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La perspective de travaux importants de mise en accessibilité du palais 
des Archives, à partir de février 2023, conduisent à ne proposer de 

programmation qu'entre septembre 2022 et janvier 2023. Gageons que 
tout pourra reprendre comme avant (avant l'épidémie, avant les travaux...) 
en septembre 2023.
 
Pour assister aux cours, il convient d’adhérer à l’Association des Amis des 
Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes.

Durant toute cette période est présentée l'exposition «  Pionnier de la 
Résistance. Le réseau Grenier-Godard (1940-1942) ». Dès 1940, la famille 
Grenier-Godard initie, constitue et encadre des actions clandestines. 
Destin singulier que celui de ce réseau pionnier, né dès 1940, d’une 
ampleur considérable et dissous en 1942. On estime à 8 000 le nombre 
de personnes passées grâce au réseau en deux ans. Il se constitue dans 
l’ombre au 43, rue Saumaise. La famille qui y vit, composée de Blanche 
(qui dirige le réseau), de son époux Alphonse et de leurs deux fils René 
(né en 1925, mort en déportation en 1945) et Jean (né en 1929), a résisté 
dès le début de l’Occupation contre l’invasion et l’idéologie meurtrière 
nazies. Le réseau mène des actions concrètes et rend possible l’évasion 
de prisonniers de guerre français et belges par le renseignement, 
l’hébergement et le ravitaillement.
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Dimitri Vouzelle, professeur agrégé, docteur en histoire, en charge 
du service éducatif des Archives départementales de la Côte-d'Or, a 

mené l'enquête durant trois ans pour reconstituer ce réseau. Il en résulte 
une exposition, visible jusqu'au début de nos travaux, et un livre, publié 
aux Éditions universitaires de Dijon, consacrés à l'histoire et à la mémoire 
de cette singulière aventure oubliée. Un réseau dont le chef est une femme, 
et dont les principaux acteurs sont deux enfants...

Il y a 80 ans, la famille et le réseau Grenier-Godard étaient à la peine, 
il est bien juste qu'aujourd'hui ils soient à l'honneur. La devise, choisie 
par René, mort à 19 ans en camp de concentration dans des conditions 
qu'une abominable photographie nous laisse imaginer, était «  Prier – 
Souffrir – Se taire ». L'oeuvre de la famille Grenier-Godard, et de tout le 
réseau qu'elle a fédéré, représente ce que l’humanité peut produire de plus 
beau : le courage désintéressé et inconditionnel, l’intelligence en action, 
le sens pratique des besoins réels, la conscience aiguë du devoir, l’esprit 
de famille au service d’autrui, l’ingéniosité dans l’adversité, la gratitude 
naturelle, l’héroïsme sans tapage. 

Gloire et honneur au réseau Grenier-Godard !
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Salle de lecture principale :
8, rue Jeannin à Dijon

Ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.
Fermeture annuelle entre Noël et le 2 janvier 2023.

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

ouverts au public à l'étage regroupent une salle d'accueil et d'orientation, 
qui réunit les différents instruments de recherche, et deux salles de lecture.

La grande salle de lecture, ancienne salle du conseil municipal, compte 28 
places. La seconde, attenante, abritait la chapelle de l'hôtel Rolin ; outre 
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 
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, téléphones et autres 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 de 
sciences auxiliaires de l'histoire en 
libre accès.

Au cœur du quartier des arts et de 
la culture, le Palais des Archives 
départementales offre l’un des fonds 
les plus riches de France, dans un 
écrin patrimonial d’exception.
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L’annexe conserve les archives contemporaines, la plupart des archives 
privées, l’enregistrement et les hypothèques. 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 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.

Salle de lecture annexe :
41, quai Gauthey

Ouverte le vendredi de 9 h à 12 h. Parking gratuit.
Fermeture annuelle entre Noël et le 2 janvier 2023.
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L e  site https://archives.cotedor.fr, ce 
sont  8 millions images numérisées 

et 3320 instruments de recherche à la 
disposition de tous. Les images numérisées 
permettent de travailler directement 
sur les archives  ; les inventaires en ligne, 
quant à eux, permettent de savoir si les 
documents existent, de connaître leur 
cote et, ainsi, de préparer sa venue ou de 
commander la reproduction ponctuelle 
de documents précis.    
 

L’indexation collaborative,
pour enrichir le patrimoine commun

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 cadre 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… 

Le site internet
Une salle de lecture virtuelle ouverte H 24 et 7 j/7



Le site internet
Une salle de lecture virtuelle ouverte H 24 et 7 j/7

Un enrichissement continuel

La mise en ligne d’articles des fonds anciens et des pièces scellées, 
numérisés en totalité ou en partie, se poursuit activement. En 2023 est 

prévue la mise en ligne du cadastre rénové. Le classement de nouveaux 
fonds (privés et publics) enrichit continûment le site. Par ailleurs, la 
rétroconversion d’inventaires anciens, qui a fait un pas de géant pendant 
les périodes de confinement et de télétravail, se poursuit. Outre les séries 
D (Université de Dijon), Q (Domaines nationaux), S (Service vaccinal), 
U (Cour d'appel et officiers ministériels) et la suite et fin de la série W, 
le principal fonds dont l’inventaire sera informatisé en 2023, outre le 
Dictionnaire topographique de Côte-d'Or (Alphonse Roserot, 1924) 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 https://archives.cotedor.fr est 
régulièrement moissonné par le portail https://francearchives.fr/, dont 
les Archives départementales de la Côte-d’Or sont d’ailleurs le troisième 
contributeur (en nombre d'articles). 
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Lettres en Lumières : 
l'intelligence artificielle pour lire

les écritures anciennes

Lire automatiquement les écritures anciennes des grimoires, 
transcrire des millions de pages anciennes  : c’est le rêve de 

l’archiviste, de l’historien et de tous ceux qui voudraient entrer de 
plain-pied dans les sources de l’histoire de la Bourgogne.

Le rêve est en passe de devenir réalité. Le Département accueille en 
thèse, pour trois ans, un jeune diplômé de l’ESIREM, Florian Fizaine. 
L’objectif est d’achever la mise au point d’un système permettant de 
reconnaître toutes les écritures du XVIIIe siècle, à partir des archives 
des États de Bourgogne, exceptionnel ensemble conservé aux Archives 
départementales de la Côte-d’Or.

Demain, ces dizaines de milliers de 
pages racontant la Bourgogne du 
siècle des Lumières seront accessibles 
en traitement de texte, et non plus 
seulement en images.

Après-demain, ce projet « Lettres en 
Lumières  » pourra être utilisé par 
toutes les archives européennes et 
étendu à tous les siècles.

Mais, pour l'heure, il s'agit de rendre 
l'IA effectivement intelligente, en lui 
apprenant à lire. Nous avons donc 
besoin de paléographes contributeurs 
pour transcrire des textes ou pour 
corriger les transcriptions qu'elle 
aura faites automatiquement.  

Contact : cecile.robin@cotedor.fr
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L'atelier du Chancelier Rolin

Les Archives départementales et l’Association des Amis des Archives 
de la Côte-d’Or et deux Bourgognes proposent quatre niveaux de 

paléographie, un cours de latin, un cours de sigillographie & héraldique, 
des conférences « Sources et méthodes », des « cafés-archives » 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 2022) et l’Assemblée générale annuelle 
(en janvier 2023). La carte d’adhérent doit être retirée auprès de l’équipe 
d’accueil, au 1er étage.

Cette somme donne accès à près de 100 heures de cours et conférences. Tous 
les ateliers se tiennent, sauf indication contraire, dans la salle des gardes 
des Archives départementales (entrée au fond à gauche du vestibule).
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Paléographie

Paléographie, niveau débutant
Cécile Robin,
les mercredis suivants de 14 h à 15 h :
21 septembre, 5 octobre, 12 octobre, 16 novembre, 30 novembre, 
14 décembre 2022.
11 janvier, 25 janvier 2023.

Paléographie médiévale et moderne, niveau intermédiaire
Ségolène Garçon-Toitot,
les mardis suivants de 17 h à 18 h :
4 octobre, 18 octobre (en salle de lecture au 1er étage), 15 novembre, 
29 novembre , 13 décembre 2022.
10 janvier, 24 janvier 2023.

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 : 
27 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 6 décembre 2022.
3 janvier, 17 janvier, 31 janvier 2023.

Paléographie, niveau confirmé
Édouard Bouyé,
les mardis suivants de 17 à 18 h : 
11 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 6 décembre 2022.
3 janvier, 17 janvier, 31 janvier 2023.
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Latin

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 : 
21 septembre, 5 octobre, 12 octobre, 16 novembre, 30 novembre, 
14 décembre 2022.
11 janvier, 25 janvier 2023.

Sigillographie

Latin
Édouard Bouyé,
les mardis suivants de 15 h 45 à 16 h 45 : 
11 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 6 décembre 2022.
3 janvier, 17 janvier, 31 janvier 2023.



Il y a 600 ans, le roi d'Angleterre devenait... roi de France (1422)

En vertu du "honteux traité de Troyes" (1420), ce n'est pas le Dauphin Charles qui devait 
succéder au roi fou Charles VI, mais le roi d'Angleterre. C'est ce qui arriva en 1422. C'est 
ainsi que, au début de cette lettre du roi Henri VI d'Angleterre au cardinal Albergati, en 
1432, figure la mention "Henri, par la grâce de Dieu roi de France et d'Angleterre".

Mais c'était sans compter avec l'intervention de Jeanne d'Arc (entre 1429 et 1431) et la 
réconciliation franco-bourguignonne (1435). Le dauphin Charles devint alors pleine-
ment le roi Charles VII.

Mais les souverains anglais portèrent longtemps l'écu de France dans leurs armoiries. Il 
en reste un vieux souvenir dans les armes du nouveau roi Charles III : le cri de guerre 
"Dieu et mon droit", usité par les souverains britanniques depuis Henri V, mort... en 1422.

ADCO, B 11898
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Pour découvrir de nouvelles sources, et les méthodes pour les exploiter, 
des praticiens des archives (professionnels des archives, 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 mardis suivants, de 14 h à 15 h 30

Conférences &
Sources et méthodes

• 11 octobre 2022, Édouard Bouyé
(Archives Départementales de la Côte-d'Or),

« Nouveautés »
Quoi de vieux aux Archives ? Après deux années de fermeture, de limitations en tous 
genres, de déprogrammations, il n'est pas inutile de faire le point sur nos nouveautés. 
D'abord sur les fonds récemment entrés, qu'ils soient ou non dotés déjà d'inventaires. Puis 
sur les fonds anciennement entrés mais nouvellement classés, ainsi que sur les anciens 
inventaires (plus ou moins) dactylographiés désormais informatisés et disponibles sur le 
site. Les images nouvellement numérisées et mises en ligne compléteront ce panorama des 
nouvelles ressources 
mises à la disposition 
du public. Les projets 
et perspectives d'entrée 
de nouveaux fonds 
parleront d'avenir... les 
archives, ou comment 
faire du neuf avec du 
vieux !

Vente aux enchères du cirque, théâtre d'été de Dijon (1874)
ADCO, 1 Fi 5
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• 22 novembre 2022, Pierre Bodineau
(Président d'honneur de l'Association 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.

• 8 novembre 2022, Valérie Neveu
(Conservatrice au Service commun de la Documentation de l'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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(Président de chambre honoraire à la Cour d’appel de Dijon),

« Prouver sa noblesse sous l'Ancien régime »

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. Elle sera illustrée par des 
documents tirés des fonds des Archives 
départementales de la Côte-d'Or. 

• 3 janvier 2023, Pierre Bodineau
(Président d'honneur de l'Association 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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• 31 janvier 2023, Jean-Baptiste Dor, Daniel Dubuisson
(Archives Départementales de la Côte-d'Or ;

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

« Quelles informations trouve-t-on dans les archives de 
l'enregistrement (XIXe et XXe siècles) ? : 

ventes, baux, mariages, successions. »

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

• 17 janvier 2023, Pierre-Marie Guéritey
(Président de l'Association Val de Saône Nature et Patrimoine),

« Faire l’histoire d’un orgue »

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

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
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Brâmant Borguignons

Ateliers de patois bourguignon

Animés par Gilles Barot et Jean-Luc Debard 

les mercredis suivants, à 18 h :

 • 19 octobre 2022 (en salle de lecture au 1er étage)
 
 • 18 janvier 2023

An ost jaimâs de trop pou raicontai des lôneries !

La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne et l’association Langues 
de Bourgogne vous proposent de découvrir ou de redécouvrir la 

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

les mardis suivants, de 9 h à 10 h 30 :

 • 4 octobre 2022
 • 13 décembre 2022
 • 24 janvier 2023

Cafés-archives :
Rencontres et partages autour de nos recherches

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

avec eux vos recherches, vos découvertes, vos attentes... à chaque fois l’on 
y découvre quelque chose !
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Promenades
au Musée des Beaux-Arts

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

invitation à d’innombrables promenades thématiques  ; ses collections 
encyclopédiques joignent l'excellence à la variété. Occasion de découvrir, 
grâce à des oeuvres peintes ou sculptées, ce que les habitués des archives 
connaissent grâce au patrimoine écrit bourguignon. Une douzaine 
d’œuvres, une heure de parcours : venez musarder au musée autour d'un 
thème à chaque fois différent !

 • 24 octobre 2022 : Gourmandises
 • 14 novembre 2022 : Rouge
 • 9 janvier 2023 : Anges

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

Rendez-vous dans le hall d’accueil du Musée des Beaux-Arts (Dijon) 
les trois lundis suivants à 12 h. Lundis, midi, voici :
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• Samedi 17 septembre 2022, 17 h,  Auxonne (Salle l'Empire)
« Napoléon Bonaparte : 

Campagne d’Italie, campagne d’Egypte... »
Soprano : Laurence Pouderoux. Ténor : Bastien Rimondi . Piano : Joseph Birnbaum

Gratuit, inscription conseillée à l’Office de Tourisme au 03 80 37 34 46 
(avec Arteggio)

• Dimanche 2 octobre 2022, 15 h, Archives départementales
« Le Trio »

Le Trio (flûte et 2 bassons) vous emmène à la découverte de trois siècles de musique 
instrumentale et vocale autour d'oeuvres baroques, classiques et romantiques.

Billetterie sur place : 10 euros ; réduit 5 euros (- 12 ans) ; carte culture étudiants 5,50 euros 
(avec l'Orchestre Dijon-Bourgogne).

• Mercredi 5 octobre 2022, 20 h 30, Archives départementales
« Chansons de Bourgogne et du monde »

Choeur "In via", dirigé par Erwan de Gevigney
Entrée et participation libres

• Vendredi 21 octobre 2022, 20 h 30, Archives départementales
« Along the field. Impressions celtiques »

Une ronde de feu-follet, un récital envoûtant où les musiciens rencontrent nains et hobbits 
les invitant à festoyer sur des airs traditionnels celtiques. 

Soprano et harpe celtique : Clémentine Decouture. Violon : Perceval Gilles. 
Tarif : 16 € ; réduit 13 € et gratuit - 12 ans 

(avec Arteggio)

• Samedi 28 janvier 2023, 18 h 30, Archives départementales
« Résistances »

Tarif : 16 € ; réduit 13 € et gratuit - 12 ans 
(avec Arteggio)

Concerts-lectures
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Le service éducatif  : tous 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. 

À la carte : 
• Accueil des classes pour la présentation des fonds des Archives.
• Séances de travail 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.
• 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 et naturellement le réseau Grenier-Godard.

• Préparation du Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD).
• Organisation de stages de formation professionnelle initiale ou continue à 
destination des étudiants et des professeurs.
Contact : dimitri.vouzelle1@orange.fr 

À la découverte du Moyen Âge par les sceaux
Pierre Herbelin, sigillographe, propose une approche originale de la civilisation 
médiévale. Examiner un parchemin, décrire voire mouler un sceau, s’initier à la 
paléographie, construire des armoiries : tout cela permet aux élèves et étudiants de 
tout niveau de comprendre le Moyen Âge de l’intérieur.
Contact : pierre.herbelin@cotedor.fr

Douze siècles d’archives
au service des écoliers,

collégiens, lycéens et étudiants
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• Gilles Barot, Maison du Patrimoine oral de Bourgogne, (p. 21)

• Pierre Bodineau, Président de l’Association des Amis des Archives de la Côte-d’Or 
et des deux Bourgognes, (p. 18-19)

• Édouard Bouyé, directeur des Archives départementales de la Côte-d'Or,  
(p. 14, 15, 17)

• Roland Bugada, association des Amis des Archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes, 
(p. 22)

• Benoît de Charry, président de chambre à la Cour d’appel de Dijon, (p. 18)

• Jean-Luc Debard, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, (p. 21)

• Jean-Baptiste Dor, Assistant de conservation du patrimoine aux Archives départementales 
de la Côte-d’Or, (p. 20)
• Daniel Dubuisson, Professeur agrégé, co-auteur de plusieurs ouvrages sur Dijon et la 
Bourgogne, (p. 20)

• Ségolène Garçon-Toitot, Adjointe au directeur des Archives départementales de la 
Côte-d'Or, (p. 14)

• Pierre Marie Guéritey, Président de l’association Val de Saône Nature et Patrimoine, 
(p. 19)

• Pierre Herbelin, Sigillographe, collaborateur bénévole du service public aux Archives 
départementales de la Côte-d’Or, (p. 14, 25)

• Valérie Neveu, Conservatrice au Service commun de la Documentation, Université 
d’Angers, (p. 17)

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

• Emmanuel Roumier, Attaché de conservation du patrimoine aux Archives 
départementales de la Côte-d'Or, (p. 14, 15)

• Dimitri Vouzelle, Professeur agrégé au lycée Charles-de-Gaule de Dijon, docteur en 
histoire contemporaine, chargé du service éducatif des Archives départementales, commissaire 
de l'exposition « Pionnier de la Résistance. Le réseau Grenier-Godard (1940-1942) »,  (p. 25)

Les intervenants
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17
Concert

18
Journées 

patrimoine
19 20 21

Paléo 1 / 
Sigillo

22 23 24 25

26 27
Paléo 3

28 29 30

SEPTEMBRE 2022
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2
Concert 

3 4
Café / 
Paléo 2

5
Paléo 1 / 
Sigillo / 
Concert

6 7 8 9

10 11
Paléo 3 / 
S& M / 
Latin / 
Paléo 4

12
Paléo 1 / 

Sigillo

13 14 15 16

17 18
Paléo 2

19
Brâmant 
borgui-
gnons

20 21
Concert

22 23

24
MBA

25 26 27 28 29 30

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
OCTOBRE 2022

 31

Calendrier
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1 2 3 4 5 6

7 8
Paléo 3 / 
S & M / 
Latin / 
Paléo 4

9 10 11 12 13

14
MBA

15 
Paléo 2

16
Paléo 1 / 
Sigillo

17 18 19 20

21 22
Paléo 3 / 
S & M / 
Latin / 
Paléo 4

23 24 25 26 27

28 29
Paléo 2

30
Paléo 1 / 
Sigillo

NOVEMBRE 2022
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheLundi

1 2 3 4

5 6
Paléo 3 / 
S & M / 
Latin / 
Paléo 4

7 8 9 10 11

12 13
Café / 
Paléo 2

14
Paléo 1 / 

Sigillo

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

DÉCEMBRE 2022
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

: fermeture annuelle

Calendrier
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Calendrier
JANVIER 2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1

2 3
Paléo 3 / S & M 
/ Latin / Paléo 4

4 5 6 7 8

9
MBA

10
Paléo 2

11
Paléo 1 / 
Sigillo

12 13 14 15

16 17
Paléo 3 / S & M 
/ Latin / Paléo 4

18
Brâmant 

borguignons

19 20 21 22

23 24
Paléo 2 / Café

25
Paléo 1 / 
Sigillo

26 27 28
Concert

29

30 31
Paléo 3 / S & M 
/ Latin / Paléo 4

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 : page 15
Sigillo : Sigillographie bourguignonne, page 15

S & M : Conférences « Sources et méthodes », pages 17-20
Brâmant borguignons : Patois bourguignon, page 21
Café : Cafés-archives, page 22
MBA : Promenade au Musée des Beaux-Arts, page 23
Concert : Concerts-lectures, page 24
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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 
(LEAD - Laboratoire d'étude de l'apprentissage et du développement)

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

Association Arteggio (Moloy)

Orchestre Dijon Bourgogne (Dijon)

Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne (Anost)

SNCF (Bourgogne-Franche-Comté)

Maison Capitain-Gagnerot (Ladoix-Serrigny)

Jérôme Deliry, avocat associé (Jouffroy & Fileas)
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Les Archives départementales,
une Direction du Conseil départemental de la Côte-d’Or



www.archives.cotedor.fr


