Titre: Berzé la Ville en Mâconnais
Un bourg de la seigneurie de Cluny aux XVIIe et XVIIe siècle
Cet ouvrage est consacré à Berzé-la-Ville, à ses habitants, à son
économie, aux coutumes locales et au mode de vie des XVIIe et XVIIIe
siècles. Il relate des évènements authentiques qui témoignent de la
complexité de l’histoire humaine.
Le vignoble et les carrières de gypse constituaient l’essentiel d’une
économie diversifiée et dynamique. Des documents d’archives
permettent de connaître dans le détail le fonctionnement de
l’exploitation minière, la commercialisation du matériau et la vie des
différents acteurs. Un procès mémorable illustre les enjeux d’une
concurrence acharnée et les convoitises financières. Le XVIIIe siècle
est aussi celui de la Révolution française. Le Mâconnais, grand foyer
de contestation, a vécu pleinement les bouleversements et subi les
répercussions de ce changement fondamental de société.
Auteur : Marie Anne Gagnol. Editeur : Les Amis du Vieux Berzé
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Titre: Les plâtriéres de Berzé la Ville
Dans le microcosme de Berzé-la-Ville, on suit l’évolution et la
modernisation de l’exploitation du gypse au XIXe siècle grâce au
dynamisme et au professionnalisme des divers entrepreneurs,
ouverts sur le progrès et soucieux déjà de rentabilité. L’entreprise
familiale va petit à petit se transformer en une société de capitaux.
L’étude sociologique, technique et juridique montre à quel point les
plâtrières de Berzé-la-Ville sont représentatives du milieu industriel
en pleine transformation.
Auteur : Marie Anne Gagnol. Editeur : Les Amis du Vieux Berzé
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Titre: Berzé la Ville, La grotte des Furtins
A Berzé-la-Ville, la grotte des Furtins a attiré l’attention du célèbre
anthropologue André Leroi-Gourhan. classée en 1947. Ce savant a
entrepris des fouilles de 1946 à 1948 pendant la saison d’été. Elles
ont permis de découvrir divers ossements d’animaux, dont des
cranes d’ours.
Aimé Piffaut, qui a fait partie de l’équipe de fouilles,. a relaté dans
une conférence en 1993 les moments passionnants de ces
investigations. Une publication résume l’essentiel de cette
conférence.
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Titre: Il était une fois Berzé
L’histoire de Berzé commence avec ce que les géologues ont
coutume d’appeler le socle hercynien, il y a 290 millions d’années.
Dans cette publication et ce DVD, il sera possible de suivre l’évolution
géologique des paysages mâconnais et l’arrivée des premiers êtres
vivants.
Des dessins très détaillés et pédagogiques complètent les
explications de ces deux professeurs de sciences et vie de la terre.
Auteurs : Pierre Reynard et Bernard Ruoppolo. Editeur : Les Amis du
Vieux Berzé 2013
Livret Format : A 4 15 pages prix : 10 €
DVD
prix : 15 €
Titre : Berzé la Ville, une paroisse en Mâconnais et son église,
Notre Dame de la Purification
Ce livret a pour but d’apporter un éclairage sur l’histoire de l’église
paroissiale de Berzé-la-Ville. L’édifice, dédié à la Vierge, a eu
pendant des siècles un rôle important dans la vie de la
communauté villageoise. Son impact a même dépassé le strict
cadre local puisque Berzé-la-Ville a été choisi comme lieu de culte
au début de l’ère chrétienne et a été un centre de pèlerinage très
fréquenté, le 3 février, fête de Saint Blaise, patron du village.
L’édifice a été donné à l’abbaye de Cluny au XIe siècle, au moment
de la construction de la chapelle aux moines.
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