Fiche de présentation des collectivités participantes aux 5èmes rencontres franco-japonaises de
la coopération décentralisée
Nom de la collectivité :

AUTUN

(France)

Mairie d’Autun
Place du Champ de Mars – 71 400 Autun
Tel 03.85.86.80.53 Fax 03.85.86.80.28
E-mail : veronique.lancien@autun.com

Pays

France

Région

Bourgogne

Département

Saône-et-Loire (71400)

AUTUN

Ville

"
Superficie

1336 km²

Population

Les habitants d’Autun sont les Autunois.
15.000 habitants dans un département de 555.000 habitants.

Jumelage avec

-

Ingelheim-am-Rhein (Allemagne) 1963
Stevenage (Grande-Bretagne) 1975
Jumelage tripartite Autun-Ingelheim-Stevenage 1975
Kawagoë (Japon) 2002
Arévalo (Espagne) 2005

1 – Situation et aspects géographiques de la collectivité
A trente minutes de Beaune, à une heure de Dijon, Autun est au cœur de la Bourgogne mais
grâce à la gare TGV de Montchanin (30 minutes d’Autun), elle n’est qu’à 1heure30 de Paris.
2 – Bref historique de la collectivité
Autun, Ville d’Art et d’Histoire : fondée à la fin du 1er siècle avant J-C. Autun est créée par la
seule volonté de l’empereur Auguste. Elle devient Augustodunum, « Sœur et émule de
Rome ». De cette époque prestigieuse subsistent des vestiges : remparts, porte St-André, porte
d’Arroux, théâtre romain, temple de Janus, Pierre de Couhard…

Le Moyen-Age chrétien a laissé à Autun, la Cathédrale St-Lazare. Gislebertus signa ses
sculptures, notamment le célèbre tympan du jugement dernier ou l’Eve couchée, le sommeil
des Mages…. Le 15ème siècle porte l’empreinte de Nicolas Rolin, Chancelier du Duc de
Bourgogne et de son fils Jean, deux grands mécènes bourguignons.
La Renaissance, ainsi que l’époque classique, ont aussi marqué Autun. Talleyrand, le diable
boîteux fut aussi l’évêque d’Autun. Le lycée militaire avec son toit vernissé est un monument
remarquable…..
A ne pas manquer également : le théâtre à l’italienne, l’hôtel de ville, le passage couvert…les
musées (Musée Rolin, Musée Lapidaire, Musée d’histoire naturelle Jacques de la Comble).
3 – Particularités
Un cadre naturel superbe, un patrimoine historique prestigieux, des équipements adaptés aux
loisirs et une gastronomie bourguignonne apportent à Autun une certaine qualité de vie.
4 – Principaux secteurs d’activité
- un secteur primaire avec des exploitations agricoles et des exploitations forestières.
- un secteur secondaire très diversifié avec des établissements industriels et de construction
avec DIM (textiles), NEXANS (câbles), TOLIX (mobilier design), TRACYL (travaux
publics)…
- un secteur tertiaire très développé avec hôpital, clinique, enseignement, administration…..
5 – Manifestations et activités avec le Japon / promotion de la collectivité

- 2004, année du Japon à Autun avec de nombreuses conférences, création d’un jardin
-

japonais, concours de vitrines, semaine du cinéma japonais, confection d’un manga,
concert par un choeur d’enfants d’Autun et de Kawagoë
2005, accueil officiel de délégués japonais par la municipalité d’Autun et le Comité des
Jumelages
Exposition d’œuvres d’artistes de Kawagoë à l’hôtel de ville d’Autun
2008, accueil de 11 adolescents japonais pendant une semaine avec hébergement chez
l’habitant
2008-2009, échanges par e-mail entre des élèves d’écoles d’Autun et de Kawagoë
2010, déplacement de Monsieur Rebeyrotte, Maire d’Autun et de Madame Maglica,
Adjointe au Maire chargée de la Culture et du Patrimoine à Kawagoë
2012, participation de Madame Maglica, Adjointe au Maire chargée de la Culture et du
Patrimoine et de Madame Anne Pasquet, Animatrice du Patrimoine, aux 3èmes rencontres
franco-japonaises à Chartres
2013, accueil de Monsieur Yoshiaki Kawaï, Maire de Kawagoë, et d’une délégation
japonaise (36 personnes) à Autun pour le 10ème anniversaire du jumelage Autun-Kawagoë
avec un hébergement chez l’habitant

