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Ville nata le de Joseph Nicéphore Niepce [1 765- 1833), 
inventeur de la photographie, Chalon-sur -Saône est la 

deuxième agglomération de Bourgogne et compte quelque 
45 000 habitants. Port fluvia l situé au confluent de la Saône 
et du canal du Centre, c·est aussi la capita le économique d'un 
vignoble réputé et d'une large zone de culture et d'élevage. 
Classée ville d'Arts et d'Histoire, Chalon-sur-Saône possède 
un beau patrimoine architectural. comme la cathédrale Saint
Vincent, issue à la fois de l'art roman et de l'art gothique avec 
son orgue du XVI~ siècle. lancien hôpital. dont une partie de 
la façade figure sur le timbre, dispose de l'une des premières 
apothicaireries de France. Lîle Saint-Laurent est aussi l'un 
des quartiers les plus anciens et le plus pittoresque de cette 
ville. Chalon-sur-Saône possède un célèbre musée dédié à 
l'histoire de la photographie, celui de Niepce présentant une 
riche collection d'objets ayant appartenu au fameux inventeur. 
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Sarah Bougault animera une séance de dédicaces le 
samedî18 avril 2015 de 14h à 16h30 au Carré d·Encre 

Photo d·après maquette et couleurs non contractuelles 
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Format : vertical 30 x 40,85 
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Valeur faciale : 0,68 € 
Tirage : 1 500 000 ex 

INFOS PRATIQUES 

À Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) 
Le vendredi 17 de 1 Oh à 12h et de 14h à 18h au bureau de Chalon 
Saint Vincent. le samedi 18 de 10h à 12h et de 14h à 17h et le 
dimanche 19 avril de 9h à 12h. salle Marcel Sembat. place 
Mathias. 711 OO Cha lon-sur-Saône. 

À Paris 
Les vendredi 17 e t samedi 18 avril 2015 de 1 Oh à 18h au Carré 
d'Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris. 

Dans certains bureaux de poste à partir du 20 avril 2015. au 
Ca rré d'Encre, par correspondance à Philfêl posle. service 
clients et sur le site Internet www.lapos te.fr/boutique 
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