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SUIVEZ LE FIL DU CHANTIER
D’EXTENSION DU MUSÉE D’AUTUN
LE PANOPTIQUE,
MUSÉE D’AUTUN
Labellisé « Musée de France », second musée
de Bourgogne par l’ampleur de ses collections,
le musée d’Autun fait l’objet d’un ambitieux
chantier d’extension et de rénovation.
Le nouveau musée intégrera l’hôtel Rolin, le
palais de Justice et la prison circulaire. C’est par
la prison que les visiteurs pénètreront dans un
parcours de visite largement enrichi, offrant de
nouvelles perspectives sur la ville et son histoire.

Le Panoptique c’est :
− Des surfaces d’exposition augmentées
avec la création d’un niveau souterrain et
l’extension à la prison circulaire et au palais
de Justice voisins
− La prison, rénovée, dotée d’un étage
panoramique pour contempler le paysage
d’Autun à 360°
− De nouveaux équipements d’accueil et de
confort du public (accessibilité sur l’ensemble
du musée, services et boutique)

POURSUITE DU DIAGNOSTIC
ARCHÉOLOGIQUE
Interventions aux abords de la place d’Hallencourt
Les investigations se poursuivent afin de déterminer dans
quelle mesure les vestiges archéologiques pourraient être
touchés par les futurs travaux.
−
−
−

Du 25 janvier au 5 février : Intervention au niveau du
bâti de l’ancien tribunal
Du 8 au 19 février : démolitions à l’arrière de la halle
d’Hallencourt
Première semaine de mai: Interventions à l’arrière de
la halle d’Hallencourt, sondages archéologiques

LES TRAVAUX EN COURS
Phase de diagnostic archéologique, menée par le Service
archéologique de la Ville d’Autun
Depuis l’automne 2020, des sondages permettent aux
archéologues de préciser la nature des vestiges enfouis.
Si cela est nécessaire, des fouilles sur certaines zones
seront prescrites par les services de l’Etat.
Tout le périmètre du projet est ainsi prospecté : sous-sols
du musée et de la prison, espaces intermédiaires, place
Saint-Louis et bientôt la place d’Hallencourt.
Les premières découvertes sont du plus haut intérêt pour
l’histoire de la ville, car elles concernent un quartier dont
l’occupation est continue depuis l’Antiquité et riche de
constructions emblématiques. Divers vestiges ont été
identifiés :
− enceinte de l’Antiquité tardive et enceinte médiévale
de la ville haute, notamment sur le terrain de
la prison.
− vestiges du «donjon» de la famille Rolin, préalable
à la construction de l’hôtel qui abrite aujourd’hui
le musée, dans les caves et les murs du musée.
− vestiges d’une maison canoniale, rasée pour
la construction de la prison circulaire au XIXe s.
− vestiges de la collégiale Notre-Dame-du-Châtel,
détruite au XVIIIe s., et de son cimetière à
l’emplacement de la place Saint-Louis.
Parmi ces découvertes, il en est une qui a suscité
l’attention des spécialistes et des média : un caveau
funéraire reporté sur les plans anciens de l’église dans
lequel aurait été inhumé Nicolas Rolin, chancelier du duc
de Bourgogne.
Ce sont donc plusieurs pages de l’histoire d’Autun, et
non des moindres, que ces premiers diagnostics
archéologiques permettent d’ouvrir aujourd’hui.

Restriction partielle
du stationnement place d'Hallencourt

L’IMPACT DU CHANTIER
SUR LA VIE DU QUARTIER
Les entreprises s’attachent à mener les travaux en veillant
à modifier le moins possible la circulation et le stationnement. Néanmoins quelques dispositions ont dû être prises
pour garantir la sécurité de tous :
Du 25 janvier au 12 mars : Stationnement interdit place
d’Hallencourt sur la bande de terrain le long du tribunal,
dans l’axe du portail contigu à la halle.
Les engins de chantier utilisés
• Sondages extérieurs effectués avec une mini pelle.
• En phase de démolition, intervention de camions
pour évacuer les gravats.

Une question ? Contactez le 03 85 86 64 65 ou par mail dsta@dstautunois.fr
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