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ntre le «Palais de la Mémoire» de saint Augustin
(Confessions, X, 8-10) et les Palais de l’histoire de Jean
Favier (2016) s’élève le Palais des Archives départementales.
Ici les archives essentielles et existentielles sont collectées,
traitées et mises en rayon pour l'éternité.
C’est ici aussi, que comme dans un laboratoire, elles se transforment en
histoire.
Mais ce lieu n'est pas hors du temps ; le temps d’aujourd’hui y fait de
plus en plus irruption : d’abord par la numérisation massive des
archives, qui offre aux usagers-internautes un site où ils peuvent non
seulement consulter, mais enrichir le patrimoine 7j/7 et H24 ; ensuite
parce qu’une programmation scientifique, pédagogique et culturelle s'y
étoffe, structurant ainsi le présent et le futur, pour mieux faire comprendre
le passé.
Reconduisant les activités organisées autour du Chancelier Rolin, la
programmation propose cette année presque 200 heures de cours,
de conférences, de lectures, de discussions et d’échanges auxquelles
s'ajoutent les riches expositions.
Pour cette année le programme s'enrichit avec des animations qui
renforcent la diversité de l'offre :
Un café-archives trimestriel ; une initiation au plain-chant médiéval deux
fois par mois ; des « rabâcheries » en patois bourguignon une fois par
trimestre.
Les Archives ne sont pas seulement couchées sur le papier : elles se disent,
se racontent, se chantent et s'écoutent.
Les hommes et les femmes qui travaillent au Palais des Archives vous
feront partager leur passion et vous accompagneront avec compétence et
courtoisie.

ÉDITORIAL

E

En Côte-d’Or, nos archives sont résolument placées entre le numérique
et l'humain.
Cette programmation le confirme et j'en remercie les acteurs.
François SAUVADET

Ancien ministre
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
9 places classiques (réservées aux originaux), elle dispose d'un lecteur de
microfilm, 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.
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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

Attention :
Pendant la durée des travaux (septembre
2018 - été 2019), nous serons parfois
contraints de fermer cette salle de
lecture ; il est conseillé de consulter
www.archives.cotedor.fr pour le vérifier.

L

’annexe conserve les archives contemporaines, la plupart des
archives privées, l’enregistrement et les hypothèques. Le bâtiment
fait l’objet, entre l’automne 2018 et l’été 2019, de travaux d’isolation et
d’agrandissement ; à cette occasion sera aménagée une nouvelle salle de
lecture plus spacieuse et plus confortable. Le projet d’extension vise à
accroître les possibilités de stockage de 7,5 kilomètres linéaires ; l’actuel
bâtiment annexe compte un peu plus de 16 kilomètres de rayonnages et il
est arrivé à saturation. 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.
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SITE INTERNET

Le site internet, salle de lecture virtuelle
Nouveau site internet des archives
Lancé en septembre 2018

L

e site internet a fait peau neuve cette année pour permettre de
consulter plus efficacement les 7 millions d’images et les 1600
instruments de recherche à disposition sur le site actuel. Parmi les
nouveautés : indexation collaborative de fonds généalogiques et
cartographiques ; possibilité d’interroger tous les fonds, tous les
inventaires et index, y compris les notices des documents numérisés,
avec un moteur de recherche puissant ; moissonnage par le portail
FranceArchives ; mise en ligne progressive des répertoires de la série
F et de la série L ; mise en ligne de fonds anciens numérisés (sceaux,
séries B, E, G et H).
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ATELIER

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
antique et médiévale », des « cafés-archives », une initiation au plainchant médiéval et des rabâcheries en patois bourguignon.

L

Présentation des Ateliers mardi 2 octobre à 17h

es Ateliers sont ouverts gratuitement à tous les membres de
l’Association des amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux
Bourgognes à jour de leur cotisation, fixée à 15 euros. 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

Ségolène Garçon-Toitot, les mardis suivants de 17 h à 18 h :

16 octobre, 13 novembre, 27 novembre, 18 décembre 2018.
8 janvier, 22 janvier, 5 février, 5 mars, 19 mars, 2 avril, 30 avril, 14 mai,
28 mai, 11 juin et 25 juin 2019.

Paléographie médiévale et moderne, niveau intermédiaire
Viviane Fritz, les mercredis suivants de 14 h à 15 h :

17 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre 2018.
9 janvier, 23 janvier, 6 février, 6 mars, 20 mars, 3 avril, 15 mai, 29 mai,
12 juin et 26 juin 2019.

Paléographie de la fin du Moyen Âge, niveau intermédiaire
Pierre Herbelin, les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 :
Octobre à juin.

Paléographie, niveau confirmé

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

9 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 décembre, 18 décembre 2018.
15 janvier, 29 janvier, 12 février, 12 mars, 26 mars, 9 avril, 7 mai, 21 mai,
4 juin et 18 juin 2019.
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ATELIER

Latin
Latin (3e année)

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

9 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 décembre, 18 décembre 2018.
15 janvier, 29 janvier, 12 février, 12 mars, 26 mars, 9 avril, 7 mai, 21 mai,
4 juin et 18 juin 2019.

Latin (6e année)

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

9 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 décembre, 18 décembre 2018.
15 janvier, 29 janvier, 12 février, 12 mars, 26 mars, 9 avril, 7 mai, 21 mai,
4 juin et 18 juin 2019.

Sigillographie
Sigillographie bourguignonne (3e année)

La première dynastie des ducs de Bourgogne (1032-1361) : généalogie, biographie,
sigillographie, croisades

Pierre Herbelin, les mercredis suivants de 15 h 15 à 16 h 45 :

17 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre 2018.
9 janvier, 23 janvier, 6 février, 6 mars, 20 mars, 3 avril, 15 mai, 29 mai,
12 juin et 26 juin 2019.
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« Sources et méthodes »
ATELIER

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 on découvre quelque chose.

Les mardis suivants, de 14 h à 15 h 30

• 9 octobre 2018, Jean Bart

(Comité d’histoire de la Révolution française),

« Monnaies, prix, revenus, à la fin de l’Ancien Régime
et pendant la Révolution »

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
envisagée : de la fin de l’Ancien Régime aux débuts de
l’époque contemporaine.

12

Nos paysages sont pétris d’histoire. Il ne s’agit pas d’héritages fixes mais du produit
d’une transformation des formes agraires, résultat d’une hybridation entre un milieu
biophysique, la plupart du temps humanisé depuis longtemps, et une société locale.
Ainsi chaque génération reçoit de la précédente des formes agraires qu’elle recombine,
re-hybride avant de la transmettre à la génération suivante.
Le recours aux données d’archives, aux
diverses données cartographiques et
photographiques s’avère incontournable
pour lire un paysage dans une perspective
dynamique. Il s’agit principalement du
cadastre napoléonien, atlas, matrice et
états de section, des cartes anciennes
dont la carte d’état-major ainsi que de
différentes missions aériennes.

« Sources et méthodes »

(Chercheur associé UMR Artehis),

« Faire l’histoire du paysage : techniques et sources »

ATELIER

• 6 novembre 2018, Jean-Louis Maigrot

• 20 novembre 2018, Gérard Moyse

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

« Aux sources de l’histoire monastique
en Bourgogne-Franche-Comté (Ve-Xe siècles) »

Très inégales, les sources de l'histoire du premier maillage monastique des deux
Bourgognes (Saint-Claude, Saint-Bénigne, Luxeuil, Flavigny, Cluny et ses racines
jurassiennes, etc.), entre l'effacement de l'Empire romain et l'émergence de la féodalité,
sont d'abord d'ordre littéraire et narratif, et tout spécialement hagiographique, d'une
interprétation délicate. Les documents d'archives n'apparaissent guère avant le VIIIe
siècle et demeurent rares avant le XIe siècle, les chartriers ou cartulaires bourguignons
se révélant toutefois mieux fournis que ceux de Franche-Comté. En outre, conçus pour
fonder des droits surtout patrimoniaux, ces actes, dont l'authenticité est parfois sujette à
caution, ne renseignent que marginalement sur les aspects proprement religieux.
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« Sources et méthodes »
ATELIER

• 4 décembre 2018, Pierre Bodineau

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

« De l’Almanach royal au Bottin administratif :
un outil de lecture pour l’histoire des institutions »

Au prix d’efforts considérables d’information et d’impression
paraît chaque année l’Almanach royal, qui est présenté au Roi.
C’est un almanach qui fournit les informations sur les lunaisons
mais donne aussi le tableau complet des institutions de la France
monarchique. On étudiera plus spécialement celui de 1778 et
celui de 1814-1815, dont la réalisation fut particulièrement
délicate. L’armée dispose au XIXe siècle d’un Annuaire de
l’État militaire de la France qui permet de suivre les carrières
individuelles et le destin des unités et des casernes.

• 18 décembre 2018, Sylvie Granger

(TEMOS-CNRS FRE 2015, Le Mans-Université),

« Faire l’histoire des musiciens d’Église au XVIIIe siècle :
la Bourgogne dans l’enquête Muséfrem »
Parfois une seule ligne dans un gros registre de comptes. D'autres fois une véritable dossier
individuel comprenant plusieurs pièces… À travers plusieurs centaines de documents
diversifiés, les archives de la Côte-d'Or ont permis de dresser un tableau des musiques
d'Église du département à la veille
et au tout début de la Révolution :
120 musiciens et musiciennes, en
poste dans une cinquantaine de
lieux différents. Cette recherche, qui
s'insère dans une enquête nationale
baptisée "MUSÉFREM" (Musiques
d'Église en France à l'époque
moderne), est consultable en ligne à
partir de novembre 2018 sur :
http://philidor.cmbv.fr/musefrem /
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L’enquête, commencée en 2003 et en voie d’achèvement, est résolument transdisciplinaire.
Elle s’appuie certes classiquement sur les travaux anciens des historiens économistes et
poursuit le dépouillement des dénombrements et des textes normatifs, des comptabilités
seigneuriales et des registres notariés. Elle innove aussi en cherchant dans le paysage
actuel les traces matérielles de ces activités : par l’étude des plans, des cartes, des cadastres,
des photographies aériennes et des modèles numériques de terrain obtenus par le
procédé Lidar ; par l’analyse des parcellaires et des voies de communication, des sols et
des couvertures végétales ; par la fouille archéologique des principaux aménagements.

« Sources et méthodes »

(Professeur des universités honoraire),

« Élevage ovin et commerce de la laine sur la montagne
dijonnaise à la fin du Moyen Âge :
une enquête, ses sources et ses méthodes. »

ATELIER

• 15 janvier 2019, Patrice Beck

• 29 janvier 2019, Philippe Tabary

(Cercle généalogique de Côte-d’Or et
Association des amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes),

« Retracer le parcours d’un soldat de la Révolution ou de l’Empire »
Pendant 23 ans, de 1792 à 1815, si l’on excepte
quelques courtes périodes de paix, la France a
été presque continuellement en guerre. Cette
situation a nécessité un effort de recrutement
sans précédent pour les armées et c’est ainsi que
près de quatre millions de jeunes hommes ont été
levés. Rares sont les familles qui n’ont pas eu un
soldat dans cette période. De nombreux fonds
d’archives permettent de retrouver leurs traces.
Avec un peu de méthode et la connaissance de
ces fonds, on peut retracer le parcours militaire
de ces hommes qui ont parcouru l’Europe et
parfois le monde à une époque où l’on perdait
rarement de vue le clocher de son village.
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« Sources et méthodes »
ATELIER

• 12 février 2019, Claude Grapin

(Musée et MuséoParc Alésia),

« Comment exploiter une photographie aérienne ? »
Initiée à des fins militaires, la photographie aérienne a principalement été développée en
France à partir de la fin des années 1950 dans le cadre de prospections archéologiques.
Sa mise en œuvre implique la convergence de plusieurs paramètres dont certains
(cycle de croissance des végétaux,
météorologie) revêtent un caractère
aléatoire qui implique de renouveler
les survols. Les images collectées année
après année offrent non seulement
une lecture diachronique d’une partie
du patrimoine archéologique enfoui,
mais aussi une approche singulière du
patrimoine
bâti
ainsi
qu’un
témoignage précis sur l’évolution du
paysage, des agglomérations et, de
manière plus générale, de l’occupation
du sol.

• 12 mars 2019, Pierre Bodineau

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

« Les Annuaires départementaux : l’exemple de la Côte-d’Or
et de Joseph Garnier »
Sous l’égide des préfets se créent parfois des
annuaires du département au XIXe siècle,
mais souvent le projet n’a pas de suite. En
Côte-d’Or, l’entreprise débute sous le Second
Empire et elle doit beaucoup à la ténacité du
conservateur des Archives départementales,
Joseph Garnier. Pour le chercheur, c’est une
source d’une infinie richesse, qui renseigne
aussi bien sur les institutions et les hommes
que sur la vie économique et sociale.
On évoquera notamment les annuaires de
1857 à 1895.
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L'éducation spécialisée, qui s'intéresse à la prise en charge des personnes ayant des besoins
spécifiques (protection de l'enfance, inadaptation sociale, handicaps), a connu un fort
développement après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1960, tout un réseau
de structures nouvelles voient le jour, souvent gérées par des associations telles que les
« Sauvegardes de l’Enfance » : internat de rééducation,
foyer de semi-liberté, service de placement familial,
service d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO),
centre d’Accueil, d’Observation, de Consultation, etc. Des
Institutions Médico-pédagogiques (IMP) en internat ou
semi-internat vont se multiplier dans des villes moyennes
pour prendre en charge, à la demande des parents, des
enfants handicapés mentaux qui ne peuvent pas suivre un
cycle scolaire normal (Association des Papillons Blancs).
Depuis un peu plus de 10 ans, les Archives départementales
de la Côte-d'Or collectent les archives de ces différentes
structures et sauvegardent ainsi les sources permettant
d'écrire l'histoire de ces différents établissements.

« Sources et méthodes »

(Adjointe au directeur des Archives départementales de la Côte-d’Or),

« Faire l’histoire de l’éducation spécialisée en Côte-d’Or »

ATELIER

• 26 mars 2019, Ségolène Garçon-Toitot

• 9 avril 2019, Françoise Vignier

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

« Les Legouz de Saint-Seine : des familles, des offices, des
domaines en Bourgogne et Franche-Comté, du XVe au XIXe
siècle (147 J) »
Conservées dans l’hôtel dijonnais de la rue Verrerie et au château de Saint-Seine-surVingeanne, les archives de la famille Legouz sont entrées par dépôts successifs aux
Archives départementales à partir de 1976. Elles
y occupent plus de 50 mètres linéaires de rayons.
Elles sont constituées des archives de la famille
Legouz elle-même et de ses domaines (Jancigny,
Saint-Seine-sur-Vingeanne) du XVe au XIXe
siècles. S’y sont jointes, après des mariages avec les
dernières descendantes de ces lignées, celles des
familles Gagne, Esmonin et Berbis et de leurs biens,
notamment de terres situées en Bresse (Bantanges,
Saint-Bonnet, Dampierre, La Chassagne). Il s’agit
donc d’un ensemble exceptionnel pour l’histoire
de ces familles parlementaires et de leur fortune.
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« Sources et méthodes »
ATELIER

• 7 mai 2019, Vivien Canivenq

(Chargé d’études documentaires aux Archives départementales de la Côte-d’Or),

« Faire l’histoire de la Côte-d’Or de 1940 à aujourd’hui à partir
des archives publiques : découvrir la série W »
Les Archives départementales accueillent
presque quotidiennement, dans leurs magasins,
les archives historiques des administrations
installées en Côte-d'Or. Depuis 1940, cette
masse importante de documents regroupée
sous le terme "Archives contemporaines"
constitue la série W. En raison de changements
de méthode de cotation, des modifications de
l'organisation administratives, mais aussi de
ses modalités d'entrée particulières, l'accès
à cette série peut parfois présenter quelques
difficultés. L'objectif de cet atelier sera de
présenter la richesse de ces documents mais
également, à partir d'exemples précis, de
faciliter de futures recherches

• 21 mai 2019, Franck Laidié

(Université de Bourgogne-Franche-Comté ; Président du Comité départemental pour
l’histoire de la Révolution en Côte-d’Or),

« Comment exploiter les archives de la vente des biens
nationaux (série Q) ? »

La vente des biens nationaux a pu être qualifiée
d’ « événement le plus important de la Révolution
française ». Elle ouvre en Côte-d’Or ce que Jean
Bart appelle « le grand marché immobilier ».
Indépendamment de leur origine, ces biens offrent
à l’œil du chercheur la lecture de multiples enjeux.
Ces enjeux sont politiques (vente/non vente,
acceptation/refus de la Révolution dans les villes
et les campagnes, implication des administrations).
Ces enjeux sont économiques (recomposition de
la propriété, ruraux/urbains, paysans/bourgeois).
Enfin ces enjeux sont sociaux (le parcours de ces
biens est un formidable observatoire de trajectoires
individuelles et familiales).
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« Retrouver la trace d'un personnage durant
la Seconde guerre mondiale »

Il s'agit de voir comment à partir de souvenirs personnels ou familiaux souvent
fragmentaires, incomplets et partiels, il est possible de reconstituer des parcours durant
la Seconde Guerre mondiale grâce aux fonds conservés aux Archives départementales
de la Côte-d'Or.

« Sources et méthodes »

(professeur agrégé au lycée Charles de Gaulle, en charge du service éducatif
des Archives départementales de la Côte-d’Or),

ATELIER

• 4 juin 2019, Dimitri Vouzelle

• 18 juin 2019, Pierre Gresser

(Université de Franche-Comté),

« La pêche dans les étangs comtois aux XIVe et XVe siècles :
l’apport des comptes de gruerie »
Créée par Eudes IV, comte de Bourgogne
de 1330 à 1349, la gruerie fut un grand
office chargé de l’administration et de la
gestion des eaux et forêts princières dans
le comté de Bourgogne, au bas Moyen Âge.
La comptabilité, conservée aux Archives
départementales de la Côte-d’Or, fournit
à l’historien une quantité impressionnante
de renseignements sur les plans d’eau
artificiels et leur exploitation. En FrancheComté il s’agissait d’étangs uniquement
voués à la pisciculture, à la différence
d’autres régions où elle alternait avec la
culture.
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Jeunes chercheurs sur
la Bourgogne antique et médiévale

E

n collaboration avec l’Université de Bourgogne, la Maison des
Sciences de l’Homme de Dijon et le laboratoire ARTEHIS, ce nouveau
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 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) et David Bardey (bardey.david@gmail.com)
(doctorants, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

Les mercredis suivants de 17 h à 18 h :
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(doctorant, UMR 6249 Chrono-environnement, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« Peuplements et paysages médiévaux dans les massifs du Morvan
et du Jura : archives, archéologie et paléoenvironnement »

ATELIER

Les montagnes du Morvan et du Jura
ont longtemps été considérées comme
des zones hostiles peuplées seulement
à la fin du Moyen Âge. L’utilisation
des archives médiévales et modernes
confrontées avec les résultats de
prospections archéologiques et des
recherches
paléoenvironnementales
permettent aujourd’hui de relativiser
cette vision et de restituer dans la longue
durée l’évolution du peuplement ou des
réseaux seigneuriaux, mais aussi l’impact
de l’homme sur son environnement.

« Jeunes chercheurs »

• Mercredi 17 octobre 2018, Valentin Chevassu

• Mercredi 14 novembre 2018, Rémi Landois

(doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« Reconstituer l’histoire d’une forêt bourguignonne grâce aux
archives : l’exemple du Val Suzon) »
Si la forêt est bien souvent considérée
comme un espace naturel, sauvage et
immuable, l’étude des archives permet
d’y porter un regard nouveau. Pour le
territoire du Val Suzon, il est par exemple
possible de reconstituer l’évolution du
paysage sur près d’un millénaire, grâce
aux documents conservés aux archives
départementales de la Côte-d’Or. Ces
sources nous renseignent également sur
les nombreuses activités humaines qui
prenaient place autrefois dans ces bois.
ADCO, G1511
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« Jeunes chercheurs »
ATELIER

• Mercredi 12 décembre 2018, Clotilde Michon

(diplômée de Master 2, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« Le dieu Mercure à travers les documents d’archives :
culte et représentations»
Considéré par César comme le dieu le plus vénéré en
Gaule, Mercure est également le plus représenté. Les
fouilles archéologiques réalisées sur tout le territoire
de la Gaule de l’Est ont permis de mettre au jour de
nombreux témoignages liés au culte de cette divinité.
Ces derniers furent abondamment diffusés par le
biais des sociétés savantes et de leurs publications. La
consultation des archives, nécessaire au recensement
des témoignages, est intéressante par sa comparaison
avec la réalité archéologique. Ces sources sont par
conséquent indispensables au travail de recherche de
l’archéologue.

• Mercredi 23 janvier 2019, Pierre Pocard

(archiviste paléographe)

« ‘Pour l’honneur et décoration de la ville’ : les ménestrels et
joueurs d’instruments de la ville de Dijon (XIVe-XVIe siècles)»
À la fin du Moyen Âge, la municipalité de Dijon embauche de façon régulière, voire
permanente, des musiciens, qualifiés de « ménestrels » ou de « joueurs d’instruments ».
On les trouve notamment en tête du cortège du « Doranlot », pendant l’Avent. Il existe
également un « sergent crieur et trompette de la ville », chargé des annonces publiques pour
le compte de la municipalité. La musique
n’est alors plus qu’un code utilitaire. Ces
deux pratiques différentes de la musique
poursuivent un même but, l’honneur de
la ville, et donnent une portée politique
au travail des musiciens. Ceux-ci
constituent une forme de communauté
professionnelle informelle et s’inscrivent
comme des figures emblématiques de
l’espace public qui se construit en ville à
cette époque.
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Arch. mun. Dijon, B 58

« Le rôle essentiel de la documentation ancienne dans l’étude
des pierres à quatre divinités chez les Éduens et les Lingons»
Les pierres à quatre divinités sont des éléments
de sculpture religieuse gallo-romaine dont le rôle
précis est encore sujet à débat. Après un temps
de contextualisation générale et d’explication du
sujet, cette conférence aura pour but de montrer
le rôle primordial de la documentation ancienne
dans l’étude de ces pierres, ces dernières ayant
majoritairement été découvertes aux XVIIIe
et XIXe siècles. Pour ce faire, la présentation
s’appuiera sur des exemples bourguignons à
partir notamment des fonds numérisés de la
Bibliothèque Nationale de France.

« Jeunes chercheurs »

(diplômé de Master 2, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

ATELIER

• Mercredi 6 février 2019, Jocelyn Grosbost

Photographies des blocs
d’Escolives-Sainte-Camille

• Mercredi 6 mars 2019, Charlotte Crouch

(doctorante, University of Reading, Graduate Centre for Medieval Studies)

« Le mariage comme instrument de pouvoir aristocratique :
la famille comtale de Nevers au XIIIe siècle»
Depuis la fin du XIIe et durant l’ensemble du XIIIe siècle,
l’aristocratie française a connu de grands changements
relatifs à l’affirmation du pouvoir monarchique. Celle-ci
doit alors développer sa capacité à résister aux avances
du domaine royal. Une des façons par laquelle les rois ont
réussi à agrandir leur domaine est la manipulation des
mariages de leurs vassaux, surtout ceux des héritières.
Cependant, il est évident que l’aristocratie s’est aussi
impliquée dans ces jeux de mariages. De 1184 à 1273,
ce sont des femmes qui ont hérité des trois comtés de
Nevers, Auxerre et Tonnerre. Dans cette conférence
seront abordés les mariages, les héritages et le pouvoir
aristocratique en prenant l’exemple de la famille comtale
de Nevers, illustré par des contrats de mariage et d’autres
chartes qui se trouvent aux Archives de la Côte-d’Or.

ADCO, PS 440
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« Jeunes chercheurs »
ATELIER

• Mercredi 20 mars 2019, Marion Foucher

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

« Construire en pierre à Dijon et dans la campagne
au Moyen Âge : la richesse du dialogue entre archives et vestiges »
Si la construction en pierre médiévale a laissé des témoins évidents dans le paysage
dijonnais, son empreinte dans les archives a d’abord laissé des traces ténues. Cette
conférence sera l’occasion de découvrir la richesse du dialogue entre archives du
XIIe au XVe siècle, étude des vestiges bâtis et des pierres. Et permettra de discuter du
choix des matériaux, des stratégies
économiques des cisterciens ou des
ducs de Bourgogne, des savoir-faire
et métiers de la pierre, et même des
pratiques comme celles du recyclage.

• Mercredi 3 avril 2019, Marie-Anaïs Janin

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

« L’apport des archives dans l’étude des inscriptions
gallo-romaines et de la langue gauloise »

Les témoignages écrits laissés par les Gallo-romains sont inestimables pour la connaissance
de la pratique écrite et pour les aspects religieux, sociaux et politiques qu’ils recèlent.
La
communication
s’intéressera à la
documentation
relative
à
la
découverte de ces
inscriptions, à leurs
premières études, et
aux
interrogations
qu’elles ont pu susciter
auprès des savants,
notamment à propos
de la langue gauloise.
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Pierre de Martialis, conservée au musée d'Alésia, et extrait d'une correspondance
entre savants sur le déchiffrement de celle-ci (ADCO, cote 69 J 61)

(doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

Les archives municipales de Dijon ont
préservé pour la fin du XIVe siècle
des comptes d’imposition montrant
le financement et l’organisation de
chantiers de construction ouverts par
la commune de Dijon, essentiellement
sur les fortifications, tours et portes de
la ville, mais également les ponts ou des
moulins. Ces documents permettent de
considérer les moyens mis en œuvre
pour collecter les fonds nécessaires aux
travaux. Leur utilisation est l’occasion
d’étudier l’organisation des différents
chantiers : de l'approvisionnement en
matières premières aux paiements des
ouvriers qui y travaillent.

ATELIER

« Les comptes d’imposition de la ville de Dijon à la fin du XIVe siècle.
Des sources pour une histoire de la construction »

« Jeunes chercheurs »

• Mercredi 15 mai 2019, Thomas Roy

Séance aux Archives
municipales de Dijon

Arch. mun. Dijon, L 332, f. 48v-49

• Mercredi 12 juin 2019, Cécile Becchia

(docteure en histoire médiévale, UMR 8596 Centre Roland Mousnier, Université Paris-IV Sorbonne)

« La présence des Dijonnais à la cour de Bourgogne »

Cette communication étudie l’intégration entre ville et cour
à travers l’exemple de Dijon. Une centaine de commensaux
dijonnais ont été retenus au service des deux derniers ducs de
Bourgogne, dont une douzaine de bourgeoises actives auprès
des duchesses et des jeunes princes. Le groupe se caractérise
par des allées et venues entre la ville et la cour ; il est confronté à
diverses problématiques liées à l’absence. Uni et manifestement
organisé, il exprime, en ville, une conscience singulière.
Volontiers associés à l’exercice des responsabilités municipales,
ses membres sont employés comme intermédiaires
fondamentaux dans les relations au pouvoir princier.
Vierge et ange de l’Annonciation
Anonyme bourguignon, seconde moitié du XVe siècle
(Musée des Beaux-Arts de Dijon).
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ATELIER

Nouveauté

Rabâcheries
(patois bourguignon)

An ost jaimâs de trop pou raicontai des lôneries !

L

a 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 et contemporains. Trois séances seront animées
par différents ateliers de patois (les Rabâcheries du Bochot, l’atelier du
sud Chalonnais, etc.) 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,

les jeudis suivants de 18 h à 19 h 30 :
8 novembre 2018, 7 février 2019 et 23 mai 2019.
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ATELIER

Atelier d’initiation Nouveauté
à la pratique du plain-chant médiéval
Nisi ab homine memoria teneantur, soni pereunt,
quia scribi non possunt.

S

i les sons ne sont pas retenus par l’homme dans sa
mémoire, ils périssent, car on ne peut pas les écrire.
(Isidore de Séville (570-636) ; Etymologies, 15, 2)

L

a notation musicale n’étant guère antérieure à
l’an mil, il est proposé d’entrer dans un processus
pratique d’apprentissage oral tel qu’il a été de rigueur
durant le Moyen Âge.
Aucune connaissance musicale n’est donc prérequise pour découvrir, apprendre, et placer dans
leur contexte, des mélodies simples, sans le support
de la partition.
Une fois la pièce connue, il sera alors possible aux
participants de s’initier à l’étude de la notation du
répertoire du plain-chant, comprise comme simple
« aide-mémoire ».

Les Ambrosiniens

Jean-Christophe Garandeau,

les mercredis suivants de 12 h 45 à 13 h 45 :
17 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre 2018.
9 janvier, 23 janvier, 6 février, 6 mars, 20 mars, 3 avril, 15 mai,
29 mai, 12 juin et 26 juin 2019.
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Cafés-archives :

RENCONTRES & CONFERENCES

Rencontres et partages autour de nos recherches

A

utour 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...

Animés par Philippe Tabary

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

•
•
•
•
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Mardi 9 octobre 2018 - 9 h à 10 h 30
Mardi 15 janvier 2019 - 9 h à 10 h 30
Mardi 26 mars 2019 - 9 h à 10 h 30
Mardi 21 mai 2019 - 9 h à 10 h 30

Conférences & Formations
• Jeudi 4 octobre, formation à destination des enseignants, mais ouverte au public

suivie, à 17 h 30, de l’inauguration d’une exposition sur panneaux
« Répression et déportation »

Exposition empruntée au Mémorial de la Shoah, en présence de MM. Lalieu et
Bruttmann, chercheurs au Mémorial de la Shoah, Tristan Lecoq, inspecteur général
d’histoire et Mme Goutagny, inspectrice pédagogique régionale d’histoire-géographie.
Exposition dans le hall visible jusqu’au 19 octobre

• Lundi 12 novembre, formation à destination des enseignants, mais ouverte au public
(préparation aux concours du CAPES et de l’agrégation, classes de 5 et de 2nde)

« Chrétiens, juifs et musulmans.
Pouvoirs et minorités dans l’espace méditerranéen (XIe-XVe siècles) »

RENCONTRES & CONFERENCES

« Répressions et déportations en France et en Europe »

(sujet 2019 du Concours national de la Résistance et de la Déportation ;
avec présentation de documents originaux)

(avec présentation de documents originaux)

• Jeudi 29 (après-midi) et vendredi 30 novembre 2019, journées d’études

« Patrimoine en Révolution »

(avec le Comité départemental d’histoire de la Révolution en Côte-d’Or)

• Vendredi 11 janvier 2019, 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
Catherine Pelletier : 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,
l’exemple de dossiers de clients de notaires

• Mardi 19 mars 2019, 18 h 30, conférence d'Hervé Guillemain,

(Professeur d'histoire contemporaine, Le Mans Université, Temos CNRS),

« L'ambivalence de la technique.
Une histoire des troubles mentaux générés par les techniques du monde
industriel, du chemin de fer au téléphone (XIXe-XXe siècles) »
Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale (avec l'UNAFAM 21)
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S
CONCERTS & LECTURES

i l'on ajoute aux quatorze manifestations musicales l'initiation au
plain-chant médiéval (page 27), on constate que perdure la tradition
musicale inaugurée à l'hôtel Rolin par Mozart en 1766. Le partenariat avec
Arteggio et l'Orchestre Dijon-Bourgogne permet d'accueillir dans la salle
des gardes, mais aussi hors-les-murs, des concerts-lectures éclectiques.

• Samedi 15 septembre 2018, 18 h, Archives départementales

« L’affaire Stradivarius »

spectacle écrit par André Beuchot
(dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine)

• Vendredi 12 octobre 2018, 20 h, Archives départementales

« La musique, des notes aux ondes »
conférence de Clément Lebrun
(avec l’association Why Note)

• Lundi 15 octobre 2018, 20 h 30, Archives départementales

« Romantiques »

concert-lecture, récital de piano de Nicolas Royez
(avec l’association Arteggio)

• Samedi 10 novembre 2018, 16 h, Archives départementales

« Guerre et paix : un chemin musical français »

concert-lecture, Duo Divague - Clémentine Decouture, soprano, et Nicolas Chevereau, piano
(avec le Service Culture du Conseil départemental et l’Association Arteggio)

• Dimanche 25 novembre 2018, 17 h, Châtillon-sur-Seine

« La Victoire en chansons »

concert-lecture,
Pour célébrer cette Victoire tant attendue puis nous régaler avec les opérettes des Années Folles
Romain Dayez, baryton, Thierry Juffard, violon et Claude Minot, accordéon
(avec les associations Arteggio et Châtillon-Scène)
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• Vendredi 14 décembre 2018, 20h30, Archives départementales
& Samedi 15 décembre 2018, 16h30, Hôtel Despringles, rue Monge, Dijon

« Noël baroque »

concert, ensemble « Les Récits » et J.-L. Debard, qui dira les Contes de Noël
en patois bourguignon de B. de Lamonnoye
(avec l'association Arteggio et la maison du Patrimoine oral de Bourgogne)

• Samedi 9 février 2019, 18 h 30, Archives départementales

« Diderot, le vin et l’appétit de la vie »

• Dimanche 10 février 2019, 15 h, Archives départementales
Anne Mercier, violon et Sébastien Paul, violoncelle
(avec l’orchestre Dijon-Bourgogne)

• Lundi 11 mars 2019, 20 h 30, Archives départementales

« Qui est Elsa ? »

Concert-lecture
A la découverte de la musique intérieure d'Elsa Triolet cousue de sa correspondance
Chloé Ducray, harpe et Anne Cartel, flûte
(avec l’association Arteggio)

CONCERTS & LECTURES

Conférence-concert-dégustation de Claude Léa Schneider
Conférence en dialogue à partir de répliques et de commentaires du narrateur de Jacques
le fataliste et accompagnée d’Airs sérieux et à boire du XVIII siècle
Cécile Pierrot, soprano, Thibault Daquin, baryton et Thomas Tacquet, clavecin
(avec les associations Arteggio, Les yeux de Goethe, Jeannin Janime et Station Simone)

• Dimanche 7 avril 2019, 15 h, Archives départementales

Programme autour de Carmen (Bizet, Granados, Ibert, Debussy, Fauré, Gluck)
Martine Charlot, flûte et Esther Kubiez, harpe
(avec l’orchestre Dijon-Bourgogne)

• Dimanche 5 mai 2019, 15 h, Archives départementales

Emmanuelle Kirklar, Isabelle Chabrier, violons et Pierre Boufil, contrebasse
(avec l’orchestre Dijon-Bourgogne)

• Lundi 3 juin 2019, 20 h 30, Archives départementales

« Retour aux Sources »

Concert-lecture, Wild Strings Trio
Des Balkans à l’Irlande, du jazz au classique, entre musique folklorique et improvisation…
(avec l’association Arteggio)

• Vendredi 21 juin 2019, dans la soirée, Archives départementales
Fête de la Musique
Dans le vestibule et le jardin
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Douze siècles d’archives
au service des écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants
Contact : dimitri.vouzelle@orange.fr

T

ous les jeudis de l’année scolaire, Dimitri Vouzelle, professeur
d’histoire-géographie agrégé au lycée Charles-de-Gaulle de Dijon,
accueille les classes qui le souhaitent, de la maternelle à l’enseignement
supérieur, pour une visite des Archives départementales suivie d’une
séance de travail portant sur le programme mais tirée des fonds originaux
conservés sur place.

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
par exemple les enseignements d’exploration en seconde.
• 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 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
• 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.
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Dans le vestibule et la salle des gardes :
des expositions de grande ampleur

• Jusqu’au 28 septembre 2018

« Un siècle d’industrie en Côte-d’Or (1850-1950) :
des hommes, des épreuves, des succès »
(commissaire : Dimitri Vouzelle, professeur du service éducatif)

• 3 - 19 octobre 2018 (vestibule)

« Répressions et déportations en France et en Europe,
1939-1945 »

Exposition sur panneaux empruntée au Mémorial de la Shoah (avec quelques documents locaux)

• 5 novembre 2018 - 29 mars 2019

EXPOSITIONS

« Les Petits Poucet de la Grande Guerre »

Collection d’artisanat des tranchées de tous les pays belligérants,
du général Bertrand François, commandant l’École de gendarmerie de Dijon
(commissaire : Bertrand François)

• Avril 2019 - septembre 2019

« Les Templiers croisent le jeu vidéo »

Les fonds templiers des Archives de la Côte-d’Or confrontés
aux templiers et aux croisés mis en scène dans les jeux vidéo
(commissaire : Gérald Mercey)
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Dans le grand escalier :
les documents du mois
• Septembre 2018

Couper l’alphabet en deux : un chirographe de 1202

• Octobre 2018
• Novembre 2018

Les fortifications d’Auxonne
La famille Richard en Bourgogne :
un fonds, des familles, des histoires

• Décembre 2018

Mai 68 en Côte-d’Or
Et, en 2019 :

Une imposante fondation de messes du xve siècle
Les débuts de la Guerre froide en Côte-d’Or
René Romenteau : les dernières lettres d’un normalien dijonnais fusillé sous l’Occupation
Marques de marchands au xive siècle

• Dimanche 16 septembre 2018, Journées européennes du patrimoine
Ouverture des Archives départementales de 10 h à 12 h, puis de 14 h à 18 h
Visite de l'exposition : « Un siècle d’industrie en Côte-d’Or 1850-1950 »
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)
Présentation du nouveau site internet
Lancement de la collecte d'archives sur le fort de Hauteville-lès-Dijon

VISITES

Visites guidées

• Samedi 19 janvier 2019, 1e visite à 18 h 30 ; 2e visite à 20 h 30

Nuit de la lecture

Visite nocturne à la lampe frontale du Centre historique des Archives départementales,
groupes limités à 20 personnes
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LISTE DES CONFÉRENCIERS

• David Bardey, doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-FrancheComté

• Gilles Barot, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
• Jean Bart, Comité d’histoire de la Révolution française
• Rudi Beaulant, doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté
• Cécile Becchia, docteure en histoire médiévale, UMR 8596 Centre Roland Mousnier,
Université Paris-IV Sorbonne

• Patrice Beck, Université de Lille
• Pierre Bodineau, Président de l’Association des Amis des Archives de la Côte-d’Or
et des deux Bourgognes

• Édouard Bouyé, directeur des Archives départementales de la Côte-d'Or
• Tal Bruttmann, chercheur au Mémorial de la Shoah
• Vivien Canivenq, chargé d’études documentaires aux Archives départementales de
la Côte-d’Or

• Christine Chapuis, agent du patrimoine aux Archives départementales de la Côte-d'Or
• Valentin Chevassu, doctorant, UMR 6249 Chrono-environnement, Université de
Bourgogne-Franche-Comté

• Charlotte Crouch, doctorante, University of Reading, Graduate Centre for Medieval Studies
• Jean-Luc Debard, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
• Jean-Pierre Favard, Chef de service aux Archives départementales de la Côte-d'Or
• Marion Foucher, post-doctorante, UMR 6298 ARTEHIS, Université de BourgogneFranche-Comté

• Bertrand François, Général, commandant de l’École de gendarmerie de Dijon
• Viviane Fritz, adjointe au chef de service aux Archives départementales de la Côte-d'Or
• Jean-Christophe Garandeau, Les Ambrosiniens
• Ségolène Garçon-Toitot, adjointe au directeur des Archives départementales de la
Côte-d'Or

• Pascale Goutagny, inspectrice pédagogique régionale d’histoire-géographie
• Sylvie Granger, TEMOS-CNRS FRE 2015, Le Mans-Université
• Claude Grapin, Musée et MuséoParc Alésia
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• Marie-Anaïs Janin, doctorante, UMR 6298 ARTEHIS, Université de BourgogneFranche-Comté

LISTE DES CONFÉRENCIERS

• Pierre Gresser, Université de Franche-Comté
• Jocelyn Grosbost, diplômé de Master 2, Université de Bourgogne-Franche-Comté
• Pierre Herbelin, sigillographe, collaborateur bénévole du service public aux

• Franck Laidié, Université de Bourgogne-Franche-Comté ; Président du Comité
départemental pour l’histoire de la Révolution Française en Côte-d’Or

• Olivier Lalieu, chercheur au Mémorial de la Shoah
• Rémi Landois, doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-FrancheComté

• Clément Lebrun, musicologue, médiateur, musicien
• Tristan Lecoq, inspecteur général d’histoire
• Pierre Léger, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
• Christelle Lemmery, agent du patrimoine aux Archives départementales de la Côted'Or

• Jean-Louis Maigrot, chercheur associé UMR Artehis
• Gérald Mercey, rédacteur en chef à [Games ink.]
• Clotilde Michon, diplômée de Master 2, Université de Bourgogne-Franche-Comté
• Gérard Moyse, ancien directeur des Archives départementales de la Côte-d’Or
• Catherine Pelletier, chargée d'études documentaires aux Archives départementales
de la Côte-d'Or

• Pierre Pocard, archiviste paléographe
• Thomas Roy, doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-FrancheComté

• Claude Léa Schneider, Association Jeannin J'anime
• Philippe Tabary, Cercle généalogique de Côte-d’Or et Association des amis des
Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes

• Françoise Vignier, ancienne directrice des Archives départementales de la Côte-d’Or
• Dimitri Vouzelle, professeur agrégé au lycée Charles de Gaulle, en charge du service
éducatif des Archives départementales de la Côte-d’Or
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CALENDRIER

Paléo 1 : Paléographie, niveau débutant (Ségolène Garçon-Toitot), page 10
Paléo 2 : Paléographie médiévale et moderne, niveau intermédiaire (Viviane
Fritz), page 10
Paléo 3 : Paléographie de la fin du Moyen Âge, niveau intermédiaire (Pierre
Herbelin), page 10
Paléo 4 : Paléographie, niveau confirmé (Édouard Bouyé), page 10
Latin 3 : Latin (3e année), page 11
Latin 6 : Latin (6e année), page 11
Sigillo : Sigillographie bourguignonne, page 11

SEPTEMBRE 2018
SAM 15 : Concert
DIM 16 : Journées du Patrimoine
LUN 24 : Conférence
DIM 30 : Conférence

DIM 25 : Concert
MAR 27 : Paléo 3 / Paléo 1
MER 28 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo
JEU 29 : Conférence
VEN 30 : Conférence

OCTOBRE 2018
MAR 2 : Paléo 3 / Présentation Ateliers
JEU 4 : Formation
MAR 9 : Café-archives / Paléo 3 / Latin 3 /
S & M / Latin 6 / Paléo 4
VEN 12 : Concert
LUN 15 : Concert
MAR 16 : Paléo 3 / Paléo 1
MER 17 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo /

DÉCEMBRE 2018
MAR 4 : Paléo 3 / Latin 3 / S & M / Latin 6 /
Paléo 4
MAR 11 : Paléo 3
MER 12 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo /

Jeunes chercheurs

MAR 23 : Paléo 3
MAR 30 : Paléo 3

Jeunes chercheurs

VEN 14 : Concert
SAM 15 : Concert
MAR 18 : Paléo 1 / Paléo 3 / Latin 3 / S & M /
Latin 6 / Paléo 4

JANVIER 2019
MAR 8 : Paléo 3 / Paléo 1
NOVEMBRE 2018
MER 9 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo
MAR 6 : Paléo 3 / Latin 3 / S & M / Latin 6 / VEN 11 : Formation
Paléo 4
MAR 15 : Café-archives / Paléo 3 / Latin 3 /
SAM 10 : Concert
S & M / Latin 6 / Paléo 4
LUN 12 : Formation
SAM 19 : Nuit de la lecture
MAR 13 : Paléo 3 / Paléo 1
MAR 22 : Paléo 3 / Paléo 1
MER 14 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo / MER 23 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo /
Jeunes chercheurs

Jeunes chercheurs

MAR 20 : Paléo 3 / Latin 3 / S & M / Latin 6 / MAR 29 : Paléo 3 / Latin 3 / S & M / Latin 6 /
Paléo 4
Paléo 4

38

CALENDRIER

S & M : Conférences « Sources et méthodes », pages 12-19
Jeunes chercheurs : Conférences de jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et
médiévale, pages 20-25
Rabâcheries : Patois bourguignon, page 26
Plain-chant : Atelier d’initiation à la pratique du plain-chant médiéval, page 27
Café-archives : page 28
Conférences & Formations : page 29
Concert : Concerts-lectures, pages 30-31

MAR 9 : Paléo 3 / Latin 3 / S & M / Latin 6 /
FÉVRIER 2019
Paléo 4
MAR 5 : Paléo 3 / Paléo 1
MAR 16 : Paléo 3
MER 6 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo / MAR 23 : Paléo 3
Jeunes chercheurs
MAR 30 : Paléo 3 / Paléo 1
SAM 9 : Concert
MAI 2019
DIM 10 : Concert
DIM
5
:
Concert
MAR 12 : Paléo 3 / Latin 3 / S & M / Latin 6 /
MAR 7 : Paléo 3 / Latin 3 / S & M / Latin 6 /
Paléo 4
Paléo 4
MAR 19 : Paléo 3
MAR 14 : Paléo 3 / Paléo 1
MAR 26 : Paléo 3
MER 15 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo /
Jeunes chercheurs
MARS 2019
MAR 21 : Café-archives / Paléo 3 / Latin 3 /
MAR 5 : Paléo 3 / Paléo 1
MER 6 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo / S & M / Latin 6 / Paléo 4
MAR 28 : Paléo 3 / Paléo 1
Jeunes chercheurs
MER 29 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo
LUN 11 : Concert
MAR 12 : Paléo 3 / Latin 3 / S & M / Latin 6 /
JUIN 2019
Paléo 4
LUN 3 : Concert
MAR 19 : Paléo 3 / Paléo 1
MAR 4 : Paléo 3 / Latin 3 / S & M / Latin 6 /
MER 20 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo /
Paléo 4
Jeunes chercheurs
MAR 11 : Paléo 3 / Paléo 1
MAR 26 : Café-archives / Paléo 3 / Latin 3 /
MER 12 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo /
S & M / Latin 6 / Paléo 4
Jeunes chercheurs

MAR 18 : Paléo 3 / Latin 3 / S & M / Latin 6 /
AVRIL 2019
Paléo 4
MAR 2 : Paléo 3 / Paléo 1
MER 3 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo / VEN 21 : Concert
MAR 25 : Paléo 3 / Paléo 1
Jeunes chercheurs
MER 26 : Plain-chant / Paléo 2 / Sigillo
DIM 7 : Concert
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Les Archives départementales,
une Direction du Conseil départemental de la Côte-d’Or
Nos partenaires et nos mécènes :
Ministère de la Culture (Paris)
Association des Amis des Archives de la Côted’Or et des deux Bourgognes (Dijon)
Conseil départemental de l’Ain (Archives départementales)
Université de Bourgogne-Franche-Comté
(Dijon & Besançon)
Cercle généalogique de la Côte-d’Or (Dijon)
Les Ambrosiniens (Dijon)
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne (Anost)
Association Arteggio (Moloy)
Orchestre Dijon Bourgogne (Dijon)
Société de généalogie Coutot-Roehrig (Dijon)
Les Salaisons dijonnaises (Dijon)
Comptoir des plastiques de l’Ain (Pont-d’Ain)
Bijouterie Gautheron (Dijon)

En Côte-d’Or :
des archives numériques, mais aussi humaines

www.archives.cotedor.fr

