Course du Jeûne fédéral 2013 du CJ en Bourgogne du Sud
les 14, 15 et 16 septembre 2013
1e jour
Proposée et organisée de main de maîtres par Roland Stettler et Laurent Bernaschina, cette excursion réunit 30 participants qui, partis en car le 14 sept. à
07h30 de Neuchâtel, gagnent le Mâconnais peu avant midi …
… et attaquent la montée menant
au sommet de la Roche de Solutré,
pour le déjeuner - pique-nique.
Vue superbe sur d’immenses
vignobles bourguignons dont
certains parchets sont atteints
d’une chlorose se révélant par des
taches jaune canari. L’humeur est
au beau fixe, mieux que la météo,
morose sans être menaçante.

Outre quelques Œillets des Chartreux, la descente gratifie les
promeneurs de mûres excellentes offertes généreusement par les
Ronces bordant le sentier, de quelques plants d’un cousin de notre
Chardon bleu des Alpes, le Panicaut champêtre (dont il ne reste en
Suisse que quelques exemplaires dans le canton de Genève), et d’une
Mante religieuse à la paire de pattes antérieures aussi ravissantes que
ravisseuses.
Bien des Azurés, aux ailes particulièrement chatoyantes font le bonheur
des photographes.
Et l’on parvient au Musée dont le président Mitterand fut le promoteur, Musée de La Roche de Solutré
présentant la faune retrouvée dans les parages sous forme de restes osseux bien sûr, Musée donnant aussi
d’utiles explications sur l’origine de cet ossuaire représentant quelque 100'000 mammifères ! On y a recensé
70% de chevaux. Le solde consiste en Mammouths, Bisons, Aurochs, Ours des cavernes, Rhinocéros laineux,
Hyènes, Loups, les deux Cerfs, élaphe et des tourbières, Rennes bien sûr, Renards polaires, Lemmings, et même
Le fameux Machaïrodus ou Tigre des Cavernes aux canines supérieures en sabre ! Le mythe de hordes de
chevaux sauvages précipitées par nos ancêtres au bas de La Roche est à abandonner au profit de gibier
poursuivi et acculé dans un cirque au flanc de La Roche, abattu et dépecé sur place. Du reste une visite du lieu
où se trouvait ce gigantesque ossuaire (aujourd’hui partiellement fouillé) montre par de spectaculaires
moulages des vues de ce que les archéologues ont exhumé. Ce foisonnement animal a pu être daté, et s’étage
durant la dernière glaciation entre l’Aurignacien (moins 33'000 à - 26'000 ans), le Gravettien (- 27'000 à –
19'000), le Solutréen (- 20'000 à – 16'000) et le Magdalénien (- 15'000 à – 10'000), soit le Paléolithique
supérieur.
Et l’on retrouve le car qui nous emmène à la découverte d’un château puis d’un édifice religieux.
ième
Entre temps, Roland avait rédigé, distribué et commenté un fascicule intitulé « Excursion scientifique et historique en Bourgogne », son 33 cahier !
Merci Roland ! C’est à
cette occasion que nous apprîmes entre autres l’immensité bourguignonne dont les quatre départements juxtaposés
dépassent en surface les ¾ de la Suisse !
A quelques tours de roue de
Solutré se dresse la forteresse
féodale de Berzé-le-Chatel. Une
visite, essentiellement du pourtour
du château, autrefois siège de la
baronnie du Mâconnais (sous Henri
IV), met en joie les fans de
fougères par un foisonnement de
Cétérach officinal ancré dans les
fissures des murs d’enceinte.

Certains ont bien apprécié, issues du
verger en contrebas des murailles, les
poires tombées et apparemment
délaissées par le châtelain; d’autres, les
herbes aromatiques croissant à portée
de main au long d’un escalier.
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La Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville, sise elle aussi en plein
vignoble, figure un véritable bijou d’architecture romane, datant du XIième siècle. Constituée d’une nef très courte adossée à l’abside semicirculaire, elle abrite notamment dans cette dernière des fresques du
XII-ième siècle dont la plus centrale représente un Christ en Gloire
(hauteur 4m), centré dans une mandorle (influence byzantine) et
entouré des apôtres ainsi que de martyrs et de divers saints
particulièrement vénérés à Cluny.

A la faveur d’une journée du patrimoine
pour laquelle l’Etat avait semble-t-il
prévu les oraisons d’un guide aux
trésors de culture et de savoir
incommensurables, nous eûmes le
privilège d’une glose d’une prolixité
interminable.

Ce fut là prétexte à l’abandon des lieux saints au profit d’un maraudage, dans les environs, de raisins noirs sauvages (Vitis vinifera d’origine) et de
l’explication d’un vigneron-exploitant, à propos des chloroses viticoles entrevues à Solutré. Il s’agit d’une affection fongique (champignons microscopiques)
pénétrant dans les plants de vigne par la racine et malmenant la chlorophylle foliaire, réduisant de ce fait la photosynthèse à néant. Un traitement à base
d’arsenic donnait de fort bons résultats mais une loi vient d’interdire cette pratique (et l’on peut bien en comprendre la raison, protection de
l’environnement et des eaux phréatiques oblige).
Et le car nous conduit à notre premier Hôtel Ibis, à Mâcon, où, après la prise des chambres, nous attend un souper à la salade arctique ou antarctique
comme on voudra, mais en tout cas pas équatoriale.
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2e jour
Le réveil matinal du dimanche matin (06h30) rappelle à chacun que la Bourgogne est vaste :
Tournus et son abbaye St-Philibert attendent
e
notre visite. La façade de l’édifice, datant des X
e
et XI s. frappe par la nudité de ses murs
puissants. Le narthex, transition entre l’extérieur
et la nef proprement dite est enveloppé de
pénombre, avec ses quatre énormes piles lui
conférant une singulière grandeur. La nef,
e
lumineuse et rose, date de XI s. On retrouve
comme à Vézelay une voûte centrale à arcs aux
pierres alternativement colorées et blanches. Le
chœur surprend par son étroitesse. C’est qu’il est
ceinturé d’un déambulatoire à cinq chapelles. Le
tour de l’édifice – à faire à pied – n’est pas sans
surprises. La découverte d’une multitude de
petits ornements, bas-reliefs et sculptures
coiffant tel contrefort, surmontant tel vitrail ou
banalement agrémentant telle pierre de
réutilisation, n’étant pas étrangère à cette
impression de plénitude et d’équilibre émaillée ci
et là d’un détail un brin coquin.

Et l’on file au nord-ouest pour rejoindre Autun. C’est
au tour de son Musée des Sciences Naturelles de
livrer à nos regards éblouis tout d’abord une
collection de fossiles de Prêles et de Fougères de
l’ère primaire (Carbonifère, - 360 à – 295 MA)
trouvés lors de l’exploitation des houilles et des
schistes bitumineux de la région du Creusot. Ces
fossiles ont été retrouvés à l’intérieur de nodules,
sorte de bulles durcies, qui se sont formées dans ces
schistes et qui ont emprisonné et parfaitement
conservé, en se formant probablement rapidement,
l’empreinte de poissons ou de végétation. Une fois
sciés en deux ces nodules font voir d’étonnants
moulages (1)
On ne peut ici énumérer toutes les collections. Citons
celle des insectes de la Bourgogne actuelle, celle des
minéraux, très divers, provenant pour beaucoup
d’entre eux du Morvan au soubassement d’origine
hercynienne : orogenèse du dévonien au permien,
soit de - 400 MA à – 250 MA), divers vestiges fossiles
du secondaire et ossements du quaternaire (aurochs,
mammouth, rhinocéros laineux, etc.) Le guideprésentateur-conservateur du Musée sut emballer
son auditoire
(1)
.texte ajouté par JMS avec l’accord de JB
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cathédrale St-Lazare. L’édifice fut
construit de 1120 à 1146. Est surtout
célèbre son tympan représentant le
Jugement Dernier, l’un des chefs d’œuvre
de la sculpture romane. Un Christ en
majesté siège en son centre. On découvre
Satan qui tente de fausser la pesée des
âmes en tirant sur le fléau de la balance !
Les damnés expriment par leur attitude
chaotique la terreur et l’angoisse alors
qu’à l’opposé, les bienheureux, plus
grands et nombreux que les non-élus,
cheminent au contraire détendus en un
cortège empreint de paix et de sérénité
en direction du Christ.
Rebelotte pour un pique-nique de midi, expédié à la sauvette à quelques pas de la cathédrale. Puis le groupe, rejoignant rapidement le car, parvient au
bout d’une vingtaine de km en direction ouest …
… à Bibracte, son oppidum et son Musée Celtique,
en début d’après-midi. De petites ondées se
succèdent sans entamer vraiment le moral de la
troupe. Une bienfaisante balade en forêt, animée par
un guide aux compétences en histoire et en sciences
forestières fort pointues, nous fait faire le tour du
propriétaire. Il nous replace à -100 ans du début de
notre ère. L’oppidum gaulois, capitale des Eduens,
aujourd’hui recouvert de prairies et forêts, coïncide à
peu de choses près avec le sommet du Mont
Beuvray. Un mur d’enceinte circonscrivait l’oppidum,
dont quelques fragments, une porte d’entrée
notamment, ont été reconstitués. Diverses fouilles
plus ou moins en cours ou parachevées, sont
commentées par le guide qui nous présente entre
2
autres une villa gauloise (3’000m rien que pour le
bâti) aux fondations partiellement reconstituées,
complexe qui n’a rien à envier aux plus somptueuses
villas romaines connues à ce jour.
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fait de manière bien sympathique une fort
honnête place à nos Celtes neuchâtelois de La
Tène, par la photo essentiellement. Et l’on se
rend compte peu à peu que les frontières entre
Celtes et Gaulois, et même entre Gaulois et
Romains, ne sont, selon les lieux, pas toujours
aussi franches et délimitées que ce à quoi on
pourrait s’attendre. Certes, les reconstitutions de
l’habitat gaulois telles que le Musée les présente
ne sont que le fruit d’estimations plausibles,
d’hypothèses. Dommage que les panneaux
explicatifs n’aient pas souligné ce « détail » ! Il
n’en demeure pas moins que ce Musée de
Bibracte, moderne et fort bien présenté, est du
plus haut intérêt.

A l’Est, toute : le car nous amène le soir même à Beaune pour la prise des cantonnements, en l’occurrence notre second Hôtel Ibis. Si la salade n’y
sortait pas du congélateur, en revanche, certaines chambres s’étaient muées en chambre à gaz : des émanations d’hydrogène sulfuré vous prenaient à
la gorge. Ces inconvénients écartés, repas du soir et nuitée furent du goût de chacun.
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Et le lendemain vers les 09h00, on s’achemine
du côté du célèbre Hôtel-Dieu. Une guide
experte conduit le groupe et précise que
Nicolas Rolin et Guigonde de Salins furent les
fondateurs de l’édifice, en 1443. Les quelques
représentations de ces deux personnages aux
minois fort inquiétants firent dire à
quelqu’un : « Ils eurent un fils. Mais ils durent
le jeter».

3e jour

Plus loin, dans une salle aménagée à son
intention, est exposé le fameux polyptyque
du Jugement Dernier de Roger Van der
Weyden, l’un des joyaux de l’art flamand.
e
Restauré au 19 s, il ornait initialement
l’autel de la Chambre des pôvres.
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Après un repas de midi libre, le car, avec 6 mn de retard
au grand dam de Roland, emmène le groupe du côté de
Santeney pour une visite de cave fort instructive et
appréciée, à l’issue dégustative, qui l’eût cru.

Et c’est le retour sur le Col des Roches, vers les 20h00 environ.

Photos : Philippe Jeanneret, Marcel Robert et Jean-Marc Schläppy

Texte : Jacques Bovet
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Toute l’équipe écoute les brillantes explications de Roland, certains très
concentrés, d’autres plus distraits

Pour le seul plaisir des yeux

(Photos de Philippe Jeanneret)
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