
MUSÉE FRANÇOIS POMPON 

Situé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée de 
Saulieu évoque, par la variété de ses collections, l'histoire de 
la cité et de sa région. 

L'antique "Sidolocum" et ses stèles 
gallo-romaines, l'art sacré 
(statuaire, objets de culte et le pré-
cieux "Evangéliaire"), les arts et 
traditions populaires accueillent 
le visiteur au rez-de-chaussée. 

Ensemble Paroissial  4, rue Savot 
Tél. 03.80.64.07.03 — fax. 03.80.64.17.81 Courriel : psaulieu@aol.com 

BASILIQUE SAINT ANDOCHE 

OUVERTURE 
 

du mardi au samedi  9h à 12h30 et 13h30 à 18h30 
toute l'année sauf  mois de janvier et février. 

 

le dimanche après-midi de 14h à 18h30 
de Pâques à la Toussaint 

le lundi de 10 à 12h et 15h30 à 18h30 
pendant les mois de juillet à septembre. 

 

Accueil commenté par la Pastorale du Tourisme 
le samedi 10h à 12h15 et 15H30 à 18h30 
de mai à septembre et, sur demande à la 

paroisse, tous les jours d'ouverture. 

Continuez à travers la ville, 

gagnez la rue Danton, faites 

un petit détour par la rue de 
Boignard. Admirez le lavoir 
datant de 1764. Ses vieilles 
pierres ont vu défiler des gé-
nérations de lavandières. 

Au chevet de l’église reposent François Pom-
pon et son épouse Berthe. Leur tombe est 

surmontée d’une œuvre originale du sculp-
teur : le condor. 

Reprenez la rue Danton (vous re-
marquerez des demeures de carac-

tère, avec des portes cochères, balcons 
en fer forgé) pour arriver à l’église 

Saint-Saturnin (XIIIème–XIXème) qui 
domine le vieux cimetière. Celle-ci ne 
se visite pas, mais possède un élégant 

clocher recouvert de bardeaux de bois. 

Le long de cette promenade, vous 
découvrirez un arboretum riche d’u-

ne variété d’essences locales et d’ar-
bres centenaires. 

Derrière l’église Saint-Saturnin, on 
accède à la promenade Jean Macé 

par un escalier de pierre. 
La promenade longe l’église et le début 
du  cimetière. Elle a été aménagée en 

1735 et est aujourd’hui classée site 
remarquable de bourgogne. 

Reprenez la rue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny et 

descendez 200 mètres pour 
rejoindre le lavoir de la Fontai-
ne aux Bœufs, bâti au XIXème 
et récemment restauré. 

Place du Docteur Roclore 
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OUVERTURE 
 

du 1er avril au 30 septembre 
Lundi 10H00 à 12H30  

du Mercredi au Samedi  10H00 à 12H30 et 14H00 à 18H00  
Dimanches et jours fériés  10H30 à 12H00 et 14H30 à 17H00 

 
 

du  1er octobre au 31 décembre et du 1er mars au 31 mars   
Lundi 10H00 à 12H30  

du Mercredi au Samedi  10H00 à 12H30 et 14H00 à 17H30   
Dimanches et jours fériés  10H30 à 12H00 et 14H30 à 17H00 

 

Fermé tous les lundis après-midi et les mardis (jours fériés compris),  
le 1er mai et le 25 décembre 

Fermeture annuelle : Janvier  - Février 

L'étage est consacré au 
sculpteur François 
Pompon (1855-1933) et 
à son œuvre, ses travaux 
de jeunesse, figurines et 
portraits et ses célèbres 
animaux qui ont révélé 
son talent. 

… Hors pas de l’ours 

L’ensemble église, cimetière et promenade est clas-
sé monument historique. 

Une salle dédiée à la gastronomie et à ses 
grands chefs Alexandre Dumaine (1895-
1974) et Bernard Loiseau (1951-2003) rap-
pelle   la  réputation  toujours actuelle de 
Saulieu, ville étape.   

L’édification de l’église est liée au culte de Saint
-Andoche, missionnaire venu du Proche Orient 
avec son disciple Thyrse qui trouvèrent la mort 
vers 177, martyrs de leur foi avec Félix, mar-
chand sédélocien qui les avait accueillis. 
On visite la basilique pour sa nef sortie 
d’un seul élan de la création des maîtres 
de la pierre du XIIème, mais aussi pour 
ses chapiteaux. 
Trois grandes séries de sujets sont illustrées : 
scène de l’Ancien Testament (Balaam sur son 
ânesse), du Nouveau Testament (la Résurrec-
tion du Christ, la Pendaison de Judas), flore 
universelle et locale (acanthe, fougère, vigne), 
oiseaux et animaux familiers et fantastiques 
(aigle, chouette, combat de coqs, colombe, 
abeille, vouivre). 
Statues du XVème au XIXème , stalles en chê-
ne du XIVème restaurées au XXème, sarcopha-
ge de Saint-Andoche, reconstitué grâce à quel-
ques fragments. Il est en marbre de Carrare et 
daterait du Vème. 

Le grand orgue de la Basilique est un des instru-
ments les plus novateurs de Bourgogne tant au 
niveau visuel que sonore. 

Office du Tourisme 
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