Lamotte-Ternant. Le guide s’achève avec
divers renseignements : les altitudes, l’agence
de location, le bureau de renseignements, les
cultes, les gares, les postes, télégraphe et
téléphone, la pêche à l’étang de Montivent,
les voitures publiques et d’excursion.

SAULIEU ET SA RÉGION. GUIDE ILLUSTRÉ

U

n touriste arrivant par le chemin de fer en 1909, a, au sortir de la gare, une vision de Saulieu et de ses abords
non dénuée d’agrément. Á gauche, la flèche de Saint-Saturnin pointe par dessus le pêle-mêle des toits. Á
droite de l’avenue montante, de belles vaches morvandelles paissent çà et là dans la verdure intense des prés
que borde une ligne de maisons bourgeoises. En face, la grande tour de Saint-Andoche profile sa silhouette noircie
par les siècles. Du haut de l’avenue, le voyageur découvre les vestiges des anciens remparts baignant leur pied dans
l’eau qui remplit ce qui reste des anciens fossés. La seule des seize tours de l’enceinte fortifiée qui soit restée intacte,
la tour de l’Auxois, avec le grand sapin qui la surmonte, apparaît comme un vase gigantesque portant une plante verte
proportionnée à sa taille. La ville a gardé un cachet archéologique qu’elle dévoile dans maints vestiges. Deux églises
ont survécu au vandalisme révolutionnaire. L’église Saint-Saturnin conserve les entrailles du dernier des Sully mort à
Saulieu en 1807. Son clocher présente une toiture squamée de bois très particulière. Dans l’ancienne collégiale SaintAndoche consacrée en 1119 par le pape Calixte II, un monument attire l’attention : le sarcophage dit Tombeau de saint
Andoche repose à même les dalles, au fond du chœur. Vendu et dépecé à Dijon en 1802, le sarcophage primitif a été
fidèlement reconstitué en 1848. Durant des siècles, il a contenu les reliques des trois martyrs de Saulieu. Peu
d’habitants se sont illustrés dans les lettres, les sciences ou les arts. La vie commerciale et l’industrie des tanneries
ont été plus largement mises à l’honneur. Grâce à la viande fournie par les grands bœufs blancs nourris au grand air,
ainsi qu’aux poissons des étangs et des rivières, l’art culinaire a été élevé à la hauteur d’une institution depuis
longtemps à Saulieu qui passait pour le pays des Brillat-Savarin et des Vatel. Madame de Sévigné dit en badinant s’y
être grisée pour la première fois de sa vie. Sur la route reliant Saulieu à Autun se trouve le village de Bas-le-Régulier.
L’ancienne et élégante église du prieuré des chanoines réguliers dont elle tient son nom est classée monument
historique. Ses stalles sculptées datent du XIII e siècle et son clocher octogonal, terminé en dôme à deux angles de
baies, est particulièrement curieux. L’église de Manlay est elle aussi très pittoresque : restes d’un ancien château
fort, elle est constituée de trois grosses tours réunies par des murailles de l’ancien manoir.
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