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Programme de la journée d’étude 

« Quoi de neuf sur l’histoire 
du château de Pierre-de-Bresse ? »
Le château de Pierre-de-Bresse a connu de nombreux bouleversements 
pendant les années 2021-2022 en raison de l’importante campagne 
de travaux organisée par son propriétaire, le Département 
de Saône-et-Loire. Cette journée d’étude est l’occasion de revenir sur 
les dernières découvertes faites sur l’histoire du château. Historiennes, 
archéologues et architectes vous partageront les résultats d’études 
historiques en cours et des fouilles archéologiques réalisées récemment 
sur l’édifice.

9h00 : accueil des participants.

9h30 : ouverture par Annie BLETON-RUGET, vice-présidente de 
l'Écomusée de la Bresse bourguignonne.

10h00 : « De l’archive au chantier : le château des Thiard (XVIIe-XVIIIe 
siècles) », par Annie BLETON-RUGET, historienne. 

10h45 : échanges avec les participants.

11h00 : « Résultats des diagnostics archéologiques réalisés lors des 
travaux en 2021 et 2022 : nouvelles données sur le château médiéval » 
par Valérie VISCUSI, archéologue à l’INRAP.

11h45 : échanges avec les participants. 

12h00 : Déjeuner (sur réservation)

14h00 : « Le château de Pierre-de-Bresse et ses décors : une 
nouvelle étude entre sources et méthodes (XIXe-XXe siècles) », par 
Céline BERRETTE, historienne du patrimoine et Raphaëlle RIVIÈRE, 
consultante en architecture du patrimoine (agence Akhesen)  

14h45 : Échanges avec les participants.

15h00 : « Le chantier de restauration de la grille d’honneur du 
château », Domitille MICHARD, architecte (cabinet Archipat) 

15h45 : Échanges avec les participants.



BULLETIN RÉPONSE

Coupon à retourner à l’Écomusée avant le 8 novembre 2022

Écomusée de la Bresse bourguignonne 
Château départemental – 71270 Pierre-de-Bresse
E-mail : ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Nom : …...............................………...……............................…………….         

Prénom : …….......….........................................................……………….        

Profession : …………...........................................................................…

Adresse…………………………………………………………………………

……………………….................................................................................

Code postal : ……………………………   

Ville : ………………………....................…….................…………………

Adresse e-mail : ……………...………………………………………………

Je participerai          Je ne participerai pas     à la journée d’étude 

 Je réserve pour le repas au restaurant l'Étape gourmande pour 
……..personne(s). 

(Dans ce cas, merci de joindre un chèque de 23 € par personne à 
l’ordre de l’Écomusée).
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