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1e de couverture : Document de 1259 scellé de l’abbé de Cîteaux et des abbés des quatre
filles de Cîteaux (La Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimond) ; ADCO PS 2518. Ce
document exceptionnel a été choisi, en juillet 2020, par la directrice de l’École des chartes
pour figurer sur le timbre, émis en avril 2021 par la Poste, à l’occasion du bicentenaire
de la création de l’École des chartes en 1821. On peut donc dire, sans être accusé de
présomption, que cette charte bourguignonne et cistercienne est la quintessence de
toutes les chartes de France.
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2e de couverture : Jeu de l’oie « Un tour du camp », réalisé par un officier détenu en Oflag.
Il s’agit de la pièce la plus extraordinaire de l’exposition « Oflag 1940-1945. Des officiers
en prison ». Ce drôle de jeu, plein d’un humour parfois sarcastique, montre les étapes
par lesquelles passent les détenus : étapes chronologiques, de l'entrée à la libération ;
étapes psychologiques, alternant espoir et découragement. La case « Piston » mène
au « Rapatriement » ; mais celui qui, étant venu au « Rapatriement » par « Piston »,
ne tire pas un as le confirmant va à la « Kommandantur », et le dossier est à refaire
entièrement….
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ÉDITORIAL

A

près une fin d’année 2019-2020 éprouvante pour tous, les Archives
départementales veulent repartir du bon pied. La programmation
redémarre dès septembre, et non en octobre comme les années précédentes.
Les conférences et autres manifestations annulées au printemps 2020 sont
reprogrammées.
La situation sanitaire nous impose de dédoubler certains concerts pour
en adapter la jauge. Les visites excluent jusqu’à nouvel ordre le passage
par les magasins d’archives : ce seront donc des « visites flash », jusqu’au
retour des jours meilleurs.
Les archives, ce sont des data, de l’information : rien d’étonnant à ce
que l’informatique soit un moyen efficace pour leur mise en ordre et
un vecteur puissant pour leur diffusion. Bien des tâches du métier de
l’archiviste peuvent se faire depuis un poste informatique. Le confinement
a ainsi permis d’avancer des chantiers d’informatisation puis de mise en
ligne d’inventaires anciens ou d’images qui attendaient leur traitement.
Les deux mois où la France s’est arrêtée n’ont pas été perdus pour tout le
monde, et en particulier pas pour les usagers des archives en ligne : ce
sont des dizaines de milliers de cotes et d’images supplémentaires qui sont
disponibles depuis l’été 2020. Certains inventaires ont été « co-produits »
par vous, chers amis des archives, sur les réseaux sociaux : notamment
grâce à l’identification de photographies de la fin du XIXe siècle.
Mais le virtuel a ses limites, et les Archives départementales sont
heureuses de vous accueillir physiquement de nouveau pour leur riche
programmation culturelle.
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ÉDITORIAL

L

’Atlas de Cîteaux, merveille de l’art du XVIIIe siècle, avait fait l’objet
d’une édition en 1998. Cette édition étant depuis longtemps épuisée,
le Conseil départemental a décidé de rééditer, en un fac-similé agrémenté
de textes et de photographies, ce document unique au monde. Cette
année sera également publié l’inventaire du fonds Le Gouz de Saint-Seine,
le plus important fonds privé conservé dans nos archives de Côte-d’Or.
Quelques faits notables : les conférences des jeunes chercheurs concernent
désormais la Bourgogne médiévale et moderne ; on reviendra peut-être
à la Bourgogne antique dans quelques années. Un nouvel ensemble de
manifestations, intitulé « Des livres et des lettres », fait la part belle à la
littérature. Une série de conférences de Patrick Serre, rassemblées sous le
titre de Côte de Fer, commémore les 150 ans de la guerre de 1870-1871 en
Côte-d'Or. Enfin sera célébré, le 8 février 2021, « un bicentenaire pour un
centenaire » : l’École nationale des chartes, qui forme depuis deux siècles
des archivistes paléographes, se délocalisera pour la journée aux Archives
de la Côte-d’Or (ou fut créée une éphémère mais efficace École des chartes
en 1829) pour célébrer son bicentenaire, autour du doyen Jean Richard,
né le 7 février 1921, et qui, comme archiviste adjoint de la Côte-d’Or entre
1943 et 1955, y a accompli un travail remarquable. C’est d’ailleurs une
charte de Cîteaux, reproduite ici en couverture, qui a été choisie pour
figurer sur le timbre commémoratif du bicentenaire de l'École des chartes,
sur le timbre émis par la Poste en avril 2021.
Après l’agrandissement et la mise en accessibilité de notre annexe en
2018-2019, devrait suivre la mise en accessibilité de notre bâtiment
historique de la rue Jeannin en 2021-2022. L’installation d’un ascenseur
nécessitera des travaux complexes, car ils ne devront pas trop gêner le
fonctionnement de notre salle de lecture ni, évidemment, dénaturer notre
beau « Palais des Archives ». Ils seront au contraire l’occasion de rendre
son lustre au grand vestibule, pour mieux vous y accueillir tous.

Le Président du Département de la Côte-d'Or
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SALLE DE LECTURE

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.

D

ans 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
8 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, pour 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.
La plus belle salle de lecture de
France sera rendue physiquement
accessible à tous dans le courant de
l’année 2022.
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Ouverte le vendredi de 9 h à 12 h. Parking gratuit.
Fermeture annuelle entre Noël et le premier de l’an.

SALLE DE LECTURE

Salle de lecture annexe :
41, quai Gauthey

L

’annexe conserve les archives contemporaines, la plupart des archives
privées, l’enregistrement et les hypothèques. Des travaux en 2018-2019
ont permis d’en agrandir les espaces de conservation et d’y aménager une
salle de lecture plus adaptée et plus confortable.
Les documents conservés à l’annexe peuvent être consultés au 41, quai
Gauthey le vendredi matin.
Commandés 48 h à l’avance par mél., ils peuvent aussi être amenés dans la
salle de lecture principale (au 8, rue Jeannin) pour y être consultés.
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SITE INTERNET

Le site internet, salle de lecture virtuelle

L
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Accès réel à 7,5 millions d’images
L’indexation collaborative,
pour enrichir le patrimoine commun

e site internet a fait peau neuve en 2018 pour permettre de consulter plus
efficacement les 7,5 millions d’images et les 2500 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 message 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 qu’il reste encore à faire…
La mise en ligne d’articles des fonds anciens, numérisés en totalité ou en partie,
se poursuit. Le classement de nouveaux fonds (privés et publics) enrichit
continûment le site. Par ailleurs, la rétroconversion d’inventaires anciens se
poursuit. Outre la série R et la série W, le principal
fonds dont l’inventaire sera informatisé en 2021 est
la sous-série B II (juridictions d’Ancien Régime) ;
la justice communale de Dijon, en particulier, y
bénéficiera d’un grand luxe de détails (aujourd’hui
manuscrits) dans l’analyse.
Le site www.archives.cotedor.fr est régulièrement
moissonné par le portail https://francearchives.
fr/, dont les Archives départementales de la Côted’Or sont d’ailleurs le principal contributeur (hors
Archives nationales).

L’atelier du Chancelier Rolin

L

es 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 médiévale et moderne »,
des « cafés-archives », des séances « Archives, mode d’emploi », des visites
de sites patrimoniaux et des rabâcheries en patois bourguignon.
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 2020) et
l’Assemblée générale annuelle (en janvier 2021). 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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ATELIER

Paléographie
Paléographie, niveau débutant

Cécile Robin, les mercredis suivants de 14 h à 15 h :

30 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 25 novembre, 9 décembre 2020.
6 janvier, 20 janvier, 3 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 28 avril, 12 mai,
26 mai, 9 juin et 23 juin 2021.

Paléographie médiévale et moderne, niveau intermédiaire
Ségolène Garçon-Toitot, les mardis suivants de 17 h à 18 h :

29 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre 2020.
5 janvier, 19 janvier, 2 février, 2 mars, 16 mars, 30 mars, 27 avril, 11 mai,
25 mai, 8 juin et 22 juin 2021.

Paléographie de la fin du Moyen Âge, niveau intermédiaire

Pierre Herbelin et Emmanuel Roumier, les mardis suivants de 10 h 30 à 11 h 30 :

22 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 1er décembre, 15
décembre 2020.
12 janvier, 26 janvier, 23 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril, 4 mai, 18 mai,
1er juin et 15 juin 2021.

Paléographie, niveau confirmé

Édouard Bouyé, les mardis suivants de 17 à 18 h :

22 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 1er décembre, 15
décembre 2020.
12 janvier, 26 janvier, 23 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril, 4 mai, 18 mai,
1er juin et 15 juin 2021.
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ATELIER

Latin
Latin (intermédiaire)

Édouard Bouyé, les mardis suivants de 13 h à 13 h 45 :

22 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 1er décembre, 15
décembre 2020.
12 janvier, 26 janvier, 23 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril, 4 mai, 18 mai,
1er juin et 15 juin 2021.

Latin (avancé)

Édouard Bouyé, les mardis suivants de 15 h 45 à 16 h 45 :

22 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 1er décembre, 15
décembre 2020.
12 janvier, 26 janvier, 23 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril, 4 mai, 18 mai,
1er juin et 15 juin 2021.

Sigillographie
Sigillographie et héraldique bourguignonne

Lire et décrire un sceau ; créer un blason, un armorial, un dictionnaire simplifié

Pierre Herbelin et Emmanuel Roumier, les mercredi suivants de 15 h 15 à 16 h 45 :

30 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 25 novembre, 9 décembre 2020.
6 janvier, 20 janvier, 3 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 28 avril, 12 mai,
26 mai, 9 juin et 23 juin 2021.
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ADCO, 143J 134/8

« Sources et méthodes »

P

our 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 tous les
coups l’on découvre quelque chose.
Les conférences initialement prévues au printemps 2020 ont
été reprogrammées cette année ; c’est l’occasion de remercier les
conférenciers de leur souplesse et de leur fidélité.

ATELIER

Sources et méthodes

Les mardis suivants, de 14 h à 15 h 30
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« Sources et méthodes »
ATELIER

• 22 septembre 2020, Cécile Robin

(Archives Départementales de la Côte-d'Or),

« Transferts de propriété et réaffectation de bâtiments :
l’exemple de Dijon, de 1790 à 1914 »
De la nationalisation des biens du clergé sous la Révolution aux grands travaux de la iiie
République, le long xixe siècle aura été marqué par d’importants transferts de propriété.
À Dijon comme ailleurs, de
nombreux immeubles ont été
acquis ou cédés par la Ville
pour établir de nouveaux
services communaux ou
réaliser des travaux de
voirie et d’urbanisme. Ces
réaffectations de bâtiments
marquent la présence des
pouvoirs publics dans la
ville et témoignent de sa
modernisation entre 1789 et
1940.

• 6 octobre 2020, Patrick Seurat

(Association Mémoire et Avenir),

« Retrouver la trace d’un officier détenu en Oflag (1940-1945) »

Oﬂag

1940-1945

Lors de leur retour en France à la fin de la guerre
1939-1945, les prisonniers ont rarement parlé de
leur captivité en Allemagne ; ils n'ont pas toujours
conservé des documents la décrivant. Reconstituer
l'histoire de la captivité d'un père, d'un oncle ou d'un
grand-père officier est donc souvent difficile. Il existe
néanmoins de nombreuses sources d'information
qui permettent de retracer leur parcours entre 1939
et 1945. La conférence décrira ces sources et les
méthodes d’investigation permettant d’y trouver les
informations biographiques.

Des ofﬁciers en prison

EXPOSITION
uil
-27nov
15j2020
2020

lundi - vendredi / 8h30-12h - 13h30-17h
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Archives départementales
de la Côte-d‛Or
8, rue Jeannin - Dijon

archives@cotedor.fr

« 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 cheflieu 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.

« Sources et méthodes »

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

ATELIER

• 3 novembre 2020, Jean-Baptiste Dor, Daniel Dubuisson

• 17 novembre 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 siècle »

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.
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« Sources et méthodes »
ATELIER

• 1er décembre 2020, Coraline Rey

(Docteur en histoire, 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 »

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.

• 15 décembre 2020, Pierre Bodineau

(Président des Amis des Archives de la Côte-d'Or et des deux Bourgognes),

« Des livres au service du protocole et bonnes manières
(XVIIe-XIXe siècle) »

Le service du protocole constitue l’un des plus anciens services de l’État ; dépendant
toujours du ministère des Affaires étrangères, il fait respecter les usages, les préséances,
les règles de conduites entre chefs d’État et diplomates. Mais les bonnes manières ne
sont pas limitées aux relations
internationales : on évoquera
quelques manuels spécialisés, des
« Règles du savoir-vivre dans la
société moderne » de la baronne
Staffe (1895) au « Guide du
protocole des usages » du préfet
Jacques Gandouin (1971), sans
oublier les contributions de la
baronne Nadine de Rothschild et
de lady Barbara Cartland (« Les
bonnes manières. L’art du chic »).
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Les Archives départementales de
la Côte-d'Or recèlent une quantité
importante de documents relatifs à la
vie politique nationale et locale depuis
les prémices de la Révolution jusqu'à
nos jours. Des élections municipales
jusqu'aux présidentielles, en passant
par les référendums, plébiscites et par
une collection volumineuse de listes
électorales, cette séance propose un
voyage initiatique au sein de collections
méconnues mais riches d'informations
historiques, politiques et généalogiques.

« Sources et méthodes »

(Archives Départementales de la Côte-d'Or),

« Voyage au cœur des archives électorales (1788-2017) »

ATELIER

• 12 janvier 2021, François-Xavier Chevignard

• 26 janvier 2021, Philippe Jobert

(Université de Bourgogne),

« Faire la biographie d’un scientifique, l’exemple de JeanBaptiste Mollerat, chimiste et manufacturier
(Nuits 1772-Pouilly-sur-Saône 1855) »

En quoi consistent ses inventions ?
À la suite de quels événements y est-il parvenu ?
Comment a-t-il exploité ses procédés ?
Quelles sont ses attaches familiales ?
Nos tentatives pour répondre à ces questions nous
conduisent en Bourgogne, à Paris, mais aussi en
Angleterre et en Allemagne, et se heurtent à de
redoutables problèmes de sources.
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(Val de Saône Nature et Patrimoine),

« Faire l’histoire d’un orgue »

L'orgue, instrument de musique, est aussi un
meuble important et coûteux...

ATELIER

« Sources et méthodes »

• 23 février 2021, Pierre Marie Guéritey

Son histoire, où plusieurs acteurs interviennent,
est liée à celle de l'édifice où il se trouve. Une
longue et minutieuse enquête dans l'instrument
(quand il existe encore...) et dans différents
fonds d'archives est nécessaire.
Et même quand de nombreuses publications
existent déjà, il ne faut pas toujours croire que
tout est dit !

ADCO, 51 F 57

• 9 mars 2021, Valérie Neveu

(Université d’Angers),

« Les plus anciennes chartes en français (jusqu’en 1270)
de la Côte-d’Or »
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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Restaurer l'église du quartier, du village, c'est décider d'une grande aventure collective,
municipale, paroissiale, villageoise…
C'est se replonger dans la connaissance historique et dans
tous les projets qui ont contribué à faire de l'édifice ce qu'il
est, avec sa beauté, ses imperfections, ses blessures, ses
absences…
C'est retrouver les acteurs, partager leurs désirs, leur
inspiration, leurs œuvres, leurs rêves…
C'est aussi restaurer son énergie vitale : ceci n'a rien à
voir avec le commerce et la marchandisation et cela nous
concerne, nous, amoureux des monuments de notre région.
Restaurer c'est l'aventure collective des constructeurs,
une expérience de formation des jeunes par les anciens,
une initiation, à l'école de la rigueur et du dépassement.
C'est un moment de fête (oublions le chantier comme
souffrance), support de visites et d'ateliers, de conférences,
de moments de partage, et de manifestations au village.

« Sources et méthodes »

(Architecte du patrimoine),

« Analyser, comprendre et restaurer une église de Côte-d’Or »

ATELIER

• 23 mars 2021, Dominique Jouffroy

• 6 avril 2021, Céline Gauthier-Grangereau

(Archives départementales de la Côte-d’Or),

« Explorer les archives judiciaires (depuis 1800) »

Une plongée dans les archives judiciaires peut
faire frémir : autant pour l'étendue de la masse
conservée aux Archives de la Côte-d’Or que pour
les contenus qui peuvent souvent et naturellement
être associés aux pires travers de l'humanité.
Mais l'exploration de ces sources peut également
permettre d'autres découvertes et présentent
surtout l'intérêt de découvrir la vie quotidienne
des Côte-d'Oriens.

ADCO, 1 FI 26/2
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« Sources et méthodes »
ATELIER

• 4 mai 2021, 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.

• 18 mai 2021, Pierre Gresser

(Université de Franche-Comté),

« La peste dans les deux Bourgognes (XIVe-XVe siècle) »
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
comptabilité
macabre
n’en
étant qu’un des
aspects.
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Sous l'ancien régime, en l'absence
de catalogue général de la noblesse,
les personnes revendiquant la
qualité de noble devaient en
diverses occasions démontrer leur
appartenance au second ordre du
royaume ; la communication portera
sur les divers modes d'acquisition de
la noblesse, sur les cas dans lesquels
celle-ci devait être prouvée et sur
les modes de preuve recevables et
sera illustrée par des documents
tirés des collections des Archives
départementales de la Côte-d'Or.

« Sources et méthodes »

(Cour d’appel de Dijon),

« Prouver sa noblesse sous l'ancien régime »

ATELIER

• 1er juin 2021, Benoît de Charry

• 15 juin 2021, Édouard Bouyé

(Archives départementales de la Côte-d’Or),

« Les archives privées : quoi, pourquoi, comment ? »
Le coeur de métier des Archives départementales, ce
sont naturellement les archives publiques. Mais bien
des secteurs de la vie échappent (heureusement !)
à la sphère publique. Or les archives, c'est la vie.
Pour présenter aux historiens du présent du futur
les sources leur permettant d'explorer le passé, il
convient donc de compléter les archives publiques
avec les archives que les personnes privées,
physiques ou morales, veulent bien confier. La
correspondance du conscrit complète sa fiche
matricule ; les plans du château explicitent la reprise
de fief ; les brouillons du député sont la genèse de
son discours paru au Journal officiel...
L'archiviste n'a pas vocation a tout collecter, mais à
collecter de tout, afin d'offrir à la curiosité multiforme
du public un vaste éventail documentaire.
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Conférences Jeunes chercheurs sur
la Bourgogne médiévale et moderne

E

n 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 médiévale et moderne. Il s’agit 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 médiévale et moderne,
notamment en lui permettant d’accéder, durant les séances, aux originaux
des documents utilisés par les différents intervenants.
Pour la 4e année consécutive, ce cycle montre la vitalité de la recherche
en Bourgogne, et il la met à la disposition de tous au cœur de la ville de
Dijon.
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, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

Les mercredis suivants de 17 h à 18 h :
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« La comptabilité au service de l’histoire militaire :
l’image du prince en chef de guerre à la lumière
des Archives départementales de la Côte-d’Or »
La composante militaire de la fonction ducale
est fondamentale ; l’image du prince en chef
de guerre occupe donc une place importante
dans la politique de représentation des ducs de
Bourgogne. Cette image est cependant difficile
à identifier parce que, notamment, aucune pièce
de l’équipement militaire de ces princes n’est
parvenue jusqu’à nous. Dans ces conditions, la
recette générale de toutes les finances reste la
source la plus riche et la plus sûre.

« Jeunes chercheurs »

(doctorant, UMR 8529-IRHIS, Université de Lille)

ATELIER

• Mercredi 14 octobre 2020, Julien de Palma

Londres, British Library,
Royal, MS, 18 E I, f° 12 r°.

• Mercredi 25 novembre 2020, Lucie Roudergues

(doctorante, UMR 5190-LARHRA, Université Lumière-Lyon 2)

« La coiffure dans la ville. Perruquiers et coiffeurs dans l’espace
urbain dijonnais au XVIIIe et au début du XIXe siècle »
Au XVIIIe siècle, la mode capillaire est marquée par le triomphe des hautes perruques
poudrées, fabriquées et agencées par les perruquiers et les coiffeurs. Ceux-ci forment une
communauté de métiers puissante, solidement implantée dans l’espace urbain dijonnais
jusque dans les premières années du XIXe siècle, malgré les changements esthétiques
symboliques et économiques de la période révolutionnaire.
Pour analyser les stratégies commerciales des professionnels de la coiffure, perruquiers et
coiffeurs, à Dijon du XVIIIe siècle à la Révolution, il
s’agit de repérer les lieux privilégiés par ces artisans
au sein de l’espace urbain dijonnais et de comprendre
les logiques qui sous-tendent leurs choix. Les sources
fiscales (rôles de taille et patentes) constituent des
matériaux d’une grande richesse pour établir des
cartes de leur implantation urbaine. D’autres sources
– annonces publicitaires, enseignes et inventaires
après décès – permettent de mieux appréhender les
techniques de vente mises en œuvre pour attirer les
regards et les clients.
Plan de Dijon, 1750
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« Jeunes chercheurs »
ATELIER

• Mercredi 9 décembre 2020, François Rivière
Séance aux Archives municipales de Dijon

(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 ; elle 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
AM Dijon, G 3
Nord étudiés par Françoise Desportes :
quelles professions sont concernées par cette cristallisation
d’un droit coutumier où l’oralité joue un grand rôle ?
AD Calvados, F7910_0
Quelle forme documentaire prennent ces règles ?

• Mercredi 6 janvier 2021, Coraline Rey
Séance à la Bibliothèque municipale de Dijon

(docteure en histoire médiévale)

« Les manuscrits de l’abbaye de Cîteaux à la fin du Moyen Âge :
localisation et mobilier »
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, il est possible de reconstituer la
bibliothèque de Cîteaux à la fin du Moyen Âge.
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Catalogue de Jean de Cirey 1480-1482,
Dijon, BM, ms 610, p. 12 (détail)

« « Pour don à lui fait » :
Dons et communication politique
sous le principat de Jean sans Peur (1404-1419) »

Les dons occupent une place majeure au
sein des pratiques politiques des ducs Valois
de Bourgogne, tant par la présence quasi
sans discontinuité d’une catégorie « dons et
recompensacions » dans les comptabilités que
par les nombreuses mentions de dons d’objets,
d’animaux, de rentes, de pensions, etc.
À qui le duc donne-t-il ?
Quoi ?
Pourquoi ?
Selon quelles modalités ?
Autant d’interrogations auxquelles cette
communication, centrée sur le principat de Jean
sans Peur (1404-1419), tentera de répondre.

« Jeunes chercheurs »

(doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté et
Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne)

ATELIER

• Mercredi 3 février 2021, Baptiste Rameau

• Mercredi 3 mars 2021, Aurore Drouhin

(doctorante, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté et
Université de Strasbourg)

« Moniales, prieures, donatrices,
mais qui étaient les femmes du prieuré de Jully-les-Nonnains ? »
Le prieuré féminin de Jully-les-Nonnains (Yonne) a produit pendant ses trois cents ans
d’existence (v. 1115-1420) plusieurs centaines de documents. Conservés pour la majorité
d’entre eux aux Archives de la Côte-d’Or et à celles de l’Yonne, ces chartes de donations,
bulles papales et autres baux mentionnent bon nombre de noms de femmes. Qu’elles
soient moniales, prieure ou donatrice, fille de seigneur ou épouse, cette conférence
s'invite à dresser le portrait des femmes liées au prieuré bénédictin de Jully.

AD Côte-d'Or, 7 H 1902
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« Jeunes chercheurs »
ATELIER

• Mercredi 31 mars 2021, Maxime Gelly-Perbellini

(doctorant, UMR 8558-Centre de Recherches Historiques, EHESS et
Université Libre de Bruxelles)

« Le crime de sorcellerie en Bourgogne à la fin du Moyen Âge »
Le crime de sorcellerie était devenu, à la fin du Moyen
Âge, un crime énorme, fondu dans les systèmes de
l'hérésie et de la démonolâtrie et construit autour de
l'imaginaire du sabbat, évoquant l’idée d’une secte
secrète, se réunissant la nuit pour adorer le diable et
nuire à la société chrétienne. À partir du XVe siècle,
les fonds judiciaires conservés aux Archives
départementales de la Côte-d’Or témoignent d'une
importante activité répressive contre ce crime et
soulignent la diffusion des imaginaires dont il relève.
À travers l’exposé de quelques cas, la richesse des
fonds permet d'apprécier la singularité de l’espace
bourguignon, lequel constitue, à bien des égards, un
maillon essentiel de la conceptualisation des théories
et des pratiques façonnant le crime de sorcellerie à la
fin du Moyen Âge.

• Mercredi 28 avril 2021, Laura Chilson-Parks

« « 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), duchesse de Bourgogne, a joué un rôle crucial dans le
développement du système de mécénat qui a marqué le début de la Maison de ValoisBourgogne. 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. IL est possible d’étudier le langage
qui formule la participation de la duchesse,
pour explorer comment on peut parvenir à une
représentation complète et nuancée de son rôle.
ADCO, B 1436, f. 127v
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« Étudier le décor et l’aménagement d’une église de la
Compagnie de Jésus sous l’Ancien Régime :
l’exemple de l’église du collège des Godrans »

Depuis l’ouverture de ses premières classes en 1581 jusqu’au départ des jésuites de la ville en
1763, le collège des Godrans accueillit et forma la jeunesse dijonnaise. Après deux siècles
d’activité et malgré des remaniements postérieurs, une grande partie de ses bâtiments anciens
est encore conservée aujourd’hui et certains décors d’époque préservés, tels les ornements
sculptés de la cour des classes, les boiseries peintes de la bibliothèque
des pères et l’église du collège, construite et aménagée entre 1587
et 1619. C’est cette dernière, qui accueille la salle de lecture de
la bibliothèque municipale depuis 1909, qui sera ici étudiée. Les
Archives départementales et la Bibliothèque municipale à Dijon
ainsi que la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale
supérieure des Beaux-arts (Paris) conservent des documents qui
nous renseignent sur son ancien aménagement. La confrontation
de ces sources avec l’observation in situ permet d’illustrer par un
exemple bourguignon les problématiques actuelles portant sur les
décors des églises jésuites dans leur globalité.

« Jeunes chercheurs »

(doctorant, UMR 7366-LIR3S, Université de Bourgogne-Franche-Comté et
Université Catholique de Louvain)

ATELIER

• Mercredi 26 mai 2021, Antonin Liatard

• Mercredi 23 juin 2021, 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.
Dijon, BM, ms 568 et 569
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ATELIER

Rabâcheries
(patois bourguignon)

P

An ost jaimâs de trop pou raicontai des lôneries !

our la troisième 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 bourguignonmorvandiau – dans ses aspects savants mais également populaires,
savoureux et contemporains. Quatre 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...

Rabâcheries (patois bourguignon)

Gilles Barot, Jean-Luc Debard et Pierre Léger (organisateurs),
les jeudis suivants, à 18 h :
15 octobre 2020, patois du Charolais

14 janvier 2021, patois du sud-Chalonnais
18 mars 2021, patois du Morvan
6 mai 2021, patois de la Bresse
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Cafés-archives :

A

utour d’un café (chacun sa tasse !) et de quelques viennoiseries (si la
situation sanitaire le permet), 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 4e
année (la 3e année a été amputée de moitié, pour cause de virus), mais à
chaque fois l’on y découvre quelque chose !

RENCONTRES & CONFERENCES

Rencontres et partages autour de nos recherches

Animés par Roland Bugada

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

•
•
•
•

Mardi 6 octobre 2020 - 9 h à 10 h 30
Mardi 26 janvier 2021 - 9 h à 10 h 30
Mardi 23 mars 2021 - 9 h à 10 h 30
Mardi 15 juin 2021 - 9 h à 10 h 30
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Archives, mode d’emploi
RENCONTRES & CONFERENCES

P

remière visite en salle de lecture… Rencontre avec le maquis des cotes
(réglementaires, provisoires, de classement, de consultation, etc.), des
séries, des fantômes, des usuels. Quand on patine sur un site internet,
personne ne vous regarde, on se familiarise doucement. Mais dans une salle
d’accueil inconnue, on a peur de ressembler à une poule devant un couteau ;
ou, pire encore, de passer à côté de l’information capitale pour la recherche.
L’équipe d’accueil est naturellement pour guider, répondre aux questions,
orienter la recherche sur telle typologie ou telle série.
Mais rien de tel qu’une séance pratique pour se familiariser avec les outils
de la salle d’accueil !
Les séances « Archives, mode d’emploi » offrent donc aux néophytes qui le
souhaitent un temps pour voir concrètement où se trouvent les ressources,
comment faire pour les utiliser de manière optimale, et s’orienter avec succès
dans l’extraordinaire profusion des archives de Côte-d’Or.

Rendez-vous au 1er étage, dans la salle d’accueil
Séance gratuite
Groupe limité à 8 personnes,
sur inscription archives@cotedor.fr

Animés par Philippe Tabary

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

et Jean-Baptiste Dor

(Archives départementales de la Côte-d'Or)

•
•
•

Vendredi 16 octobre 2020 - 10 h à 11 h 30
Vendredi 29 janvier 2021 - 10 h à 11 h 30
Vendredi 21 mai 2021 - 10 h à 11 h 30
Séance de découverte des salles d’accueil et de lecture,
des inventaires et des usuels
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Côte de fer :
les 150 ans de la guerre de 1870-71
en Côte-d’Or

l

y a 150 ans, la Côte-d’Or fut le théâtre d’opérations militaires importantes
et subit l’occupation allemande. Garibaldi, à la suite du général prussien
August von Werder, dans l’une de ses proclamations, souligne que la
Côte-d’Or a mérité, par le courage et la pugnacité de ses habitants, le
nom de « Côte de fer ». Suivant les troupes considérées et le point de
vue des commentateurs, les avis sont contrastés. Raison de plus pour y
regarder de plus près. Les Archives départementales sont donc heureuses
vous faire part de l’impressionnant programme de conférences in situ de
l’historien Patrick Serre, sur la guerre de 1870-1871 en Côte-d’Or. Jour
après jour, vous pourrez suivre les événements survenus voici 150 ans
sur le territoire de notre département. Cela sera l’occasion de mettre en
exergue le rôle méconnu du général Cremer.

RENCONTRES & CONFERENCES

Journées d’études et conférences

• 4 octobre 2020, 15 h 00, Salle de la Léproserie de MEURSAULT

« Les troupes du général CREMER à MEURSAULT
en novembre et décembre 1870 »

• 10 octobre 2020, 15 h 00, Centre d'Animation Pierre Jacques de
FONTAINE-LÈS-DIJON

« Le général CREMER, vainqueur en Côte-d’Or en 1870 »

• 11 octobre 2020, 15 h 00, Salle des fêtes de CRÉANCEY

« Un héros côte-d'Orien de CREANCEY en 1870 :
Le capitaine de Montille tué le 31 août 1870 »

• 16 octobre 2020, 18 h 00, Salle des mariages Mairie de SOMBERNON

« Victoire du général CREMER le 3 décembre 1870 à
CHÂTEAUNEUF-SOMBERNON »
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• 1er novembre 2020, 15 h 00, Salle de la Mairie de CHASSEY LE CAMP

« Le général CREMER du camp de CHAGNY
à la côte de BEAUNE et de NUITS en 1870 »

• Reporté en 2021, Salle de conférence de la Mairie de CHÂTILLONSUR-SEINE

RENCONTRES & CONFERENCES

« CHÂTILLON-SUR-SEINE dans la guerre de 1870 »

• 8 novembre 2020, 15 h 00, Salle l'Empire, Jardins de l'Hôtel de ville
d'AUXONNE

« Le général CREMER et ses opérations en Côte-d’Or en 1870 »

• 14 novembre 2020, 15 h 00, Médiathèque de SAULIEU

« Le général CREMER, Héros de la guerre de 1870 en Côte-d’Or »

• 28 novembre 2020, 11 h 00, Salle des fêtes d'ESBARRES

« Les combats dans le Val de Saône et le siège de
Saint Jean de Losne en 1870 »

• 28 novembre 2020, 18 h 00, Salle des fêtes d'IVRY-EN-MONTAGNE

« La Côte-d'Or en guerre en 1870 »

• 29 novembre 2020, 15 h 00, Salle de conférence Maison de NUITSSAINT-GEORGES

« Le général CREMER,
vainqueur à NUITS le 18 décembre 1870 »

• 4 décembre 2020, 18 h 00, Salle de conférence de la Mairie de BLIGNYSUR-OUCHE

« Le général CREMER,
vainqueur à BLIGNY-SUR-OUCHE le 3 décembre 1870 »

• 5 décembre 2020, 15 h 00, Salle des mariages d'ARNAY-LE-DUC

« ARNAY dans la tourmente de l'hiver 1870-1871 »

• 6 décembre 2020, 15 h 00, Salle de conférence de la Mairie de SAINTESABINE

« Le général CREMER,
vainqueur à SAINTE-SABINE le 3 décembre 1870 »

• 11 décembre 2020, 18 h 00, Salle 409 - Espace conférences de
POUILLY-EN-AUXOIS
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« Le général CREMER,
vainqueur en Côte-d’Or à l'hiver 1870-1871 »

• 12 décembre 2020, Matinée, PREMEAUX-PRISSEY

« Cérémonie commémorative de la bataille de NUITS du 18
décembre 1870 dans les communes concernées par les combats
(Nuits-Saint-Georges, Boncourt-le-bois, Agencourt, VosneRomanée, Fussey, Villars-Fontaine, Chaux, Concoeur) »

« Le général CREMER,
vainqueur en Côte-d'Or à l'hiver 1870-1871 »

• 13 décembre 2020, 15 h 00, Salle Agnès MORLET de COMMARIN

« Le général CREMER, vainqueur le 3 décembre 1870 à
CHÂTEAUNEUF-VANDENESSE-COMMARIN »

• 18 décembre 2020, 11 h 00, Archives départementales de la Côte-d'Or

« Bataille de NUITS du 18 décembre 1870 et
libération de DIJON le 30 décembre 1870 »

• 9 janvier 2021, 16 h 00, Salle de la Mairie de CRÉPAND

RENCONTRES & CONFERENCES

• 12 décembre 2020, 17 h 00, Salle de conférence du site d'interprétation
de SEMUR-EN-AUXOIS

« Les combats autour de MONTBARD en janvier 1871 et
bataille de CRÉPAND du 8 janvier 1871 »

• 16 janvier 2021, 17 h 00, DEMIGNY

« Le général CREMER au camp de CHAGNY »

• 22 janvier 2021, 11 h 00, Archives départementales de la Côte-d'Or

« 3e bataille de DIJON du 21 au 24 janvier 1871 »

• 31 janvier 2021, 15 h 00, Salle de la Mairie de BUFFON

« Les opérations militaires en Côte d'or en 1870-1871 et le
combat de BUFFON le 26 janvier 1871 »

• 6 février 2021, 17 h 00, LADOIX-SERRIGNY

« Les troupes du Général CREMER à LADOIX en 1870 »

• 20 février 2021, 19 h 00, KYRIAD DIJON - CERCLE CULTUREL
BURGONDE

« Les opérations militaires en Côte-d'Or en 1870-1871 »

• 26 mars 2021, 17 h 00, Salle de la Mairie de SANTENAY : Assemblée
générale de l’ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX SANTENAY

« Le général CREMER vainqueur en Côte-d’Or en 1870 »
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Des livres et des lettres
RENCONTRES & CONFERENCES

• 5 octobre 2020, 18 h 00, Jean Ponsignon

(doctorante, Brown University, History of Art and Architecture)

« La Bourgogne vue du ciel et de la terre, de Cîteaux à Clairvaux »
• 7 octobre 2020, 18 h 00, Joute à deux voix (Alain Rauwel et Édouard
Bouyé)
(avec Les Amis de Dante Alighieri
Inscription obligatoire auprès de : lesamisdedante@hotmail.fr)

« Rome 1896, un duel littéraire.
Émile Zola versus Abbé Monestès »

En 1896, Zola publie un roman intitulé Rome, qui fait, en
même temps qu'une description souvent évocatrice, une satire
grinçante de la ville pontificale. Le sang de l'abbé Jacques
Monestès (1856-1915), alors curé dans le diocèse de Montauban
(mais qui deviendra évêque de Dijon en 1911), ne fait qu'un
tour. Il publie, dans la même année 1896, un ouvrage à la fois
pamphlétaire et apologétique intitulé La Vraie Rome, réplique
à M. Zola. Il répond point par point, souvent sans retenir ses
coups, au portrait-charge que Zola fait de la Ville Éternelle.
Alain Rauwel et Edouard Bouyé prêteront leurs voix
au romancier et à l'ecclésiastique dans une joute
oratoire dont Rome sera le sujet : ultramontain versus
anticlérical, papolâtre versus satiriste, homme de foi
versus matérialiste. Dans l'atmosphère fin de siècle
qui précéda la rupture des relations diplomatiques
entre la France et le Saint-Siège, et la Séparation de
l'État d'avec les Églises, les arguments fusent, les
flèches s'aiguisent.
Ce n'est pas toujours tendre mais c'est encore assez
drôle et bien envoyé.
Rome 1896 : un match au sommet !
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• Reporté en 2021, Conférence de Pierre-Jean Dufief
(Université de Paris X - Nanterre)

« Les Goncourt en Bourgogne »
« Nuit de la lecture :
Visite nocturne à la lampe frontale du Palais des Archives
départementales »
groupes limités à 15 personnes ;
réservation obligatoire à archives@cotedor.fr

• 28 janvier 2021, 19 h15, animé par Corinne François Denève
(Littérature Comparée - Université de Bourgogne)

« Club de lecture autour de Karen Blixen »

• 8 février 2021, Journée anniversaire

(avec l’École nationale des chartes)

« Un bicentenaire pour un centenaire »

RENCONTRES & CONFERENCES

• 16 janvier 2021, 1e visite à 18 h 30 ; 2e visite à 20 h 30

En présence de la directrice et de professeurs de l’École nationale des chartes sera
célébré, au palais des Archives de Dijon, le bicentenaire de cette institution, créée par
une ordonnance de Louis XVIII du 22 février 1821.
À cette occasion sera également célébré le centenaire de M. le doyen Jean Richard, né le
7 février 1921, archiviste adjoint de la Côte-d’Or entre 1943 et 1955.
Ce sera aussi l’occasion de rappeler l’existence, éphémère mais efficace, de l’École des
chartes de Dijon, dans les années 1820.

• 17 et 18 juin 2021, Organisé par The Epistolary Research Network (TERN)

Colloque « L'Art de la correspondance »

• Mai ou juin 2021, date à préciser, Colloque

« Comité pour l’histoire de la Révolution en Côte-d’Or :
La Côte-d’Or, un département en guerre (1792-1799) »

Fondé en 1904, le Comité pour l’histoire de la Révolution en Côte-d’Or est le dernier
comité départemental à poursuivre ses travaux et ses publications. Tous les deux ans, il
organise un colloque sur un aspect de l’histoire de la Révolution française. Les actes en
sont publiés sous forme de « Cahiers », disponibles aux Archives départementales.
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A

vec quinze 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 DijonBourgogne permet d'accueillir dans la salle des gardes, mais aussi horsles-murs, des concerts-lectures éclectiques.
• Dimanche 20 septembre 2020, 18 h, Archives départementales (jardin)

CONCERTS & LECTURES

« Quintette à vent :
grands airs d’opéra français, viennois et italiens »

Martine Charlot flûte, Dominique Dournaud hautbois, Gilles Rougemon clarinette, Florence
Hamel basson et Aude Bourgeois cor
(avec l’Orchestre Dijon-Bourgogne)

• Mardi 22 septembre 2020, 19 h et 20 h 30, Archives départementales
(vestibule)

« Le violoncelle de guerre : une belle histoire »
Emmanuelle Bertrand violoncelle
(avec Arteggio)

• Dimanche 4 octobre 2020, 17 h et 18 h 30, Archives départementales

« Les Fêtes galantes »

Concert-lecture autour des mélodies françaises de Fauré et Debussy avec
Laurent Deleuil baryton accompagné par Nicolas Royer au piano
(avec Arteggio)

• Vendredi 13 novembre 2020, 19 h et 20 h 30, Archives départementales

« Musique de captivité »

Takeharu Tanaka ténor et Nicolas Royez piano
Beethoven, Messiaen, Goué…
(avec Arteggio et Mémoire et Avenir)

• Lundi 7 décembre 2020, 19 h et 20 h 30, Archives départementales

« Il y a 70 ans : la Déclaration Schumann (9 mai 1950) »
Sabine Raynaud flûte, Issey Nadaud alto, Chloé Ducray harpe
Debussy, Bruch, Bax, Puccini, Poulenc
(avec Arteggio et la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté – Cycle
« L’Europe musicale »)

• Dimanche 17 janvier 2021, 15 h, Archives départementales

« Quintette avec flûte et harpe »
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Roussel, Schubert de Debussy
(avec l’Orchestre Dijon-Bourgogne)
Accueil de scolaires le 18 janvier 9 h 30-11 h 30

• Jeudi 4 février 2021, 19 h et 20 h 30, Archives départementales

« Mémoires en chemin »

Avec le duo Hors des Sentiers Battus,
Marion Picot violoncelle et Jean-Baptistel Morel contrebasse
(avec Arteggio et la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté – Cycle
« Mémoire d’Europe »)

• Jeudi 11 mars 2021, 19 h et 20 h 30, Archives départementales

« Musica napoletana (sec. XVII-XVIII) »

• Vendredi 9 avril 2021, 20 h, église Notre-Dame de Dijon
• Samedi 10 avril 2021, 20 h, collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois
• Dimanche 11 avril 2021, 17 h, basilique Notre-Dame de Beaune

« Notre-Dame de l’humanité »

Concert-lecture avec Aurélie Marjot et Reine Deheul, sopranos accompagnées à l’orgue
par Jean-Bernard Guiboux ; extraits de Notre-Dame de Paris. 1482.
Au profit de la restauration des orgues de Notre-Dame de Paris
(avec Arteggio)

• Mercredi 5 mai 2021, 19 h et 20 h 30, Archives départementales

« De Buonaparte à Napoléon »

CONCERTS & LECTURES

Ensemble « Chimera d’or » : Francesco Quartuccio tamburello, chant, Élodie Poirier
chant, nyckelharpa, violoncelle, viole de gambe, Vanessa Virot flûte à bec, viole de
gambe, Gwenaël Dubois clavecin
(avec Arteggio et Les Amis de Dante Alighieri ; dans le cadre d’Italiart)

Thomas Tacquet (piano), Clémentine Decouture (soprano) et Paco Garcia (ténor),
Concert-lecture pour célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte
(avec Arteggio et la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté – Cycle
« Mémoire d’Europe »)

• Dimanche 9 mai 2021, 15 h, Archives départementales (dans le jardin)

« Duo baroque violon-violoncelle »
(avec l’Orchestre Dijon-Bourgogne)
Accueil de scolaires le 10 mai 9 h 30-11 h 30

• Dimanche 6 juin 2021, 15 h, Archives départementales (dans le jardin)

« Quintette de cuivres & Orchestre des Grésilles »
Ewald, Arutunina, Caratini, Tcherepnine
(avec l’Orchestre Dijon-Bourgogne)
Accueil de scolaires le 7 juin 9 h 30-11 h 30

• Début juillet 2021 (date à préciser), Archives départementales (dans
le jardin)

« Libiamo »

Airs et duos d’opéra avec Aurélie Marjot soprano et Thibault Daquin baryton,
Concert, lecture et dégustation dans le cadre du Mois des climats
(avec Arteggio)
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Douze siècles d’archives
au service des écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants

L

Contact : dimitri.vouzelle@orange.fr

e 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.

SERVICE EDUCATIF

À la carte :
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• 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.

Dans la salle des gardes :
Expositions
Oﬂag

1940-1945

Des ofﬁciers en prison

• Jusqu’au 27 novembre 2020

« Oflag 1940-1945. Des officiers en prison »

(Exposition organisée avec l’Association « Mémoire & Avenir »)

Conférences :
• Mardi 6 octobre 2020, 14 h 00, Patrick Seurat
(Association Mémoire et Avenir)

EXPOSITION
uil
-27nov
15j2020
2020

lundi - vendredi / 8h30-12h - 13h30-17h

Archives départementales
de la Côte-d‛Or
8, rue Jeannin - Dijon

archives@cotedor.fr

« Retrouver la trace d’un officier détenu en Oflag
(1940-1945) »
(dans le cadre des conférences Sources & Méthodes, page 18)

• Mardi 6 octobre 2020, 18 h 30, Marie Bolot

(élève à l’École nationale des chartes)

« Le Conseil d'État en captivité : parcours croisés des dix
conseillers d'État prisonniers de guerre (1940-1945) »
Concert :
• Vendredi 13 novembre 2020, 19 h 00 et 20 h 30, (Archives départementales)

« Musique de captivité »

• Février - septembre 2021

« Les Saint-Seine :
une famille en Bourgogne et ses archives »

Le fonds Legouz (ou Le Gouz) de Saint-Seine mérite tous les superlatifs. C'est le plus
important et le plus riche fonds privé familial de Côte-d'Or, qui pourtant n'en est pas avare.
C'est la seule famille de robe bourguignonne subsistante dont la lignée est connue depuis
le XVe siècle. C'est un fonds dont le nom fait concorder le nom de la famille, du château et
de la commune de Saint-Seine-sur-Vingeanne. Ses alliances ont fait entrer dans la famille
les domaines des familles Gagne, Esmonin, Berbis et de Brosses, ce dont témoignent les
archives confiées par les marquis de Saint-Seine aux Archives départementales.
Cet ensemble considérable a été classé par Françoise Vignier (directrice des Archives
départementales de 1984 à 1996), avec l’aide de Catherine Pelletier. À l’occasion de la
publication de l’inventaire de ces archives, les Archives départementales en présentent les
pièces les plus significatives.

EXPOSITIONS

(détails p. 40)
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Visites guidées
• Dimanche 20 septembre, 10 h-12 h ; 14 h-18 h

Journées européennes du patrimoine
Ouverture du Palais des Archives départementales
Visite de l'exposition :

« Oflag 1940-1945. Des officiers en prison »
Visite libre des espaces publics :
(vestibule, jardin, salle des gardes, salon du 1er étage et salle de lecture)
Visites flash des espaces publics par
le personnel des Archives départementales

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

VISITES

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

À la découverte des Archives
municipales de Dijon

• Vendredi 13 novembre 2020, 14 h, Archives municipales de Dijon(91,
rue de la Liberté)

Rencontre avec Sonia Dollinger

(Conservatrice en chef du patrimoine, nouvelle directrice des Archives municipales
depuis le 1er septembre 2020, sur inscription, 20 personnes maximum)

Promenades
au Musée des Beaux-Arts

D

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

28 septembre 2020 : Portraits

•

14 décembre 2020 : Noëls

•

22 février 2021 : Rouge

•

21 juin 2021 : Musique

VISITES

u 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, une heure de
parcours : venez musarder au musée avec les Archives départementales !

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

• David Bardey, docteur en histoire médiévale, UMR 6298 ARTEHIS, Université de BourgogneFranche-Comté, (p. 26)

• Gilles Barot, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, (p. 32)
• Rudi Beaulant, docteur en histoire médiévale, UMR 6298 ARTEHIS, Université de BourgogneFranche-Comté, (p. 26)

• Pierre Bodineau, Président de l’Association des Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux
Bourgognes, (p. 19, 20)

• Marie Bolot, élève de 4e année à l’École nationale des chartes, (p. 43)
• Édouard Bouyé, directeur des Archives départementales de la Côte-d'Or,
(p. 14, 15, 25, 38)

• Roland Bugada, association des Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes, (p. 33)
• Benoît de Charry, président de chambre à la Cour d’appel de Dijon, (p. 25)
• François-Xavier Chevignard, assistant de conservation aux Archives départementales de
la Côte-d’Or, (p. 21)

• Laura Chilson-Parks, doctorante, Brown University, History of Art and Architecture, (p. 30)
• Floriane Cottet, directrice de l’Orchestre Dijon-Bourgogne, (p. 40, 41)
• Jean-Luc Debard, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, (p. 32)
• Sonia Dollinger, directrice des Archives municipales de Dijon, (p. 45)
• Jean-Baptiste Dor, adjoint du patrimoine aux Archives départementales de la Côte-d'Or,
(p. 19, 34)

• Aurore Drouhin, doctorante, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-FrancheComté et Université de Strasbourg, (p. 29)

• Daniel Dubuisson, professeur agrégé, co-auteur de plusieurs ouvrages sur Dijon et la
Bourgogne, (p. 19)

• Pierre-Jean Dufief, professeur émérite à l'Université Paris-X-Nanterre, (p. 39)
• Corinne François Denève, MCF en littérature comparée, Université de Bourgogne, (p. 39)
• Ségolène Garçon-Toitot, adjointe au directeur des Archives départementales de la Côted'Or, (p. 14)

• Céline Gauthier-Grangereau, responsable de l’équipe d’accueil des Archives
départementales de la Côte-d’Or, (p. 23)

• Maxime Gelly-Perbellini, doctorant, UMR 8558-Centre de Recherches Historiques,
EHESS et Université Libre de Bruxelles, (p. 30)

• Pierre Gresser, professeur émérite à l’université de Franche-Comté, (p. 24)
• Pierre Marie Guéritey, Président de l’association Val de Saône Nature et Patrimoine, (p. 22)
• Véronique Guitton, présidente d’Arteggio, (p. 40, 41)
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départementales de la Côte-d’Or, (p. 14, 15)

• Philippe Jobert, professeur honoraire à l’université de Bourgogne, (p. 21)
• Dominique Jouffroy, architecte du patrimoine à Dijon, (p. 23)
• Pierre Léger, animateur des ateliers du sud-Chalonnais, (p. 32)
• Antonin Liatard, doctorant, UMR 7366-LIR3S, Université de Bourgogne-Franche-Comté et
Université Catholique de Louvain, (p. 31)

• Eliana Magnani, UMR 8589 - LAMOP - Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris,
Université de Paris-I, (p. 24)

• Valérie Neveu, archiviste paléographe, MCF, Université d’Angers, (p. 22)
• Emily O’Brock, doctorante, New York University, Literature, (p. 31)
• Julien de Palma, doctorant, UMR 8529-IRHiS, Université de Lille, (p. 27)
• Jean Ponsignon, auteur, conférencier et photographe, (p. 38)
• Baptiste Rameau, doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté

LISTE DES CONFÉRENCIERS

• Pierre Herbelin, sigillographe, collaborateur bénévole du service public aux Archives

et Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, (p. 29)

• Alain Rauwel, Université de Bourgogne et École des hautes études en sciences sociales, (p. 38)
• Coraline Rey, Docteur en histoire, CGC-UMR 7366, Université de Bourgogne-FrancheComté, Dijon, (p. 20, 28)

• Jean Richard, doyen honoraire de la faculté des lettres de Dijon, archiviste adjoint de la Côted’Or entre 1943 et 1955, (p. 39)

• François Rivière, docteur en histoire médiévale, UMR 8589-LaMOP, Université d’Évry-Val
d’Essonne, (p. 28)

• Cécile Robin, chargée d’études documentaires aux Archives départementales de la Côte-d’Or,
(p. 14, 18)

• Lucie Roudergues, doctorante, UMR 5190-LARHRA, Université Lumière-Lyon 2, (p. 27)
• Emmanuel Roumier, chargé d’études documentaires aux Archives départementales de la
Côte-d’Or, (p. 14, 15)

• Patrick Serre, historien de la guerre de 1870-1871, (p. 35, 36, 37)
• Patrick Seurat, secrétaire général de l’association « Mémoire & Avenir », (p. 18, 40, 43)
• Philippe Tabary, Association des amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes, (p. 34)
• Françoise Vignier, directrice honoraire des Archives départementales de la Côte-d’Or, (p. 43)
• Dimitri Vouzelle, professeur agrégé au lycée Charles-de-Gaulle de Dijon, docteur en histoire,

contemporaine, en charge du service éducatif des Archives départementales de la Côte-d’Or, (p. 42)

• Pierre Waendendries, Président de l’Association « Mémoire & Avenir »,
(p. 18, 40, 43)
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CALENDRIER

Paléo 1 : Paléographie, niveau débutant (Cécile Robin), page 14
Paléo 2 : Paléographie médiévale et moderne, niveau intermédiaire (Ségolène
Garçon-Toitot), page 14
Paléo 3 : Paléographie de la fin du Moyen Âge, niveau intermédiaire (Pierre
Herbelin & Emmanuel Roumier), page 14
Paléo 4 : Paléographie, niveau confirmé (Édouard Bouyé), page 14
Latin 1 : Latin intermédiaire, page 15
Latin 2 : Latin avancé, page 15
Sigillo : Sigillographie bourguignonne, page 15

SEPTEMBRE 2020
DIM 20 : Journées du Patrimoine / Concert
MAR 22 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 /
Paléo 4 / Concert
LUN 28 : MBA
MAR 29 : Paléo 2
MER 30 : Paléo 1 / Sigillo
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MER 25 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
SAM 28 : CDF
DIM 29 : CDF

DÉCEMBRE 2020
MAR 1 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 /
Paléo 4
VEN 4 : CDF
SAM 5 : CDF
OCTOBRE 2020
DIM 6 : CDF
DIM 4 : Concert
LUN 7 : Concert
DIM 4 : CDF
MAR 8 : Paléo 2
LUN 5 : DLL
MAR 6 : Café / Paléo 3 / Latin 1 / S & M / MER 9 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
VEN 11 : CDF
Latin 2 / Paléo 4
SAM 12 : CDF
MER 7 : DLL
DIM 13 : CDF
SAM 10 : CDF
LUN 14 : MBA
DIM 11 : CDF
MAR 15 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 /
MAR 13 : Paléo 2
MER 14 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs Paléo 4
VEN 18 : CDF
JEU 15 : Rabâcheries
VEN 16 : AME / CDF
JANVIER 2021
MAR 5 : Paléo 2
NOVEMBRE 2020
MER 6 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
DIM 1 : CDF
MAR 3 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 / SAM 9 : CDF
MAR 12 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 /
Paléo 4
Paléo 4
DIM 8 : CDF
JEU 14 : Rabâcheries
MAR 10 : Paléo 2
SAM 16 : CDF / Nuit de la lecture
VEN 13 : Archives / Concert
DIM 17 : Concert
SAM 14 : CDF
MAR 17 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 / MAR 19 : Paléo 2
MER 20 : Paléo 1 / Sigillo
Paléo 4
VEN 22 : CDF
MER 18 : Paléo 1 / Sigillo
MAR 26 : Café / Paléo 3 / Latin 1 / S & M /
MAR 24 : Paléo 2
Latin 2 / Paléo 4

JEU 28 : DLL
VEN 29 : AME
DIM 31 : CDF
FÉVRIER 2021
MAR 2 : Paléo 2
MER 3 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
JEU 4 : Concert
SAM 6 : CDF
LUN 8 : DLL
SAM 20 : CDF
LUN 22 : MBA
MAR 23 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 /
Paléo 4

CALENDRIER

S & M : Conférences « Sources et méthodes », pages 17-25
Jeunes chercheurs : Conférences de jeunes chercheurs sur la Bourgogne médiévale
et moderne, pages 26-31
Rabâcheries : Patois bourguignon, page 32
Café : Cafés-archives, page 33
AME : Archives, mode d'emploi, page 34
CDF : Côte-de-fer, 150e anniversaire de la guerre de 1870-71, pages 35-37
DLL : Des livres et des lettres, page 38-39
Concert : Concerts-lectures, pages 40-41
Archives : Archives municipales, page 45
MBA : Promenade au Musée des Beaux-Arts, page 45

SAM 10 : Concert
DIM 11 : Concert
MAR 27 : Paléo 2
MER 28 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs

MAI 2021
MAR 4 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 /
Paléo 4
MER 5 : Concert
JEU 6 : Rabâcheries
DIM 9 : Concert
MAR 11 : Paléo 2
MER 12 : Paléo 1 / Sigillo
MAR 18 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 /
Paléo 4
MARS 2021
VEN 21 : AME
MAR 2 : Paléo 2
MAR 25 : Paléo 2
MER 3 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs MER 26 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
MAR 9 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 /
Paléo 4
JUIN 2021
JEU 11 : Concert
MAR 1 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 /
MAR 16 : Paléo 2
Paléo 4
MER 17 : Paléo 1 / Sigillo
DIM 6 : Concert
JEU 18 : Rabâcheries
MAR 8 : Paléo 2
MAR 23 : Café / Paléo 3 / Latin 1 / S & M / MER 9 : Paléo 1 / Sigillo
Latin 2 / Paléo 4
MAR 15 : Café / Paléo 3 / Latin 1 / S & M /
VEN 26 : CDF
Latin 2 / Paléo 4
MAR 30 : Paléo 2
JEU 17 et VEN 18 : DLL
MER 31 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs LUN 21 : MBA
MAR 22 : Paléo 2
AVRIL 2021
MER 23 : Paléo 1 / Sigillo / Jeunes chercheurs
MAR 6 : Paléo 3 / Latin 1 / S & M / Latin 2 /
Paléo 4
JUILLET 2021
VEN 9 : Concert
Date à préciser : Concert
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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
Unité mixte de recherche ARTEHIS (Dijon)
Cercle généalogique de la Côte-d’Or (Dijon)
Association Arteggio (Moloy)
Orchestre Dijon Bourgogne (Dijon)
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne (Anost)
Les Amis de Dante Alighieri (Dijon)
Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté (Dijon)
Conseil départemental de l’Ain (Bourg-en-Bresse)
Institut de recherche et d’histoire des textes (Paris)
École nationale des chartes (Paris)
Fondation du Patrimoine (Délégation Bourgogne-Franche-Comté)
Association des Amis de Montalembert (Paris)
Comptoir des plastiques de l’Ain (Pont-d’Ain)
Société Yumain (Dijon)
Association Mémoire et Avenir (Paris)
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Les Archives départementales,
une Direction du Conseil départemental de la Côte-d’Or
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Effaçons l’historique ?, drame en un acte
LA CONDUCTRICE DE VTC, assertive
Ah, écrasons l’infâme, effaçons l’historique !
Il n’en est pas question.

L’ARCHIVISTE, interloqué

L’AMOUREUX DE MIRANDA (de la Comédie française), en colère
		
Nous tournons en bourrique
L’ARCHIVISTE, pédagogue
Effacer l’invasif, les données personnelles :
Oui ! Liquider l’historique, le collectif : niet !
LA VICTIME DU MAÎTRE CHANTEUR, perplexe
Comment faire pour trier, classer, inventorier,
Savoir ce qui doit/peut partir à la poubelle ?
L’ARCHIVISTE, triomphant
Chartes, sceaux, estampes, papiers, fichiers informatiques :
L’archiviste s’escrime à garder l’historique.
LA CONDUCTRICE, L’AMOUREUX ET LA VICTIME, en chœur
Ah oui ? Même échaudés, nous demandons à voir :
Par ces viles machines, on écrirait l’histoire ?
L’ARCHIVISTE, irénique
Bien sûr, il ne faut pas vivre pour les machines,
Vous le savez bien, vous êtes dans la débine…
Ce sont de bons outils, il faut les maîtriser.
En cas de pandémie, elles sont très fort prisées.
Elles nous aident à conserver, lire, diffuser
Des millions de pages d’écriture.
L’AMOUREUX, subitement intéressé
Billevesées ?
Peut-être pas… Ami, prends et lis ce programme ;
Plonge dans le passé : l’historique a une âme.

www.archives.cotedor.fr

