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EXPOSITION



Le démarrage tant attendu de nos travaux de mise en accessibilité, en 
mars 2023, oblige à adapter le programme de nos activités.

L'hôtel du chancelier Rolin va recouvrer une nouvelle jeunesse, et gagner 
un ascenseur. En attendant de retrouver, à l'automne 2023, un rythme 
plus habituel de cours, exposition (consacrée aux ducs capétiens de 
Bourgogne), conférences, concerts, etc., voici quelques propositions, en 
grande partie hors de nos murs.

L'exposition Grenier-Godard ferme ses portes le 31 mars 2023.



Conférences 

• Samedi 4 mars, 17h,  Édouard Bouyé
(Amphithéâtre du Centre Hospitalier de la Chartreuse, 8 boulevard Chanoine Kir),
« La Chartreuse et la ville de Dijon sous l'Ancien Régime»

Entrée libre, mais inscription préalable souhaitable auprès de : heleneburet@gmail.com

• Vendredi 26 mai, 14h, Valentin Métral (doctorant à l'université de 
Franche-Comté)

(La Nef, 1 place du Théâtre, Dijon)

« Le château de Joux :  
apport des archives et de l'archéologie  

à la connaissance d'un édifice » 
Entrée libre



Brâmant Borguignons

Atelier de patois bourguignon

Animé par Gilles Barot et Jean-Luc Debard 

 • Le mercredi 22 mars à 18h  
Entrée libre, en salle des gardes

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...



Animé par Roland Bugada
(Entrée libre)

 • Le mardi 14 mars de 9h à 10h30
En salle des gardes.

Café-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 !



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 !

 • 27 février et 6 mars : Blanc
 • 3 avril : Oiseaux
 • 12 juin : Astres

(Promenades gratuites, groupe limité à 20 personnes, inscription obligatoire à 
archives@cotedor.fr)

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



• Dimanche 5 mars, 15 h,  Archives départementales 
« À voix égales»

Musique ancienne de l’époque baroque à la Renaissance ; avec Christelle Marion, Isabelle 
Chabrier (violons) et Sylvie Brochard (violoncelle & viole de gambe), de l'Orchestre Dijon 

Bourgogne ; lectures par Édouard Bouyé. 
Tarifs : de 5€ à 10€ ; informations au 03 80 44 95 95

 
• Lundi 27 mars, 19 h, Archives départementales

« Résistances »
Chansons de la seconde guerre mondiale par Roxane Chalard (soprano) et Chloé Ducray 

(harpe) ; lecture par Édouard Bouyé de textes de la famille Grenier-Godard. Avec Arteggio.
Tarifs : 16€ ; réduit 13€, gratuit pour les -12 ans.  

Réservation recommandée au 03 80 63 66 98
 
 
• Mercredi 29 mars, 19h, Musée des Beaux-Arts (Dijon)

« En perspective »
Dans le cadre de l'exposition Vieira da Silva. Faustine de Monès (soprano), Thomas Tacquet 

(Piano), Édouard Bouyé (lectures). Avec Arteggio.
Entrée gratuite mais réservation obligatoire : https://musees.dijon.fr/perspective 

• Mercredi 10 mai, 19h, Musée des Beaux-Arts (Dijon)
« L'Europe des savoirs »

Dans le cadre du Printemps de l’Europe. Lisa Chaïb-Auriol (soprano) Olivia Gutherz (viole de 
gambe) Gabrielle Rubio (traverso), Thomas Tacquet (Piano), Édouard Bouyé (lectures).  

Avec Arteggio.  
Entrée gratuite mais réservation obligatoire : https://musees.dijon.fr/agenda  

Les inscriptions seront ouvertes 15 jours avant la date du concert.

Concerts-lectures



Excursions

• Jeudi 27 avril, toute la journée  
« Autour du chemin de fer d'épinac à Pont d'Ouche»

Rendez-vous à 9 h 25 Place Charles de Gaulle 71360 Épinac : 9 h 30 musée de la mine d'Epinac ;  
12 h 15 déjeuner au restaurant le Thurysien (2, chemin des Vignes 21340 Thury) ;  

14 h 30 visite du château de Coraboeuf à Ivry-en-Montagne (commune de Val-Mont), puis de 
la colonne de Cussy-la-Colonne et de la gare d'eau de Pont d'Ouche.  

Tarif : 30 euros (déjeuner inclus).  
Inscription obligatoire avant le 21 avril à amisarchives212b@gmail.com  

 
• Vendredi 12 mai, toute la journée

« Château, prieuré et jardin au nord de Sombernon »
10 h 30 visite du château de Bussy-la-Pesle avec Mme Laurenty-Bonduelle  ; 12 h apéritif et 
pique-nique dans le parc du château ; 14 h visite du prieuré de Baulme-la-Roche avec Mme 

Tumson ; 16 h visite des jardins du château de la Serrée à Mesmont avec Mme Jouffroy.  
Tarif : 10 euros (prévoir son pique-nique).  

Inscription obligatoire à amisarchives212b@gmail.com  
 
 
• Jeudi 10 août, toute la journée

« Pontarlier et le château de Joux (Doubs) »
10 h 30 visite libre du musée des Beaux-arts de Pontarlier ; déjeuner ou pique-nique libre 
en ville ; 13 h 45 visite du château de Joux avec Laurène Mansuy, directrice des musées et 
du château et Valentin Métral, doctorant à l'université de Franche-Comté (y compris la 

démonstration du pont-levis).  
Tarif : 10 euros (prévoir son pique-nique ou un déjeuner en ville).  

Inscription obligatoire à amisarchives212b@gmail.com  
 



Démonstration  
du numériseur « Alexandrie »

Démonstration par Frédéric Petot du numériseur en libre-service 
« Alexandrie ». 

Gratuit mais inscription obligatoire à archives@cotedor.fr  ; rendez-
vous en salle d'accueil (1er étage).

• Mercredi 24 mai, 10h

• Mercredi 7 juin, 10h

•  Mercredi 21 juin, 10h



Autres événements

• Mardi 7 mars, 18h 
Présentation des travaux de mise en accessibilité

des Archives départementales
(Objectifs, projet, calendrier, conséquences pratiques sur le fonctionnement de la salle de 
lecture, saison culturelle du printemps 2023).

Salle des gardes ; entrée libre.

 
• Mercredi 15 mars, 18h

Assemblée générale de l'Association des Amis des Archives de la 
Côte-d'Or et des deux Bourgognes

Salle des gardes.

 
• Jeudi 30 mars, 18h30

Présentation et projection du film
« Des parcours uniques vers une mémoire collective »

La rafle d'otages juifs du 26 février 1942 et leur déportation, présenté par les réalisatrices du 
film : Laurine Poincelot, Jasmine Tahiri et Ève Poupon, élèves de terminale au lycée Charles-
de-Gaulle de Dijon avec leurs professeurs Frédérique Margarito et Dimitri Vouzelle (en 
charge du service éducatif des Archives départementales de la Côte-d'Or) ; présentation de 
documents originaux ayant servi à réaliser le film. 

Entrée libre

• Vendredi 31 mars, 20h
Dégustation de vin et d’archives de Meursault

Par Adrien Tirelli, maître caviste et  
Édouard Bouyé, directeur des Archives départementales de la Côte-d’Or.  

Tarifs : 70 euros ; 60 euros pour les membres de l’Association des Amis des Archives. 
Réservation obligatoire à dijon@lesclosvivants.fr 

Archives départementales

• Jeudi 8 juin, 10h - 11h30
« À la recherche des églises perdues de Dijon »

Pour retrouver la trace d'églises démolies ou désaffectées, promenade proposée par Édouard Bouyé.  
Gratuit mais inscription obligatoire à archives@cotedor.fr 

Rendez-vous dans le vestibule des Archives départementales. 
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JUIN 2023
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Calendrier
AOÛT 2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Conférences : page 6
Concerts : page 10
Promenade aux Beaux-Arts : page 9
Café : page 8
AG : page 13
Brâmant borguignons : Patois bourguignon, page 7
Dégustation vin : page 13

Projection film : page 13
Excursions : page 11
Démo Alexandrie : page 12
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Les Archives départementales,
une Direction du Conseil départemental de la Côte-d’Or



Archives départementales
8 rue Jeannin - Dijon

Inscription obligatoire auprès de :
dijon@lesclosvivants.fr

Avec 
Adrien Tirelli, 
maître caviste  

Édouard Bouyé, 
directeur des Archives 
départementales

*60 €  pour les adhérents de
 l’association des amis des 

archives  de la Côte-d’Or et des 
deux Bourgognes

Tarif : 
70 €*

31
mars

20 h

Dégustation de vin 
et d’archives
de Meursault


