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2579 W 1 – 2

Commission départementale des sites.

1930 - 1999

Commission créée en application de la loi du 2 mai 1930 (modifié par l'ordonnance n°45.2633 du 2
novembre 1945), relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Elle a été réorganisée en 1998 par le décret n° 9 8865 du 23 juillet 1998.

2579 W 1

Organisation : législation, instructions, notes et informations (1930,
19671978); composition : propositions et arrêtés de nomination (1969-1990).
1930 - 1990

2579 W 2

Fonctionnement : procès-verbaux, comptes rendus des séances, avis et
rapports du directeur régional de l'environnement, photographies.
1951 - 1999
mq les années 1953-1961, 1966-1967, 1981, 1996-1997.

2579 W 3 – 12

Sites, classement et inscription à l'inventaire : avis de la commission, réunions, arrêtés,
extraits de délibérations communales, travaux demandes d'autorisation, rapports de
présentation, enquêtes publiques, coupures de presse, notices explicatives, plans
cadastraux, photographies.

2579 W 3 - 5

1934 - 2001

Dossiers soumis à la commission des sites.

1934 - 1994

Classement par ordre alphabétique des communes. Les dates entre parenthèses
sont celles de l'arrêté de classement ou d'inscription à l'inventaire ; les dates
extrêmes sont celles des pièces des dossiers.

2579 W 3

Anzy-le-Duc, ensemble formé par la plantation routière bordant le
G.C.10 et les abords de l'église et de l'abbaye, inscription (1953).
Autun, rives de l'Arroux, confluent avec le Ternin et salle de verdure,
classement (1942) ; abords du théâtre romain, inscription (1942) ;
ensemble formé par les vieux quartiers (partie haute de la ville),
inscription (1967) ; abords sud-est de la ville et passage couvert
reliant la rue de la Terrasse à la rue aux Cordiers, inscription (1967).
Berzé-la-Ville, ensemble formé par le village, inscription (1971).
Buxy, ville haute, inscription (1954). Chalon-sur-Saône, ensemble
urbain formé par le quartier ancien de la ville et l'île Saint-Laurent,
inscription (1968). Chapaize,

vieux cimetière entourant l'église,

classement (1941). Châteauneuf, ensemble formé par le vieux pont
franchissant le Sornin, la place avec sa croix de pierre et l'hôtellerie
de la Croix-Blanche, inscription (1941). Chauffailles, allée bordée de
platanes centenaires conduisant au château, inscription (1942).
Clayette (la), ensemble constitué par le château, le parc et l'étang :
classement (1949). Cluny, Maison de Bel Air et ses abords,
inscription (1945) ; site de l'abbaye, inscription (1941) ; place NotreDame, inscription (1945). Cruzille, ensemble formé par le château,
ses terrasses et ses abords, inscription (1945).

1934 - 1979

2579 W 4

Givry, ensemble formé par une partie du territoire communal,
inscription (1991). Grevilly, ensemble formé par l'église, le cimetière
avec ses plantations de sapins et le mur de clôture en pierre sèche,
classement (1942). Lacrost, terrasse de la Teppe de l'Haye,
classement (1942). Louhans, ensemble urbain de la rue des
Arcades, classement (1942). Montceau-Ragny, ensemble formé par
la totalité du territoire communal, inscription (1992). Mont-SaintVincent, tour observatoire du belvédère, classement (1943). Oyé,
ensemble formé par la totalité du territoire communal, inscription
(1979). Péronne, église et ses abords, inscription (1945). SaintGengoux-le-National, ensemble formé par le bourg et ses abords,
inscription

(1968).

Saint-Léger-sous-Beuvray,

Mont-Beuvray,

inscription (1970). Saint-Maurice-les-Châteauneuf, ensemble formé
par le vieux pont franchissant le Sornin, la place de Châteauneuf
avec sa croix de pierre, l'hôtellerie de la Croix Blanche et leurs
abords, inscription (1941) ; chêne situé chez Mr Tachon en bordure
du chemin d'intérêt commun n°13, classement (1940). Saint-Point,
ensemble formé par l'église, le cimetière qui l'entoure et les stèles
tumulaires, classement (1942). Tournus, plan d'eau et berges de la
Saône depuis le pont de la R.N. 75 jusqu'au droit de la rue du Gaz,
classement (1945) (dossier vide) ; ensemble formé par les maisons
dites "échoppes de la Madeleine", classement (1944) ; ensemble
formé par la ville, inscription (1971). Tramayes, ensemble du site du
sommet de la Mère Boitier, inscription (1973). Uchon, les "Rochers
de Carnaval", classement (1941).
2579 W 5

1940 - 1994

Côte Chalonnaise : Aluze, Barizey, Bouzeron, Chagny, Chamilly,
Charrecey, Chassey-le-Camp, Fontaines, Mellecey, Mercurey,
Remigny, Rully, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Jean-de-Vaux, SaintMard-de-Vaux, Saint-Martin-sous-Montaigu, inscription (1974, 1978),
étude de protection et de mise en valeur du site (1965-1981). Mont
de Rome-Château formé par les communes de Créot et SaintSernin-du-Plain, inscription (1991). Travaux de génie civil en sites
inscrits sur les communes de Vergisson, Rully et Saint-Vérand,
projets de retenue d'eaux : enquête relative à la construction d'un
bassin écrêteur de crues à Vergisson, dossier photographique
(1992).

2579 W 6 – 12
2579 W 6

Dossiers en projet.

1965 - 1992
1971 - 2001

Beaubéry, site du mémorial de la Résistance, projet de classement
(1985-1991). Berzé-la-Ville, coteau nord du Val Lamartinien, projet
de classement (1992). Bouzeron, "Montagne de l'Hermitage", projet

de classement (1979). Chasselas, projet de classement de la
commune en site protégé (1991-1992). Cortevaix, ensemble
hydraulique situé au pied des terrasses de l'église, projet
d'inscription (1973-1982). Cuiseaux, façades du quartier nord-ouest,
projet

d'inscription

d'Audour,

projet

(1981-1982).
d'inscription

Dompierre-les-Ormes,
(1981).

Dracy-le-Fort,

vallée
projet

d'inscription du site (1986-1991). Martigny-le-Comte, parc de la
Comtesse de Beaumont qui entoure le château, projet d'inscription

2579 W 7 – 10
2579 W 7

(1981).

1973 - 1992

Mont-Beuvray (le), site de Bibracte.

1976 - 2001

Présentation,

historique,

plans

cadastraux,

étude

de

programmation du centre archéologique européen (mission des
grands travaux), proposition du schéma directeur, réunions du
groupe de pilotage (1989-1990). Points soumis à l'examen de la
commissions des sites : avis, texte de l'intervention de Mr Milko,
inspecteur des sites (1985). Enquête administrative et publique,
arrêté, observations formulées. Fouilles sur le site : rapport
d'activité présenté par le président du syndicat mixte du parc
naturel régional du Morvan, objectifs, bilan 1985 et projet 1986,
coupures de presse. Conseil scientifique, compte rendu de
réunion (1988). Convention Pays d'art et d'histoire entre la
Caisse nationale des monuments historique et des sites et les
communes du pays d'art et d'histoire du Mont-Beuvray,
représentées par leurs maires (1992).
2579 W 8

1984 - 1992

Travaux nécessaires à la gestion forestière accordés et réalisés
par la Société anonyme d'économie mixte nationale liés aux
fouilles archéologique, à la présentation et la découverte du
site, à la mise en sécurité du hêtre de Vergobret, aux points de
vue de la Come Chaudron, de la Roche Salvée, du rocher de la
Wivre (1999). Mise en place de barrières d'accès pour filtrer la
circulation automobile et de panneaux d'information au public
(1994). Création d'une place à dépôt de bois sur la commune
de Saint-Léger-sous-Beuvray au lieu dit "la Boulay" (1997).
Porte du Rebout, avant-projet de restitution des remparts
(1997-1998). Agrandissement de la clairière et éclaircissement
des résineux (1999). Mise en état du chemin rural de la RD 18
(carrefour de l'Echenault) au chemin de la Croix du Rebout,
déboisement au couvent des Cordeliers, installation d'une
borne d'appel (1991-1992). Etude et autorisation du 27 juillet
2001 du ministère de l'aménagement et de l'environnement

pour la réalisation des travaux forestiers pluriannuels (2001).
Caisse de réassurance mutuelle agricole de l'Est-Central, projet
d'enrésinement de parcelles boisées leur appartenant, procèsverbal de la réunion de l'Association régionale du Morvan leur
donnant un avis défavorable (1976). Coupe à blanc réalisée
sans autorisation à Saint-Léger-sous-Beuvray, régularisation
(1990-1991).

1976 - 2001

Création le 18 janvier 1991 de la Société Anonyme d'Economie Mixte
Nationale du Mont-Beuvray (S.A.E.M.N.) qui concrétise pour le compte
du ministère de la Culture de 1990 à 1993.
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Centre archéologique européen, bâtiment provisoire du musée :
descriptif (1992-1993). Construction du musée de Bibracte et
détournement du chemin départemental n° 3, examen d u projet
architectural global : plans, demande de permis de construire,
calendrier prévisionnel des travaux, compte rendu de la réunion
technique

du

9

janvier

1992

(1991-1992).

Installation

temporaire d'une structure gonflable pour accueillir le point
d'information tourisme : avant projet détaillé (1998-1999).
Renforcement et prolongation d'une ligne électrique desservant
le "Poirier au Chien" jusqu'au musée, demande d'autorisation
par le syndicat départemental d'électrification (S.Y.D.E.L.)
(1992-1997).
2579 W 10

1991 - 1997

Schéma directeur d'aménagement et de développement
touristique (1997). Mise en place d'une commission de suivi des
questions de fréquentation et de stationnement sur le site
(1998). Modification de la charte de gestion du site sur les
terrains concédés à la Société anonyme d'économie mixte
nationale (S.A.E.M.N.) (1997). Projet de construction d'un
bâtiment d'accueil à proximité du musée (1998).

2579 W 11

1997 - 1998

Remigny, projet de classement du site de la Côte méridionale de
Beaune (1991-1992). Montagne des Trois Croix (la) (Saône-et-Loire
et Côte-d'Or), commission supérieure des sites du 27 juin 1991.
Saint-Vérand, village, projet d'inscription (1974-1982).
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1974 - 1992

Solutré-Pouilly-Vergisson, étude de protection du site, projet de
classement (1971-1986) ; reboisement du Mont-Pouilly (1986-1990)
; protection du biotope constitué par la Roche de Vergisson, projet
d'arrêté

proposé

et

élaboré

sous

l'égide

de

la

direction

départementale de l'agriculture et de la forêt (1991) ; projet
d'implantation d'une salle des fêtes (1984) et aménagement du
parking au musée de la préhistoire à Solutré (1986).
2579 W 13 – 15

Environnement et protection de la nature.

1971 - 1991
1961 - 1997

2579 W 13

Zones sensibles, listes des communes, notes techniques, notice de
recommandations (1962-1966). Voeu du Conseil général tendant à
conserver l'attrait et le charme de nos villages de France (1965).
Recommandations aux maires en matière de construction, transformation ou
restauration d'immeubles : circulaires du 13 octobre 1967 (1961-1979).
Zones à caractères pittoresques (loi du 16 juillet 1971), instructions,
circulaires, constitution d'un groupe de travail chargé de délimiter les futures
zones, réunion du 4 février 1975, carte (1974-1975).

2579 W 14

Etude des

problèmes de l'environnement, dossier

1961 - 1979
d'information et

propositions d'actions, affiche du concours photographique sur la protection
des sites organisé par le rectorat de l'université de Dijon (1971). Défense
des espaces verts de la région Creusotine (1971-1973) et du parc Puzenat à
Bourbon-Lancy (1972). Interdiction de la publicité aux abords de l'autoroute
Paris-Lyon, projet d'arrêté : rapport de l'ingénieur en chef (1968). Mise en
place d'une organisation départementale de récupération des déchets
(1971-1975) et convention de ramassage et destruction des épaves
automobiles (1974) (1967-1975). Rapports sur l'incidence des modifications
de l'environnement sonore sur la perception de la ruralité (1991) et
recherche sur les effets du développement des transports interurbains sur la
dynamique des paysages et la situation de la commune d'Ecuisses dans la
communauté urbaine le Creusot-Montceau-les-Mines (1993). Parc naturel
régional du Morvan, projet de délimitation de périmètres sensibles : note de
présentation, séances et rapports du Conseil général, (mai 1979, juin 1980,
mai 1981) ; enquête sur les conditions de mise en place de la législation des
périmètres sensibles (1982-1983).

1967 - 1997

Convention d'application de la charte d'objectifs approuvée par le comité syndical le
2 juillet 1996, extraits de délibérations municipales (1996).
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Plantations et abattages d'arbres en bordure de voies sur les chemins
départementaux n° 24, 970, 973, 981, 996, les route s départementales n°
10, 25, 69, 970, 974, 980, 981, 983, 985, 996, le long des routes nationales
n° 6 entre Chalon et Mâcon et n° 78 entre Louhans-R atte, Chalon-Jura, en
bordure du canal du centre et sur l'esplanade du Champ de Mars à Tournus
pour un projet de parking : études paysagères, rapports de présentation,
cartes de propositions, notices explicatives, plans
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1969 - 1995

Projets, études, documentation.- Dragage de la Saône et du Doubs, problèmes des
objets d'intérêt archéologique recueillis à l'occasion des travaux (1971-1972). Projet
implantation du foyer rural et d'extension du Haras de Cluny (1972). Etudes urbaines sur
le centre ancien de Bourbon-Lancy et de Cluny (1973-1977). Recensement des
associations de sauvegarde des sites et monuments protégés du département (1978).
Etude sur l'évolution historique de la législation, la règlementation et les instructions

concernant les monuments historiques et la protection des sites (sans date). Etude sur les
sites naturels de Bourgogne, fascicules concernant le département de la Saône-et-Loire :
localisation géographique et fiches analytiques, synthèse, typologie et propositions
générales

(1981).

Réhabilitation

de

l'ancien

séminaire

de

Semur-en-Brionnais,

restructuration du parc en camping et terrains de jeux : étude de faisabilité (1985). Projet
d'installation d'une micro-centrale à Cortevaix sur la rivière Guye au lieu-dit " Moulin
Crouzot" (1990). Projet de création d'un "ligéroscope" à Digoin (1991). Réserve naturelle
de la Truchère-Ratenelle, demande d'ouverture de travaux sur l'étang Fouget (1987-1993).
Réflexion sur la mise en place d'un parc naturel ligérien, réunions du comité syndical de
l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (E.P.A.L.A.) (1989),
étude de faisabilité (1990).

1971 - 1993

PHOTOGRAPHIES
2579 W 3 (1)

Autun.- Porte romaine d’Arroux, monument historique, construit par les Romains l’an 69 de
notre ère sur le confluent de l’Arroux et du Ternin (1 carte postale).

2579 W 3 (2)

Autun antique.- Le théatre romain (1 carte postale).

2579 W 3 (3)

Chalon-sur-Saône, la cathédrale Saint-Vincent (1 photographie).

2579 W 3 (4)

Châteauneuf, vieille hôtellerie, entrée du pont ; auberge de la Croix Blanche (1 carte
postale, 2 photographies).

2579 W 3 (5)

Chauffailles, le château du XVI siècle détruit en partie sous la Révolution. Il appartenait à
la famille d’Amanzé (2 cartes postales).

2579 W 3 (6)

Cruzille, château et forêt des Buis (1 carte postale).

2579 W 4 (1)

Uchon, en Morvan, altitude 650 m, les rochers du Carnaval formés de centaines de blocs
entassés limitant les figures les plus bizarres (1 carte postale).

2579 W 4 (2)

Tournus, le presbytère (1 photographie).

2579 W 4 (3)

Saint-Point, l’église « style roman dit de Cluny (XVIème siècle) » ; tombeau de Lamartine
(2 cartes postales).

2579 W 4 (4)

Saint-Maurice-les-Châteauneuf, l’arbre (chêne) situé en bordure du chemin d’intérêt
commun n° 13 dans la propriété de Mr Tachon (1 phot ographie).

2579 W 4 (5)

Péronne, l’église et le presbytère (1 carte postale).

2579 W 4 (6)

Mont-Saint-Vincent, altitude 603 m, la Tour observatoire du belvédère (vue sur 13
départements (1 carte postale).

2579 W 5 (1)

Aluze, entrée du pays (1 carte postale).

2579 W 5 (2)

Chagny, site du domaine de La Folie, 24 vues : vue aérienne ; depuis l’entrée du clos
er

ème

Saint-Jacques ; au 1 plan, le Clos Saint-Jacques, au 2

plan, la route Chagny-Cluny ;

depuis la montagne, la maison d’habitation ; depuis la terrasse, au fond Corpeau et
Meursault, la plaine châlonnaise et les vignobles de la Côte d’Or, au 2

ème

plan Chagny ;

depuis le pont du canal ; les façades de la maison, la principale au sud, à l’est et à l’arrière
en venant de la montagne ; dans le jardin, le plan ; « ma Cadole » construite par Marey ;
plaque souvenir du physiologiste E.J. Marey qui habita cette maison de 1872 à 1904 ; les
chemins d’accès en quittant la grand-route et en venant de Chagny ; le bois de sapin (24
photographies).
2579 W 6 (1)

Beaubéry, vue d’avion du monument de la Résistance (1 photographie).

