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Nous écrire : archives@cotedor.fr

PROGRAMME
mai - juillet 2021

Les archives se déconfinent
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Notre salle de lecture a rouvert ses portes le 3 mai ; sa jauge va augmenter 
progressivement au fil du mois de juin.

C’est au tour de nos activités culturelles de reprendre. La plupart de 
celles qui étaient prévues entre novembre 2020 et mai 2021 seront 
reprogrammées en 2021-2022. Mais nous vous proposons, d’ici l’été, un 
programme un peu différent et plus dense que prévu.

Les jauges maximales sont, du 26 mai au 8 juin : 20 personnes ; du 9 juin 
au 30 juin : 40 personnes. 
 
Réservation obligatoire à archives@cotedor.fr. Entrée libre (sauf exception 
pour les concerts). Deux des manifestations sont virtuelles (27 mai et 3 
juin).
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Mardi 25 mai
à 17 h - Ségolène Garçon-Toitot : Cours de paléographie niveau 2.

14 h - 15 h : Cécile Robin : cours de paléographie niveau 1.

15 h 15 - 16 h 45 : Pierre Herbelin - Emmanuel Roumier : sigillographie 
bourguignonne.

17 h - 18 h : conférence « Jeunes chercheurs » d’Antonin Liatard 
(doctorant) : « 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 ».

Mercredi 26 mai

Jeudi 27 mai
18 h 30 - 20 h : « Recherches héraldiques et sigillographiques en 
Bourgogne et Franche-Comté », réunion virtuelle animée par Jean-
Luc Chassel et Nicolas Vernot (Société française d’héraldique et de 
sigillographie), avec la participation d’Édouard Bouyé.

Lien de connexion : https://zoom.us/j/4233444516?pwd=L2tTVXp4SVcr
L3RyelNpNkNpZllndz09 - Numéro de la réunion : 423 344 4516 - Code 
d’invitation : 321887

https://zoom.us/j/4233444516?pwd=L2tTVXp4SVcrL3RyelNpNkNpZllndz09
https://zoom.us/j/4233444516?pwd=L2tTVXp4SVcrL3RyelNpNkNpZllndz09
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Jeudi 3 juin
10 h 30 : Présentation de l’inventaire des archives de la famille Le 
Gouz de Saint-Seine établi par Françoise Vignier, directrice honoraire 
des Archives départementales de la Côte-d’Or, avec la collaboration de 
Catherine Pelletier. En présence du Président du Département de la 
Côte-d’Or et du Marquis de Saint-Seine ; participation en présentiel sur 
invitation exclusivement ; la séance sera diffusée en direct.

Lundi 7 juin
Conférences jeunes chercheurs, après-midi d’étude.

14 h : Aurore Drouhin (doctorante) : « Moniales, prieures, donatrices : 
mais qui étaient les femmes du prieuré de Jully-les-Nonnains ? ».

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

16 h : Lucie Roudergues (doctorante) : « La coiffure dans la ville. 
Perruquiers et coiffeurs dans l’espace urbain dijonnais au XVIIIe et au 
début du XIXe siècle ».

Mardi 1er juin
10 h 30 - 11 h 30 : Pierre Herbelin - Emmanuel Roumier : cours de 
paléographie 3.

13 h - 13 h 45 : Édouard Bouyé :  cours de latin 1. 

14 h - 15 h 30 : conférence de Patrick Serre (historien de la guerre de 
1870-1871), « Il y a 150 ans s’achevait la Commune de Paris ».

15 h 45 - 16 h 45 : Édouard Bouyé : cours de latin 2.

17 h - 18 h : Édouard Bouyé : cours de paléographie 4.
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Mardi 8 juin
17 h : Ségolène Garçon-Toitot : Cours de paléographie niveau 2.

Mercredi 9 juin
14 h - 15 h : Cécile Robin : cours de paléographie 1.

15 h 15 - 16 h 45 : Pierre Herbelin - Emmanuel Roumier : sigillographie 
bourguignonne.

Vendredi 11 juin
10 h - 11 h 30 : Jean-Baptiste Dor - Céline Gauthier-Grangereau :  
Archives mode d’emploi. Séance de découverte des salles d’accueil et de 
lecture, des inventaires et des usuels.

Mardi 15 juin
9 h - 10 h 30 : Café-Archives (avec ou sans café…). Rencontre et partage 
autour de nos recherches, animé par Roland Bugada (Amis des Archives 
de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes).

10 h 30 - 11 h 30 : Pierre Herbelin - Emmanuel Roumier : cours de 
paléographie 3.

13 h - 13 h 45 : Édouard Bouyé : cours de latin 1.

14 h - 15 h 30 : « Quoi de neuf aux Archives départementales », 
présentation par l’équipe d’encadrement des Archives départementales 
(entrées, classements, mises en ligne, travaux, salle de lecture).

15 h 45 - 16 h 45 : Édouard Bouyé : cours de latin 2.

17 h - 18 h : Édouard Bouyé : cours de paléographie 4.
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Mardi 22 juin
17 h : Ségolène Garçon-Toitot : Cours de paléographie niveau 2.

19 h et 20 h 30 : Concert « Napoléon 1821-2021 », avec Laudine Bignonet 
mezzo-soprano, Thibault Daquin baryton-basse et Thomas Tacquet 
piano (Tarif normal 16 euros ; tarif réduit 13 euros ; gratuit moins de 12 
ans) ; avec Arteggio.

Mercredi 23 juin
14 h - 15 h : Cécile Robin : cours de paléographie 1.

15 h 15 - 16 h 45 : Pierre Herbelin - Emmanuel Roumier : sigillographie 
bourguignonne.

Lundi 21 juin
12 h : Promenade au Musée des Beaux-Arts, sur le thème de « La 
Musique », par Édouard Bouyé.

Jeudi 24 juin
18 h - 19 h : «Pôle-môle de chansons, d’histouères ai lire ai peu ai 
raicontai», rabâcherie en patois bourguignon animée par Gilles Barot et 
Jean-Luc Debard.



Vendredi 25 juin
19 h et 20 h 30 : Concert « Ibaï chante les poètes » avec le Quatuor vocal 
Ibaï (Tarif normal 16 euros ; tarif réduit 13 euros ; gratuit moins de 12 
ans) ; avec Arteggio.

Lundi 28 juin
19 h et 20 h 30 : Concert « Serenata Española » avec Aurélie Marjot de 
l’Opéra de Dijon et Marianne Salmon guitare (Tarif normal 16 euros ; 
tarif réduit 13 euros ; gratuit moins de 12 ans) ; avec Arteggio.

18 h et 20 h 30 : Concert « MaTriochka », musique russe avec Thierry 
Juffard violon, Blandine Leydier alto et Pierre Nentwig violoncelle (Tarif 
normal 16 euros ; tarif réduit 13 euros ; gratuit moins de 12 ans) ; avec 
le trio Alphea, qui vendra son disque.

Mardi 29 juin

Jeudi 1er juillet
18 h - 21 h : « Quintette avec clarinette et Escape Game », avec Éric 
Porche clarinette, Irma Barbutsa et Ariadna Teyssier violons, Sandra 
Delavault alto, Laurent Lagarde violoncelle.

18 h - 18 h 45 : Escape Game 1.

19 h - 20 h : Concert 2.

20 h 15 - 21 h : Escape Game 2.

(chaque séance d’Escape Game est limitée à 7 personnes de plus de 
12 ans). Concert seul : 10 €, 5,50 € carte culture, 5€ -12 ans. Escape 
Game + Concert : 15 € tarif plein et 10,50 € pour la carte Culture) ; avec 
l’Orchestre Dijon Bourgogne.
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www.archives.cotedor.fr

Informations/réservations :
03 80 63 66 98 - archives@cotedor.fr

juin
 2021 15 oct

2021-3
lundi - vendredi / 8h30-12h - 13h30-17h

Archives départementales
de la Côte-d‛Or

8, rue Jeannin - Dijon
archives@cotedor.fr

EXPOSITION

Le Gouz de Saint-Seine :Le Gouz de Saint-Seine :
une famille en Bourgogneune famille en Bourgogne

et ses archiveset ses archives

Le fonds Le Gouz de Saint-Seine est le plus important fonds privé familial des 
Archives de la Côte-d’Or. Françoise Vignier, qui vient d'en publier l'inventaire 
(proposé au prix de 30 euros en salle d'accueil), nous propose une exposition 
des documents les plus significatifs. Arbres généalogiques, plans, terriers, 
actes scellés, documents exotiques ou inattendus : l'exposition Le Gouz de 
Saint-Seine est la quintessence de ce fonds archétypal.


