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La direction des Archives départementales, c’est d’abord une équipe de 
professionnels aux compétences variées et complémentaires. Ce sont 

aussi, bien sûr, les fonds eux-mêmes, qui rencontrent leur public. Ce sont, 
enfin, des bâtiments. Le site historique de la rue Jeannin est désormais en 
bordure du centre historique piéton. On peut y venir à pied, presque sans 
croiser de voiture, depuis la gare. Et notre Palais des Archives fait partie 
intégrante du quartier des arts et de la culture.

Les Archives départementales ont une annexe quai Gauthey ; là, ce n’est 
pas le quartier qui a été transformé, mais le bâtiment lui-même  : une 
aile nouvelle offre plusieurs kilomètres de rayonnages supplémentaires ; 
l’isolation thermique du bâtiment ancien a été entièrement reprise  ; un 
grand ménage des sols, des tablettes et des liasses a permis, à l’été 2019, de 
nettoyer ces fonds de fond en comble ; enfin une nouvelle salle de lecture 
offre aux chercheurs un confort nouveau dans la plage hebdomadaire 
d’ouverture au public. Les versements administratifs et les dons & dépôts 
d’archives privées reprennent à la fin de l’année 2019 (après séchage des 
dalles, des enduits et des peintures). Cette opération, qui a reçu l’aide du 
Ministère de la Culture et de la Communication, représente un important 
investissement pour le Département de la Côte-d’Or.

Quelques nouveautés sont à noter cette année dans le programme  : 
le partenariat avec la Maison de l’Europe, pour faire vivre une Europe 
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de la culture et de la musique  ; trois visites au Musée des Beaux-Arts 
récemment rénové, sur des thématiques liées aux archives  ; des visites 
de lieux de conservation et de communication d’archives et de livres 
dans Dijon, pour parfaire notre connaissance de toutes les ressources 
disponibles pour les chercheurs  ; enfin deux séances de découverte du 
fonctionnement de notre salle de lecture intitulée « Les archives, mode 
d’emploi », en collaboration avec l’Association des Amis des Archives de 
la Côte-d’Or et des deux Bourgognes.
Le site www.archives.cotedor.fr s’enrichit progressivement des index 
posés par les internautes  ; cette indexation collaborative permet à tous 
de bénéficier du travail de chacun. Ressources généalogiques et plans 
anciens sont désormais bien plus que des images numériques : ce sont des 
réservoirs de noms de personnes, de lieux et de métiers.

Enfin, les Archives départementales s’associent à l’émotion mondiale 
causée par l’incendie de Notre-Dame de Paris, en organisant un concert-
lecture qui sera proposé à Dijon et à Beaune, et dont les bénéfices iront 
à la reconstruction de l’édifice. Victor Hugo évoque en 1831, dans Notre-
Dame de Paris. 1482, le «  temps vorace  » (tempus edax), et il fustige 
« l’homme plus glouton encore » (homo edacior). Les archivistes tâchent 
de réparer, ou de contenir, les ravages du temps sur notre patrimoine.

Les Archives départementales de la Côte-d’Or sont naturellement le lieu 
de conservation de millions de pages de grimoires, électroniques ou de 
papier  ; mais elles se proposent aussi d’être un laboratoire où l’histoire 
s’écrit, où la connaissance se transmet, où la beauté se donne à voir et à 
entendre.

Vous y êtes tous les bienvenus.

François SAUVADET
Ancien ministre
Président du Département de la Côte-d'Or
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Indexation collaborative des registres matricules
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Salle de lecture principale :
8, rue Jeannin à Dijon

Ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.
Fermeture annuelle entre Noël et le premier de l’an.

Dans le bâtiment historique des Archives départementales, accessible 
par cheminement piétonnier depuis la gare et le centre-ville, les locaux 

ouverts au public à l'étage regroupent une salle d'accueil et d'orientation, 
qui réunit les différents instruments de recherche, et deux salles de lecture. 
La grande salle de lecture, ancienne salle du conseil municipal, compte 28 
places. La seconde, attenante, abritait la chapelle de l'hôtel Rolin ; outre 
9 places classiques (réservées aux originaux), elle dispose d'un lecteur de 
microfilms, de 4 postes d'accès aux ressources numériques (reliés à une 
imprimante), d'une station de photographie et d'une lampe de Wood.
La consultation des archives est gratuite. Une fois inscrit (sur présentation 
de sa pièce d'identité), le lecteur peut commander les documents 3 par 
3 et selon un maximum de 25 cotes par jour. Les levées cessent à 16 h 
30 et s'interrompent entre 12 h 15 et 13 h 30. En salle de lecture, mis à 
part les ordinateurs et autre tablettes, un seul outil est autorisé : le crayon 
de papier. Il est possible de prendre des photographies des documents 
sans flash et dans le respect des conditions de réutilisation des images. 
Cette salle de lecture est aussi ouverte aux lecteurs qui ne souhaitent pas 
consulter d'originaux mais cherchent simplement un lieu propice à l'étude, 
doté d'une riche bibliothèque 
d'histoire locale et sciences 
auxiliaires de l'histoire en libre 
accès. 
Au cœur du quartier des arts 
et de la culture, le Palais des 
Archives départementales 
offre l’un des fonds les plus 
riches de France, dans un 
écrin patrimonial d’exception.
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L’annexe conserve les archives contemporaines, la plupart des 
archives privées, l’enregistrement et les hypothèques. Le bâtiment a 

fait l’objet, entre l’automne 2018 et l’été 2019, de travaux d’isolation et 
d’agrandissement, afin d’augmenter les capacités de conservation en 
qualité et en quantité ; à cette occasion a aussi été aménagée une nouvelle 
salle de lecture plus spacieuse et plus confortable. Les documents 
conservés à l’annexe peuvent être commandés 48 h à l’avance par mél. 
pour être amenés dans la salle de lecture principale (au 8, rue Jeannin), ou 
consultés au 41, quai Gauthey le vendredi matin.

Salle de lecture annexe :
41, quai Gauthey

Ouverte le vendredi de 9 h à 12 h. Parking gratuit.
Fermeture annuelle entre Noël et le premier de l’an.
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L e site internet a fait peau neuve en 2018 pour permettre de consulter 
plus efficacement les 7,5 millions d’images et les 1650 instruments de 

recherche à disposition sur le site actuel. 
L'indexation collaborative permet à chaque internaute de travailler à la 
constitution d'index de noms de personnes et de lieux sur les registres 
paroissiaux et d'état civil, les listes nominatives de recensement, les 
registres matricules, les plans numérisés (cadastres et plans anciens) et les 
minutes notariales. Ce travail commun permet de faciliter et d'accélérer 
les recherches de tous. Cette initiative offre l'opportunité à chacun de 
jouer un rôle actif, dans un esprit de collaboration et de partage, au sein 
de la communauté des internautes. 
Chaque internaute peut, sans inscription ni identification, ajouter un 
signet, qui est automatiquement validé. Il ne peut pas en enlever, mais 
le masque de chaque signet validé permet d'envoyer au  webmestre un 
signalement d'erreur. Ce sont les Archives départementales qui arbitrent ; 
le système n'est donc régulé qu'en cas de désaccord. Attention : si votre 
recherche est infructueuse, 
cela ne signifie pas forcément 
que l'acte recherché n'est pas 
présent dans les archives ; 
c'est peut-être qu'il n'a pas été 
encore indexé, et que cela reste 
à faire…
Outre le classement de 
nouveaux fonds (privés et 
publics), la rétroconversion 
d’inventaires anciens se 
poursuit, avec la fin de la série J 
et la suite de la série B. 

Le site internet, salle de lecture virtuelle
Accès réel à 7,5 millions d’images

L’indexation collaborative,
pour enrichir le patrimoine commun
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Les Archives départementales et l’Association des Amis des Archives 
de la Côte-d’Or et deux Bourgognes proposent, comme les années 

précédentes, quatre niveaux de paléographie, deux niveaux de latin, un 
cours de sigillographie, des conférences « Sources et méthodes », des 
conférences « Jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et médiévale », 
des « cafés-archives », des séances « Archives, mode d’emploi », des visites 
de sites patrimoniaux et des rabâcheries en patois bourguignon.

Présentation des Ateliers vendredi 20 septembre à 18 h 30.
Les activités présentées dans ce catalogue sont, sauf mention contraire 
(notamment pour les concerts), gratuites pour les adhérents de 
l’Association des Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux 
Bourgognes à jour de leur cotisation. La cotisation annuelle, fixée à 15 
euros, doit être acquittée entre la rentrée (en septembre 2019) et avant 
l’Assemblée générale annuelle (en janvier 2020). La carte d’adhérent doit 
être retirée auprès de l’équipe d’accueil, au 1er étage.

Cette somme donne accès à près de 200 heures de cours et conférences. 
Tous les ateliers se tiennent, sauf indication contraire, dans la salle 
des gardes des Archives départementales (entrée au fond à gauche du 
vestibule).
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Paléographie

Paléographie, niveau débutant
Cécile Robin, les mercredis suivants de 14 h à 15 h :
16 octobre, 13 novembre, 27 novembre, 11 décembre 2019.
8 janvier, 22 janvier, 5 février, 19 février, 18 mars, 1 avril, 15 avril, 13 mai, 
27 mai, 10 juin et 24 juin 2020.

Paléographie médiévale et moderne, niveau intermédiaire
Ségolène Garçon-Toitot, les mardis suivants de 17 h à 18 h :
15 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 3 décembre 2019 (en salle de 
lecture au 1er étage).
7 janvier, 21 janvier, 4 février, 18 février, 17 mars, 31 mars, 14 avril, 12 mai, 
26 mai, 9 juin et 23 juin 2020.

Paléographie de la fin du Moyen Âge, niveau intermédiaire
Pierre Herbelin, les mardis suivants de 10 h 30 à 11 h 30 : 
8 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 décembre, 17 décembre 2019.
14 janvier, 28 janvier, 11 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril, 5 mai, 19 mai, 
2 juin et 16 juin 2020.

Paléographie, niveau confirmé
Édouard Bouyé, les mardis suivants de 17 à 18 h : 
8 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 décembre, 17 décembre 2019.
14 janvier, 28 janvier, 11 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril, 5 mai, 19 mai, 
2 juin et 16 juin 2020.
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Latin

Sigillographie et héraldique bourguignonne
La première dynastie des ducs de Bourgogne (1032-1361) : généalogie, biographie, 
sigillographie, héraldique, croisades
Pierre Herbelin, les mercredis suivants de 15 h 15 à 16 h 45 :
16 octobre, 13 novembre, 27 novembre, 11 décembre 2019.
8 janvier, 22 janvier, 5 février, 19 février, 18 mars, 1 avril, 15 avril, 13 mai, 
27 mai, 10 juin et 24 juin 2020.

Sigillographie

Latin (4e année)
Édouard Bouyé, les mardis suivants de 13 h à 13 h 45 : 
8 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 décembre, 17 décembre 2019.
14 janvier, 28 janvier, 11 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril, 5 mai, 19 mai, 
2 juin et 16 juin 2020.
Latin (7e année)
Édouard Bouyé, les mardis suivants de 15 h 45 à 16 h 45 : 
8 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 décembre, 17 décembre 2019.
14 janvier, 28 janvier, 11 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril, 5 mai, 19 mai, 
2 juin et 16 juin 2020.
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Pour découvrir de nouvelles sources, et les méthodes pour les exploiter, 
des praticiens des archives (professionnels, enseignants, chercheurs) 

présentent les originaux en expliquant comment ils permettent d’écrire 
l’histoire. Chacun peut faire son miel de ces pistes, pour ses propres 
recherches. La richesse des fonds de la Côte-d’Or est telle qu’à toutes les 
séances on découvre quelque chose.

Les mardis suivants, de 14 h à 15 h 30

Sources et méthodes
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(Comité d’histoire de la Révolution française),
« Monnaies, prix et revenus pendant la Révolution »

• 5 novembre 2019, Roland Bugada
(Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes ; La noblesse du tonneau),

« Faire l’histoire viticole d’un village : l’exemple d’Ahuy »

Monnaies, prix, revenus …

Ces trois données de l’économie permettent 
d’évaluer ce que nous appelons aujourd’hui « le 
coût de la vie  ». Leur analyse concrète éclaire, en 
particulier, les mutations sociales caractéristiques 
de la période révolutionnaire.

Les conférenciers présentent leurs méthodes et les outils qu’ils ont eux-mêmes développés 
pour assurer cette longue recherche documentaire ainsi que les lieux d’entreposage de 
ces archives. Toutes les sources sont scannées et gérées en différents points afin d’assurer 
leur sauvegarde. 
L’Association « In Divio Véritas » concentre les compétences des différents « chercheurs 
amateurs  » et leur 
permet d’acquérir des 
outils performants 
pour l’exploitation et le 
stockage des multiples 
données recueillies.
Un fonds a été créé 
à la médiathèque de 
Gevrey-Chambertin 
pour le stockage 
physique des sources et 
des travaux.
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• 17 décembre 2019, Isabelle Vernus
(Directrice des Archives départementales de la Saône-et-Loire),

« Les sources de l’histoire de la Côte-d’Or
conservées en Saône-et-Loire »

Si les Archives départementales de la Côte-d'Or 
conservent beaucoup de documents relatifs à la 
Saône-et-Loire, l'inverse est également vrai, et pas 
seulement pour le sud du département.

Les principales séries seront présentées, avec leurs 
inventaires papier et informatisés, et les méthodes 
pour les explorer efficacement.

À noter : le directeur des Archives de la Côte-d'Or 
donnera la conférence "symétrique" à Mâcon...

• 3 décembre 2019, Rudi Beaulant
(Docteur en histoire, Université de Bourgogne),

« Condamner les criminels à Dijon à la fin du Moyen Âge.
Les enseignements du registre du Papier Rouge »

La mairie de Dijon, à la fin du Moyen Âge, dispose de droits de justice importants et 
peut notamment juger les criminels qui sévissent dans l’espace urbain et sa proche 
banlieue. Les procès, dont beaucoup sont 
conservés, peuvent alors donner lieu à 
des condamnations dont certaines sont 
conservées dans le registre du Papier 
Rouge. Il s’agit ici de s’interroger sur la 
nature de ce document, sa constitution et 
sa raison d’être, mais aussi sur les formes 
de condamnations infligées aux criminels 
aux XIVe et XVe siècles.
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• 28 janvier 2020, Pierre Bodineau
(Président des Amis des Archives de la Côte-d'Or et des deux Bourgognes),
« Faire l'histoire d'une administration : des bureaux de 

l'intendant de la province de Bourgogne aux services de la 
Préfecture de la Côte-d'Or »

La richesse des archives de la Côte-
d'Or permet une connaissance 
très précise de l'organisation 
des bureaux installés à l'hôtel 
Bouhier de Lantenay devenu 
préfecture de la Côte-d'Or, de 
leur fonctionnement mais aussi 
de leurs employés qui assurent 
la continuité de l'administration, 
tandis que passent les préfets !

• 14 janvier 2020, Clément Bourrat
(Amis des Archives de la Côte-d'Or et des deux Bourgognes),

« Rechercher dans les archives : comment exploiter au mieux 
les sources Internet disponibles gratuitement ?  »

Le but de cette conférence est de proposer aux usagers à la fois des pistes de recherches 
numériques ainsi que des outils pratiques en ligne pour :

- En amont, préparer ses consultations « physiques » dans les locaux des archives afin 
de gagner du temps en se focalisant sur place sur des documents non disponibles en 
ligne.

- En aval : compléter et affiner ses découvertes notamment 
en les contextualisant à partir de sources hétérogènes 
(histoire de l’art/patrimoine, histoire, sciences sociales, 
bibliothèques, généalogie…)
Ces bases de données en ligne sont inégalement intuitives 
et pratiques d’utilisation. Le but de cette conférence 
vise également à rendre leur exploitation plus aisée et 
fructueuse, dans une visée de médiation numérique.
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• 10 mars 2020, Daniel Fuant
(Cercle généalogique de Côte-d’Or),

« Faire l’histoire d’un monument aux morts :
l’exemple de Beaune »

Après la fin de la Première guerre mondiale vint le temps 
du deuil institutionnel, national, mais aussi communal. 
La loi du 25 octobre 1919 invité les communes, aidées 
dans ce cas par l'État, à prendre toutes mesures de 
nature à « glorifier les héros morts pour la patrie ». Dans 
toutes les communes de France ou presque fleurissent 
les monuments aux morts, dont la construction a une 
histoire : quel modèle et quel lieu choisir, quels noms 
inscrire, quelle somme dépenser ? Daniel Fuant, qui a 
participé à l'indexation de l'état-civil de la Côte-d'Or 
en 1911 pour le compte du CGCO, présente l'exemple 
de Beaune, dans ses aspects politiques, mémoriels et 
généalogiques.

• 11 février 2020, Dimitri Vouzelle
(Archives Départementales de la Côte-d'Or, Service éducatif),

« Guerre des images, théorie du complot au XXe siècle :
des outils pour comprendre et décrypter »

Les fake news, infox et autres 
manipulations ne sont 
pas l’apanage du nouveau 
millénaire. Avec des exemples 
historiques et  actuels, on 
étudiera les mécanismes de 
la désinformation. En partant 
du thème du "complot juif ", 
il sera possible de voir les 
permanences des codes et des 
manipulations complotistes.

Carte postale autrichienne, 1919.
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• 7 avril 2020, Valérie Neveu
(Université d’Angers),

« Les plus anciennes chartes en français (jusqu’en 1270)
de la Côte-d’Or »

• 24 mars 2020, Pierre Bodineau
(Président des Amis des Archives de la Côte-d'Or et des deux Bourgognes),

« Faire l'histoire de l'enseignement...
de l'histoire et de la géographie du XIX au XXe siècles »

L'histoire n'est pas une discipline 
aussi simple que la géométrie : son 
enseignement n'est pas neutre. On 
s'intéressera donc aux manuels 
utilisés sous la Monarchie de 
Juillet, à la célèbre méthode de 
l'abbé Gaultier qui faisait les beaux 
jours des collèges, puis on évoquera 
les mutations de la pédagogie, de 
l'histoire chronologique à l'histoire 
totale, à travers les différentes 
écoles et conceptions.

Les AD de la Côte-d’Or conservent environ 250 actes originaux en français datés de 1239 à 
1270 ; c'est l’émergence d’un phénomène capital, la promotion du français au lieu du latin 
comme langue d’administration et de justice. Ces documents sont très variés : exercice 
de la justice, gestion des terres et des domaines, affaires familiales, et préoccupations 
spirituelles sont les principaux thèmes récurrents. La langue de ces actes est soucieuse 
de correction grammaticale ; ses traits dialectaux sont peu marqués. Cependant certains 
actes produits par des scribes 
occasionnels présentent des 
graphies pittoresques qui 
intéresseront particulièrement 
les dialectologues.

Hommage rendu par Miles de Frolois 
à Miles de Noyers (décembre 1256)

ADCO B 10473
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• 19 mai 2020, Jean-Baptiste Dor, Daniel Dubuisson
(Archives départementales de la Côte-d’Or,

Association des Amis des archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes),
« Quelles informations trouve-t-on dans les archives de 

l'enregistrement (XIXe et XXe siècles) ? :
ventes, baux, mariages, successions. »

En 1791, l’Enregistrement prend la suite du contrôle 
des actes de l’Ancien régime. Dans chaque chef-
lieu de canton, on enregistre les actes de vente, les 
contrats de mariage ou les baux, qu’ils soient notariés 
ou sous seing privé, et on recueille les déclarations 
de successions. Des tables permettent des recherches 
efficaces. Cette conférence vous plongera dans la 
richesse de ces archives, sur les deux derniers siècles, 
à travers de multiples exemples.

• 5 mai 2020, Eliana Magnani
(Centre national de la recherche scientifique, LAMOP UMR 8589),

« Autour des saints du diocèse de Langres,
hagiographie et diplomatique

(l'exemple de Jean de Réôme et de Bénigne de Dijon) »

Le Corpus hagiographique bourguignon répertorie les 
textes hagiographiques (ou vies de saints) médiévaux de 
saints bourguignons. Les textes sont mis en ligne sur site du 
CBMA (Corpus de la Bourgogne du Moyen Âge). Ces sources 
importantes pour le premier millénaire ne sont évidemment 
pas des récits dont il faut attendre la vérité historique. La 
conférence donnera des clefs de critique, d'analyse et de 
compréhension de ces objets d'histoire, qui apparaissent 
aussi dans les actes publics (étudiés par la diplomatique) et 
l'archéologie du bâti.
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• 16 juin 2020, Coraline Rey
(Doctorante, CGC-UMR 7366, Université de Bourgogne-Franche-Comté, Dijon),

« Au dos des documents anciens : analyses et cotes d’archives à 
Cîteaux, du XIIe siècle à la Révolution française »

• 2 juin 2020, Pierre Gresser
(Université de Franche-Comté),

« La peste en Franche-Comté et en Bourgogne au Moyen Âge »

Au dos des chartes de l’abbaye de Cîteaux se trouvent plusieurs couches d’analyses 
et de cotes, écrites par les moines du XIIe au XVIIIe siècle, puis par les commissaires 
révolutionnaires. À chaque réorganisation du chartrier, de nouvelles mentions ont 
été inscrites. Grâce à elles, 
nous pouvons reconstituer 
l’organisation du chartrier 
et ses évolutions. Cette 
organisation a également 
servi de base à la constitution 
des cartulaires, recueils de 
copies de chartes. Cette 
conférence sera l’occasion de 
présenter les actes et leurs 
transcriptions en les faisant 
dialoguer à travers sept 
siècles d’histoire.

Parmi tous les fléaux qui frappèrent l’Europe au Moyen Âge, la peste fut incontestablement 
le plus meurtrier. Après une première apparition au VIe siècle (peste de Justinien), elle 
frappa à nouveau à partir du milieu du XIVe siècle (Peste Noire), puis fut suivie par 
une série de récurrences qui perdura encore à l’époque moderne. La conférence a pour 

but de montrer 
le contenu des 
textes qui en 
parlent. Cette 
approche sera 
prolongée par 
la présentation 
des nombreuses 
conséquences 
quelle eut, la 
c o m p t a b i l i t é 
macabre n’en 
étant qu’un des 
aspects.
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En collaboration avec l’Université de Bourgogne, la Maison des 
Sciences de l’Homme de Dijon et le laboratoire ARTEHIS, ce cycle de 

dix conférences a pour but de valoriser et diffuser les travaux de jeunes 
chercheurs sur l’histoire, l’archéologie et l’histoire de l’art de la Bourgogne 
antique et médiévale. Il s’agit, pour la troisième année consécutive, de 
présenter et mettre en avant les sources d’archives à partir desquelles 
travaille le jeune chercheur, ainsi que la manière dont il élabore le 
raisonnement scientifique lui permettant d’aboutir aux résultats de ses 
investigations. L ’ objectif est aussi de montrer l’articulation, en fonction 
des sujets, entre les sources conservées aux Archives départementales 
de la Côte-d’Or et les différents dépôts municipaux, tant archives que 
bibliothèques. Enfin, ces interventions offriront l’opportunité au public 
de prendre connaissance des dynamiques actuelles de la recherche sur la 
Bourgogne antique et médiévale, notamment en lui permettant d’accéder, 
durant les séances, aux originaux des documents utilisés par les différents 
intervenants.

Organisation et coordination :
Rudi Beaulant (rudibeaulant@live.fr)

(docteur en histoire médiévale, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

David Bardey (bardey.david@gmail.com)
(doctorant en histoire médiévale, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

Les mercredis suivants de 17 h à 18 h :

 Jeunes chercheurs sur
la Bourgogne antique et médiévale 
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Cette conférence a plusieurs 
objectifs à commencer par 
celui de montrer en quoi ce 
sujet est novateur et s'inscrit 
dans un vide au sein du paysage 
historiographique français et 
international. Il a, néanmoins, 
ses limites relatives à la masse 
de sources potentielles par 
comparaison avec l'absence de 
la duchesse notamment par 
rapport à son époux Philippe le Hardi. Cependant, ce mémoire 
de Master a permis de montrer que les dames médiévales 
pouvaient aussi utiliser les équidés comme moyen de manifester 
leur pouvoir et cela, de plusieurs façons : par l'organisation de 
l'écurie, son utilisation et enfin, les questions d'apparat.

• Mercredi 16 octobre 2019, Bérangère Mouchy
(diplômée de Master 2, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« Les chevaux de Marguerite de Flandre,
un moyen de représenter le pouvoir ? »

• Mercredi 13 novembre 2019, Adrien Carbonnet
(doctorant à Sorbonne Université, UMR 8596-Centre Roland Mousnier, ATER à 

l’Université de Picardie Jules Verne)
« De la répression au pardon : le roi de France face aux révoltes 

des villes des Bourgognes (1477-1493) »

À la mort de Charles le Téméraire en janvier 1477, le roi de France Louis XI entreprend 
la conquête des Bourgognes, ce qui suscite un certain nombre de révoltes de la part des 
villes bourguignonnes et comtoises. À partir d’une documentation issue des archives de 
Côte-d’Or et de plusieurs fonds municipaux, il s’agira montrer comment la répression 
et le pardon de 
ces révoltes sont 
utilisés par le roi 
de France pour 
administrer un 
territoire frontalier 
remuant.

ADCO, B 1444, f. 6

ADCO, B3251, f.115
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• Mercredi 8 janvier 2020, Clara Fromageot-Labry
(diplômée de Master 2, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« Les violences sexuelles dans les procès criminels
de la ville de Dijon (1405-1462) »

Les procès criminels dijonnais sont un véritable 
joyau nous renseignant sur la vie des gens humbles 
au XVe siècle. Cette communication propose de 
considérer quelques affaires de violences sexuelles 
pour saisir la voix des différents acteurs impliqués 
et comprendre leurs conceptions ainsi que leurs 
vécus. Il s'agira donc d'étudier ces violences sous 
de nombreux angles, allant de leur traitement 
judiciaire à des aspects plus anthropologiques tels 
que la sociabilité ou le corps.

• Mercredi 11 décembre 2019, Loïc Gaëtan
(docteur en archéologie antique, UMR 6249 Chrono-Environnement,

Université de Bourgogne-Franche-Comté)
« La restitution du paysage urbain antique de

Mâlain/Mediolanum (Côte-d’Or) à partir du croisement
des sources archéologiques et historiques »

Depuis 2014 de nouvelles recherches 
archéologiques tentent de restituer plus 
précisément la topographie urbaine de 
l’agglomération antique de Mâlain en Côte-d’Or. 
Les fouilles programmées de L. Roussel (1967-
1993) ainsi que les prospections aériennes de R. 
Goguey avaient déjà permis d’obtenir un plan, 
mais le développement de nouvelles méthodes de 
prospection archéologique ainsi que l’avènement 
des systèmes d’information géographique 
où le croisement des sources historiques 
et archéologiques est désormais possible 
renouvellent aujourd’hui profondément nos 
connaissances sur ce site majeur du département.

Photographie aérienne de l'agglomération 
antique de Mâlain (Cl. R. Goguey 2006)

Prospection 
géophysique à 
Mâlain (Cl. L. 
Gaëtan 2014)

ADCO,
B II 360.5, n° 607
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»• Mercredi 5 février 2020, Florentin Briffaz
(doctorant, UMR 5648-CIHAM, Université Lumière Lyon-2)

« Faire l’histoire de la noblesse des anciens États de Savoie 
(XIIIe-XVe s.) : l’apport des sources conservées

aux Archives départementales de la Côte-d’Or »
La présente communication vise à montrer toute l’importance 
des sources portant sur la principauté médiévale savoyarde. 
L’accent sera mis sur la comptabilité domaniale dont les 
rouleaux sont tout autant les témoins d’une maîtrise de l’exercice 
administratif dans sa sérialité que les porte-étendards de la 
richesse des fonds conservés à Dijon. S’y trouvent notamment 
des comptes portant sur les Pays de l’Ain actuels qui constituaient 

alors la pointe nord-occidentale de la principauté 
savoyarde. Après avoir exposé la raison de la présence 
à Dijon de ce fonds concernant une partie des anciens 
États de Savoie, on s’attachera à montrer toute la 
richesse et la variété de ce matériau documentaire dont 
la comptabilité ne constitue qu’une partie. Il s’agira 
de réfléchir méthodologiquement à la façon dont ces 
sources peuvent être exploitées dans le cadre d’une 
recherche sur les familles nobles savoyardes.

• Mercredi 19 février 2020, François Foulonneau
(doctorant, UMR 8596-Centre Roland Mousnier, Sorbonne Université)

« Gouverner la Bourgogne après les ducs :
Jean de Baudricourt et Jean d’Amboise (vers 1480-1498) »

Après la disparition de Charles le Téméraire en 1477,  le duché de Bourgogne – comme 
d’autres territoires franco-bourguignons – est rattaché au royaume de France. Oscillant 
entre tensions, conflits et négociations, le lien entre la Couronne et ce territoire 
symbolique du « Royaume inachevé » est renforcé par les rapports constants entretenus 
entre l’administration royale et les milieux dirigeants locaux. Entre 1480 et 1498, Jean 
de Baudricourt et Jean d’Amboise dirigent la nouvelle province de Bourgogne. Ces deux 
officiers représentent chacun un « type » 
particulier de dirigeant. A la fonction 
militaire d’un gouverneur souvent appelé 
sur d’autres fronts, répond le travail 
administratif quotidien d’un lieutenant 
général également évêque de Langres. 
Il s’agira ici d’interroger et d’illustrer les 
jeux de pouvoir noués entre ces deux 
grands officiers et les milieux dirigeants 
du duché, dijonnais essentiellement.

ADCO, B 7974
ADCO, B 8240

Armes de Jean d’Amboise, évêque et duc de Langres,
lieutenant général du roi (Bréviaire de Jean d'Amboise,

Chaumont, BM, ms. 32)
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• Mercredi 15 avril 2020, Laura Chilson-Parks
(doctorante, Brown University, History of Art and Architecture)

« « Par mande de ma dame » versus « Par ma dame » :
interprétation de la représentation écrite du mécénat

de Marguerite de Male »

Marguerite de Male (1350-1405), la duchesse de Bourgogne, a joué un rôle crucial dans 
le développement du système de mécénat qui a marqué le début de la Maison de Valois-
Bourgogne. Les comptes contemporains fournissent des preuves évidentes de la nature 
de son implication, décrivant spécifiquement 
certaines œuvres comme « par mande de ma 
dame » ou « par ma dame ». Pourtant, lorsque 
ces comptes sont compilés et comparés à 
l'architecture, nous constatons une absence 
de nuance qui omet parfois l'implication de 
Marguerite. Cette conférence va étudier le 
langage qui formule la participation de la 
duchesse et explorer comment nous pourrions 
parvenir à une représentation complète et 
nuancée de son rôle.

• Mercredi 18 mars 2020, François Rivière
(docteur en histoire médiévale, UMR 8589-LaMOP, Université d’Évry-Val d’Essonne)

« Réglementer les métiers à Dijon au Moyen Âge :
une faiblesse corporative à comparer »

La réglementation des métiers de Dijon n’a été que tardivement 
compilée par écrit et a été éditée par Albert V. Chapuis, qui a 
prêté peu d’attention aux spécificités de la période médiévale 
au sein de l’Ancien Régime. 
Philippe Didier et Thomas Roy 
ont partiellement comblé cette 
lacune et ont souligné les liens 
à établir avec la documentation 
municipale. Cette configuration 
où les «  corps  » de métiers 
apparaissent peu sera comparée 
avec les cas de Rouen, Eu, 

Lisieux et Gisors, mais aussi avec les recueils de villes de la 
France du Nord étudiés par Françoise Desportes  : quelles 
professions sont concernées par cette cristallisation d’un 
droit coutumier où l’oralité joue un grand rôle  ? Quelle 
forme documentaire prennent ces règles ?

AM Dijon, G 3

AD Calvados, F7910_0

ADCO, B 1436, f. 127v
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»• Mercredi 13 mai 2020, Emily O’Brock
Séance à la Bibliothèque municipale de Dijon

(doctorante, New York University, Literature)
« Comment butiner un florilegium :

l’abeille dans le speculum maius de Vincent de Beauvais »
Les manuscrits 568 et 569 de la Bibliothèque 
Municipale de Dijon sont des témoins de la 
version la plus ancienne du speculum maius 
de Vincent de Beauvais. Le speculum est un 
florilegium : un mot qui trouve sa source dans le 
latin flos (fleur) et legere (lire/choisir/enseigner) 
et qui désigne un texte qui rassemble et organise 
les extraits d’autres textes comme les fleurs dans 
un bouquet. Et comme un champ de fleurs, 
ce florilegium regorge d’abeilles. Des sources 
bibliques à l’œuvre de Sénèque, les références 
aux abeilles littéraires sont omniprésentes 
parmi les fleurs du texte et elles réalisent 
des parallèles entre nous, les lecteurs, qui le 
butinons et Vincent de Beauvais qui a butiné de 
nombreuses sources pour en faire son miel.

Le catalogue, dressé en 1480-1482 sous l’abbatiat de Jean de 
Cirey (1476-1502), est une source d’un intérêt majeur pour 
la connaissance des manuscrits, de leur gestion et de leur 
localisation au sein de l’abbaye. À cette époque, les livres 
sont disséminés non seulement dans l’abbaye (église, cloître, 
infirmerie…), mais aussi en dehors de ses murs, dans les 
résidences campagnardes ou urbaines (château de Gilly, Petit 
Cîteaux de Dijon) ; cette dispersion dépendait essentiellement 
de l’usage que les moines faisaient des ouvrages. Ce catalogue 
est également un précieux témoignage pour connaître le 
mobilier lié à l’étude et au stockage des ouvrages. Grâce à l’étude 
de nombreuses sources scripturaires et iconographiques, 
médiévales et modernes, nous proposons de reconstituer la 
bibliothèque de Cîteaux à la fin du Moyen Âge.

Dijon BM Ms 568 et 569

• Mercredi 10 juin 2020, Coraline Rey
Séance à la Bibliothèque municipale de Dijon

(doctorante, UMR 7366-Centre Georges Chevrier,
Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« Les manuscrits de l’abbaye de Cîteaux à la fin du Moyen Âge : 
localisation et mobilier »

Dijon, BM, ms 610, p. 12 
(détail)
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Rabâcheries
(patois bourguignon)

Rabâcheries (patois bourguignon)
Gilles Barot, Jean-Luc Debard (organisateurs)
les jeudis suivants, à 18 h :
28 novembre 2019, patois de la Bresse

(avec Michel Limoges, animateur de La couée de la Glaudine),
« Entremé l’Bouchat d’Serrigny apeu La Rass’nouze »

19 mars 2020, patois du Charolais
(avec André Auclair, animateur des Cardzots du pays du Tseu),

« Travail de la Terre »
28 mai 2020, patois du sud Chalonnais

(avec Pierre Léger, animateur des ateliers du sud Chalonnais),
« Théâtre en langue régional »

An ost jaimâs de trop pou raicontai des lôneries !

Pour la seconde année consécutive, la Maison du Patrimoine 
Oral de Bourgogne et l’association Langues de Bourgogne vous 

proposent de découvrir ou de redécouvrir la langue régionale – le 
bourguignon-morvandiau – dans ses aspects savants mais également 
populaires, savoureux et contemporains. Trois séances seront animées 
par différents ateliers de patois  pour présenter la diversité et l’actualité de 
la langue régionale aujourd’hui : histoires à partager, contes populaires, 
bons mots, chants traditionnels, écrits contemporains et « trésors 
d’archives » montrant la richesse et l’ancienneté de la langue régionale, y 
compris à Dijon et ses environs ! Les ateliers sont ouverts aux patoisants 
et non patoisants, de tous âges. Seront également abordées les questions 
de graphie, prononciation, étymologie, lexique...
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Animés par Philippe Tabary
(Vice-président de l’Association des Amis des Archives de la Côte-d’Or

et des deux Bourgognes)

 • Mardi 8 octobre 2019 - 9 h à 10 h 30
 • Mardi 14 janvier 2020 - 9 h à 10 h 30
 • Mardi 24 mars 2020 - 9 h à 10 h 30
 • Mardi 19 mai 2020 - 9 h à 10 h 30 

Cafés-archives :
Rencontres et partages autour de nos recherches

Autour d’un café et de quelques viennoiseries, venez rencontrer ceux 
qui comme vous ont la passion des archives et partager librement 

avec eux vos recherches, vos découvertes, vos attentes...
Les cafés-archives commencent leur 3ème année, mais à chaque fois l’on y 
découvre quelque chose !
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Archives, mode d’emploi Nouveauté

Comment commencer concrètement une recherche ? Par quel bout prendre 
l’enquête dans les archives ? Rien de tel qu’une séance très pratique pour se 

familiariser avec les outils de la salle d’accueil !

Animés par Philippe Tabary (vice-président de l’Association des Amis des
Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes)

et Jean-Baptiste Dor (Archives départementales de la Côte-d'Or)

 • Vendredi 11 octobre 2019 - 10 h à 11 h 30
 • Vendredi 17 janvier 2020 - 10 h à 11 h 30

Séance de découverte des salles d’accueil et de lecture,
des inventaires et des usuels

Rendez-vous au 1er étage, dans la salle d’accueil
Séance gratuite

Groupe limité à 8 personnes,
sur inscription archives@cotedor.fr
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• Lundi 23 septembre 2019, 18 h 30, conférence de Jean Bernard,
(Archiviste paléographe),

« Templiers et Hospitaliers entre Bourgogne et Franche-Comté,
des origines à la Révolution française »

• Jeudi 5 & Vendredi 6 décembre 2019, Colloque européen
« Jean Sans Peur »

(avec les Archives départementales de l'Aube)

• Lundi 9 décembre 2019, 18 h 15, conférence de Pierre Bodineau, 
(Président de l’Association des Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes),

"Histoires de crânes. Autour du crâne de Jean sans Peur : 
Rabelais, Vauban, Voltaire, Diderot, et autres fortes têtes"

• Vendredi 17 janvier 2020, formation gratuite mais inscription obligatoire,
Groupe limité à 16 personnes,

« Les archives privées : quoi, pourquoi, comment, pour qui ? »
9 h - 12 h : Théorie

Pierre Bodineau : Défense et illustration des archives privées
Édouard Bouyé : Variété et richesse des archives privées

Jean-Pierre Favard et Christine Chapuis : Papier neutre, carton, mylar :
comment choisir le bon conditionnement

Cécile Robin : Choisir un plan de classement adapté au fonds
Jean-Pierre Favard : Confier ses archives aux Archives départementales :

don, dépôt, legs, dation, vente ?

13 h 30 – 16 h 30 : Pratique
Vivien Canivenq et Christelle Lemmery : Classer un fonds privé (travail sur un fonds 

récemment entré aux Archives départementales)
Réaliser un inventaire informatisé

• Lundi 16 mars 2020, 18 h 30, conférence d'Hervé Guillemain,
(Professeur d'histoire contemporaine, Le Mans Université, Temos CNRS),

« Santé mentale : des siècles de discriminations »
Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale (avec l'UNAFAM 21)

Journées d’études et conférences
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• Mardi 10 septembre 2019, 20 h 30, Archives départementales
« Jean sans Peur »

Ensemble Rosaces, Alice Khayati, voix, Gayané Doneyan, flûtes à bec,
Michel Zebracki, guitares,

concert-lecture pour célébrer le 600e anniversaire de l’assassinat du duc Jean sans Peur ;
(avec Arteggio et la Maison de l’Europe – Cycle « L’Europe musicale »)

• Samedi 21 septembre 2019, 17 h, Auxonne
« Dans le salon de l’Impératrice Joséphine… »

Laura Baudelet, soprano, Joseph Kauzman baryton, Thomas Tacquet, piano,
concert-lecture pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte ;

(avec la commune d’Auxonne et Arteggio)

• Dimanche 6 octobre 2019, 15 h, Archives départementales
« West Side Story »

Didier Ferrière et Martin Bourgeois, marimba, Anna Piroli soprano, Philip Peterson ténor ;
(avec l’Orchestre Dijon Bourgogne)

• Samedi 12 octobre 2019, 18 h 30, Archives départementales
« Zola peintre »

Concert-lecture, de Ludwig van Beethoven à Jean Cras. Marie Salvat violon,
Maxence Grimbert-Barré alto, Alice Picaud violoncelle ;

(Compagnie Ces gens-là)

• Jeudi 7 novembre 2019, 20 h 30, Archives départementales
« Autour du 9 novembre 2019 : Chute du Mur »

Duo Brady, Michèle Pierre et Paul Collomb,violoncelles,
concert-lecture pour célébrer le 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin ;
(avec Arteggio et la Maison de l’Europe – Cycle « L’Europe musicale »)

• Jeudi 28 novembre 2019, 20 h 30, Archives départementales
« Rencontre(s), Musique et Poésie syrienne »

Duo Aljaramani, Khaled et Monahad Aljaramani, chant, oud et percussions,
concert-lecture dans le cadre des Nuits d’Orient ;

(avec Arteggio)

Avec quatorze manifestations musicales, on constate que perdure la 
tradition musicale inaugurée à l'hôtel Rolin par Mozart en 1766. 

Le partenariat avec Arteggio, la Maison de l'Europe et l'Orchestre Di-
jon-Bourgogne permet d'accueillir dans la salle des gardes, mais aussi 
hors-les-murs, des concerts-lectures éclectiques.
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• Dimanche 1er décembre 2019, Archives départementales
 - Escape game, salle Mozart (1er étage), 14 h et 16 h
 - Concert-lecture, salle des gardes, 15 h

« À la recherche de la partition de Mozart perdue »
 Dans le cadre d’Orchestres en Fête ;
(avec l’Orchestre Dijon Bourgogne)

• Dimanche 12 janvier 2020, 17 h, Archives départementales
« L’Europe romantique »

Récital de piano de Nicolas Royez, concert-dégustation ;
(avec Arteggio et la maison de l’Europe – Cycle « L’Europe musicale »)

• Dimanche 2 février 2020, 15 h, Archives départementales
« Tango Passion »

Jean-François Corvaisier violon, Claire Louwagie flûte, Laurent Lagarde violoncelle ;
(avec l’Orchestre Dijon-Bourgogne)

• Vendredi 7 février 2020, 20 h 30, Archives départementales
« Les aventures du stradivarius ‘Sarasate’ »

Mémoires musicales d’un violon d’exception. Théotime Langlois de Swarte, violon, 
Édouard Bouyé, récitant, sur un texte de Jean-Philippe Échard ;

(avec Arteggio)

• Jeudi 16 avril 2020, 20 h, basilique Notre-Dame de Beaune
• Vendredi 17 avril 2020, 20 h, église Notre-Dame de Dijon
• Samedi 18 avril, 20 h 30, collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois

« Notre-Dame de l'humanité »
Concert-lecture avec Thomas Tacquet (orgue) et des solistes de Notre-Dame de Paris, 

extraits de Notre-Dame de Paris. 1482.
Au profit de la restauration des orgues de Notre-Dame de Paris (Fondation Notre-Dame) ;

(avec Arteggio)

• Jeudi 14 mai 2020, 20 h 30, Archives départementales
« Voi(e)x d'Europe »

Sabine Raynaud flûte, Issey Nadaud alto, Chloé Ducray harpe,
concert-lecture pour le 70e anniversaire de la Déclaration Schumann ;

(avec Arteggio et la maison de l’Europe – Cycle « L’Europe musicale »)

• Juin 2020, date et lieu à préciser
« Les Fastes de Bacchus »

Concert-lecture dans le cadre du Mois des climats ;
(avec Arteggio)

 • Samedi 4 juillet 2020, 18 h (concert)-20 h (dîner), Archives départementales
 « Péchés de vieillesse, péchés de gourmandise »

 Récital de piano de Nicolas Royez et dîner à l’invitation du maestro Rossini,
réservation et chèque obligatoires à l’ordre de l’Association des Amis des Archives

(8, rue Jeannin 21000 DIJON) avant le 15 juin 2020,
concert seul : 20 euros ; concert & dîner : 60 euros ;

(avec les Amis des Archives et Arteggio)
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Le service pédagogique : tous les jeudis de l’année scolaire, Dimitri Vouzelle, 
professeur d’histoire-géographie accueille les classes des enseignants qui 

le souhaitent, de la maternelle à l’enseignement supérieur, pour une visite des 
Archives départementales suivie d’une séance de travail portant sur des thèmes 
souhaités par l’enseignant. La séance est construite à partir des fonds originaux 
conservés sur place et validée en amont par l’enseignant responsable de la classe.

À la carte : 
• Accueil des classes pour la présentation des fonds des Archives départementales 
du primaire au supérieur.
• Rencontre avec les professeurs pour les visites des classes et la constitution 
de dossiers d’archives à partir d’un thème proposé par l’enseignant. Cela peut 
concerner des professeurs d’histoire géographie mais aussi des professeurs de 
lettres dans le cadre de cours mais aussi d’activités transdisciplinaires comme 
les Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) en collège ou les projets 
en Enseignement moral et civique (EMC).
• Les thèmes qui suivent peuvent être abordés à la demande, la liste n’étant pas 
exhaustive :
 - Féodalité
 - Ville au Moyen Âge
 - Révolution française avec en particulier les cahiers de doléances 
et les nouveautés apportées par les hommes de la Révolution française
 - La mise en place de la République au XIXe siècle et les crises 
qu’elle doit affronter 
 - La presse
 - La Grande Guerre
 - Le Front populaire
 - La Seconde Guerre mondiale avec de nombreuses entrées 
possible, la collaboration, les résistances, les persécutions antisémites, la vie 
quotidienne, la Libération.
 - La Guerre froide
 - La Cinquième République
 - La Guerre d’Algérie
• Préparation du Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD)
• Conception, réalisation et diffusion de dossiers pédagogiques sous forme 
numérique.
• Organisation de stages de formation professionnelle initiale ou continue à 
destination des étudiants et des professeurs.

Douze siècles d’archives
au service des écoliers,

collégiens, lycéens et étudiants
Contact : dimitri.vouzelle@orange.fr
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• Jusqu’au 27 septembre 2019
« Les Templiers croisent le jeu vidéo. Archives X Imaginaire »

(commissaire : Gérald Mercey, journaliste spécialisé)

• Novembre 2019 - mars 2020
« Jean sans Peur »

Dans le cadre de la commémoration du 600e anniversaire
de l’assassinat de Jean sans Peur

• Mai 2020-septembre 2020
« Offlag »

Dans le cadre du 80e anniversaire de la Campagne de France ; 
(En collaboration avec l’Association Mémoire et Avenir)

Dans la salle des gardes :
Expositions 

Dans le grand escalier :
les documents du mois 

• Septembre 2019
À quoi ressemblait la Saône navigable à la fin du xviiie siècle ?

L’inventaire de Thomas Dumorey (1779)
(avec le Service Inventaire et Patrimoine de la région Bourgogne-Franche-Comté) 

• Octobre 2019
La Société des Amis des Arts de Dijon

• Novembre 2019
Le Musée Grévin de Dijon

• Décembre 2019
Coup de théâtre à Semur-en-Auxois

• Et, en 2020
Au gré des trouvailles et des entrées d'archives...
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• Vendredi 20 septembre, 18 h 30 - Salle des gardes : 
Soirée des Amis des Archives

Journées européennes du patrimoine
• Samedi 21 septembre, 14 h-16 h - 41, quai Gauthey :

 Découverte des travaux d’agrandissement de l’annexe
des Archives départementales

• Dimanche 22 septembre, 10 h-12 h ; 14 h-18 h
Ouverture du Palais des Archives départementales

Visite de l'exposition :
« Les Templiers croisent le jeu vidéo. Archives X Imaginaire »

Visite libre des espaces publics :
(vestibule, jardin, salle des gardes, salon du 1er étage et salle de lecture)

Visites guidées des espaces publics et des espaces professionnels
(magasins d’archives) par le personnel des Archives départementales

• Samedi 18 janvier 2020,
 1e visite à 18 h 30
 2e visite à 20 h 30

Nuit de la lecture
Visite nocturne à la lampe frontale du Palais des Archives départementales,

groupes limités à 20 personnes ; réservation obligatoire à archives@cotedor.fr

Visites guidées 

NOUVEAU
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À la découverte des bibliothèques et 
centres de documentation dijonnais

• Vendredi 15 novembre 2019, 14 h, Documentation du musée de la vie 
bourguignonne et d'art sacré

Patrimoine ethnographique régional rural et urbain & 
patrimoine religieux de Côte-d'Or

(visite guidée par Christine Peres, sur inscription, 12 personnes maximum)

• Vendredi 24 janvier 2020, 14 h 00, Bibliothèque d'étude et de recherche
Légende napoléonienne

(visite guidée par Sébastien Langlois, sur inscription, 15 personnes maximum)

• Vendredi 5 juin 2020, 14 h, École nationale supérieure d'art et de design
Documentation, bibliothèque et archives

(3, rue Michelet à Dijon)

Promenades
au Musée des Beaux-Arts

Du Palais des Archives à celui des Beaux-Arts, il n’y a qu’un pas – 
piétonnier de surcroît. Ses salles entièrement rénovées sont une 

invitation à d’innombrables promenades thématiques. Occasion de 
découvrir, en image, ce que les habitués des archives connaissent par le 
patrimoine écrit bourguignon. Une douzaine d’œuvres bourguignonnes, 
une heure de parcours  : venez musarder au musée avec les Archives 
départementales !

 • 14 octobre 2019 : Écritures
 • 27 janvier 2020 : Blason
 • 23 mars 2020 : Portraits

(Promenades gratuites, groupe limité à 15 personnes,
inscription obligatoire à archives@cotedor.fr)

Rendez-vous dans le hall d’accueil du Musée des Beaux-Arts
les lundis suivants à 12 h :

NOUVEAU
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• André Auclair, animateur des Cardzots du pays du Tseu, (p. 28)

• Archives départementales de l'Aube, (p. 31)

• David Bardey, docteur en histoire médiévale, UMR 6298 ARTEHIS, Université 
de Bourgogne-Franche-Comté, (p. 22)

• Gilles Barot, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, (p. 28)

• Jean Bart, Comité d’histoire de la Révolution française, (p. 15)

• Rudi Beaulant, docteur en histoire médiévale, UMR 6298 ARTEHIS, Université 
de Bourgogne-Franche-Comté, (p. 16, 22)

• Jean Bernard, archiviste paléographe, (p. 31)

• Pierre Bodineau, Président de l’Association des Amis des Archives de la Côte-
d’Or et des deux Bourgognes, (p. 17, 19, 31)

• Clément Bourrat, association des Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux 
Bourgognes, (p. 17)

• Édouard Bouyé, directeur des Archives départementales de la Côte-d'Or,  
(p. 12, 13, 31)

• Florentin Briffaz, doctorant, UMR 5648-CIHAM, Université Lumière Lyon-2, (p. 25)

• Roland Bugada, association des Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux 
Bourgognes ; La noblesse du tonneau, (p. 15)

• Vivien Canivenq, chargé d’études documentaires aux Archives départementales 
de la Côte-d’Or, (p. 31)

• Adrien Carbonnet, doctorant, UMR 8596-Centre Roland Mousnier, Sorbonne 
Université, (p. 23)

• Christine Chapuis, adjoint administratif aux Archives départementales de la 
Côte-d'Or, (p. 31)

• Laura Chilson-Parks, doctorante, Brown University, History of Art and 
Architecture, (p. 26)

• Jean-Luc Debard, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, (p. 28)

• Jean-Baptiste Dor, adjoint du patrimoine aux Archives départementales de la 
Côte-d'Or, (p. 20, 30)

• Daniel Dubuisson, professeur agrégé, co-auteur de plusieurs ouvrages sur Dijon 
et la Bourgogne, (p. 20)

• Jean-Pierre Favard,  Chef de service aux Archives départementales de la Côte-
d'Or, (p. 31)

• François Foulonneau, doctorant, UMR 8596-Centre Roland Mousnier, 
Sorbonne Université, (p. 25)
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• Clara Fromageot-Labry, diplômée de Master 2, Université de Bourgogne-
Franche-Comté, (p. 24)

• Daniel Fuant, Cercle généalogique de Côte-dOr, (p. 18)

• Loïc Gaëtan, docteur en archéologie antique, UMR 6249 Chrono-Environnement, 
Université de Bourgogne-Franche-Comté, (p. 24)

• Ségolène Garçon-Toitot, adjointe au directeur des Archives départementales 
de la Côte-d'Or, (p. 12)

• Pierre Gresser, Université de Franche-Comté, (p. 21)

• Hervé Guillemain, professeur d'histoire contemporaine, Le Mans Université, 
Temos CNRS, (p. 31)

• Pierre Herbelin, sigillographe, collaborateur bénévole du service public aux 
Archives départementales de la Côte-d'Or, (p. 12, 13)

• Pierre Léger, animateur des ateliers du sud Chalonnais, (p. 28)

• Christelle Lemmery, agent du patrimoine aux Archives départementales de la 
Côte-d'Or, (p. 31)

• Michel Limoge, animateur de La couée de la Glaudine, (p. 28)

• Eliana Magnani, Centre national de la recherche scientifique, (p. 20)

• Gérald Mercey, rédacteur en chef à [Games ink.], (p. 35)

• Bérangère Mouchy, diplômée de Master 2, Université de Bourgogne-Franche-
Comté, (p. 23)

• Valérie Neveu, maître de conférences à l'Université d'Angers, (p. 19)

• Emily O’Brock, doctorante, New York University, Literature, (p. 27)

• Coraline Rey, doctorante, UMR 7366-Centre Georges Chevrier, Université de 
Bourgogne-Franche-Comté, (p. 21, 27)

• François Rivière, docteur en histoire médiévale, UMR 8589-LaMOP, Université 
d’Évry-Val d’Essonne, (p. 26)

• Cécile Robin, chargée d'études documentaires aux Archives départementales de 
la Côte-d'Or, (p. 12, 31)

• Philippe Tabary, Cercle généalogique de Côte-d’Or et Association des amis des 
Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes, (p. 29, 30)

• Isabelle Vernus, directrice des Archives départementales de la Saône-et-Loire, (p. 16)

• Dimitri Vouzelle, professeur agrégé au lycée Charles de Gaulle, en charge du 
service éducatif des Archives départementales de la Côte-d’Or, (p. 18)
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SEPTEMBRE 2019 
MAR 10 : Concert
VEN 20 : Soirée des Amis des Archives
SAM 21 : Journées du Patrimoine / Concert
DIM 22 : Journées du Patrimoine
LUN 23 : Conférence

OCTOBRE 2019
DIM 6 : Concert
MAR 8 : Café / Paléo 3 / Latin 4 / S & M / 
Latin 7 / Paléo 4
VEN 11 : AME
SAM 12 : Concert
LUN 14 : MBA
MAR 15 : Paléo 2
MER 16 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs

 NOVEMBRE 2019
MAR 5 : Paléo 3 / Latin 4 / S & M / Latin 7 / 
Paléo 4
JEU 7 : Concert
MAR 12 : Paléo 2
MER 13 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
VEN 15 : Bibliothèque
MAR 19 : Paléo 3 / Latin 4 / Latin 7 /  Paléo 4
MAR 26 : Paléo 2
MER 27 : Paléo 1 / Sigillo
JEU 28 : Rabâcheries / Concert

DÉCEMBRE 2019
DIM 1 : Concert
MAR 3 : Paléo 3 / Latin 4 / S & M / Latin 7 / 
Paléo 2 / Paléo 4
JEU 5 : Conférence
VEN 6 : Conférence
LUN 9 : Conférence
MER 11 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
MAR 17 : Paléo 3 / Latin 4 / S & M / 
Latin 7 / Paléo 4

JANVIER 2020 
MAR 7 : Paléo 2
MER 8 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
DIM 12 : Concert
MAR 14 : Café / Paléo 3 / Latin 4 / S & M / 
Latin 7 / Paléo 4
VEN 17 : Conférence / AME
SAM 18 : Nuit de la lecture
MAR 21 : Paléo 2
MER 22 : Paléo 1 / Sigillo
VEN 24 : Bibliothèque
LUN 27 : MBA
MAR 28 : Paléo 3 / Latin 4 / S & M / Latin 7 / 
Paléo 4

FÉVRIER 2020 
DIM 2 : Concert

Paléo 1 : Paléographie, niveau débutant (Cécile Robin), page 12
Paléo 2  : Paléographie médiévale et moderne, niveau intermédiaire (Ségolène 
Garçon-Toitot), page 12
Paléo 3  : Paléographie de la fin du Moyen Âge, niveau intermédiaire (Pierre 
Herbelin), page 12
Paléo 4 : Paléographie, niveau confirmé (Édouard Bouyé), page 12
Latin 4 : Latin 4e année, page 13
Latin 7 : Latin 7e année, page 13
Sigillo : Sigillographie et héraldique bourguignonne, page 13
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MAR 4 : Paléo 2
MER 5 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
VEN 7 : Concert
MAR 11 : Paléo 3 / Latin 4 / S & M / Latin 7 / 
Paléo 4
MAR 18 : Paléo 2
MER 19 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs

MARS 2020
MAR 10 : Paléo 3 / Latin 4 / S & M / Latin 7 / 
Paléo 4
LUN 16 : Conférence
MAR 17 : Paléo 2
MER 18 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
JEU 19 : Rabâcheries
LUN 23 : MBA
MAR 24 : Café / Paléo 3 / Latin 4 / S & M / 
Latin 7 / Paléo 4
MAR 31 : Paléo 2

AVRIL 2020
MER 1 : Paléo 1 / Sigillo
MAR 7 : Paléo 3 / Latin 4 / S & M / Latin 7 / 
Paléo 4
MAR 14 : Paléo 2
MER 15 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
JEU 16 : Concert
VEN 17 : Concert

SAM 18 : Concert

MAI 2020
MAR 5 : Paléo 3 / Latin 4 / S & M / Latin 7 / 
Paléo 4
JEU 14 : Concert
MAR 12 : Paléo 2
MER 13 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
MAR 19 : Café / Paléo 3 / Latin 4 / S & M / 
Latin 7 / Paléo 4
MAR 26 : Paléo 2
MER 27 : Paléo 1 / Sigillo
JEU 28 : Rabâcheries

JUIN 2020
MAR 2 : Paléo 3 / Latin 4 / S & M / Latin 7 / 
Paléo 4
VEN 5 : Bibliothèque
MAR 9 : Paléo 2
MER 10 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
MAR 16 : Paléo 3 / Latin 4 / S & M / Latin 7 / 
Paléo 4
MAR 23 : Paléo 2
MER 24 : Paléo 1 / Sigillo

JUILLET 2020
SAM 4 : Concert

S & M : Conférences « Sources et méthodes », pages 14-21
Jeunes chercheurs : Conférences de jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et 
médiévale, pages 22-27
Rabâcheries : Patois bourguignon, page 28
Café : Cafés-archives, page 29
AME : Archives, mode d'emploi, page 30
Conférence : Conférences & Formations, page 31
Concert : Concerts-lectures, pages 32-33
Bibliothèque : Découverte des bibliothèques, page 37
MBA : Promenade au Musée des Beaux-Arts, page 37
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Nos partenaires et nos mécènes : 

Ministère de la Culture (Paris)

Association des Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes 
(Dijon)

Université de Bourgogne-Franche-Comté (Dijon & Besançon) — Maison des 
Sciences de l'homme 

Conseil départemental de l’Ain (Archives départementales)

Unité mixte de recherche ARTEHIS (Dijon)

Cercle généalogique de la Côte-d’Or (Dijon)

Généanet (Paris)

Institut de recherche et d'histoire des textes (Paris)

Association Arteggio (Moloy)

Orchestre Dijon Bourgogne (Dijon)

Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne (Anost)

UNAFAM 21 (Union nationale de familles et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques, Côte-d’Or)

Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté (Dijon)

Conseil départemental de l’Ain

Institut de recherche et d’histoire des textes (Paris)

Fondation du Patrimoine (Délégation Bourgogne-Franche-Comté)

Association des Amis de Montalembert (Paris)

Comptoir des plastiques de l’Ain (Pont-d’Ain)



43

Les Archives départementales,
une Direction du Conseil départemental de la Côte-d’Or



Les Archives départementales :

un laboratoire
où l’histoire s’écrit,

où la connaissance se transmet,
où la beauté se donne à voir et à entendre.

www.archives.cotedor.fr


