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Pour la première fois est réunie, en un même livret, la programmation 
scientifique, éducative et culturelle des Archives départementales 

pour l’année 2017-2018.

Un calendrier récapitulant conférences, cours, concerts, visites et 
rencontres permet à chacun de s’y retrouver.

À noter quelques nouveautés cette année  : un premier Café-Archives 
organisé le 10 octobre à 9 heures par les Amis des Archives de la Côte-d’Or et 
des deux Bourgognes (page 17) ; les dix conférences « Jeunes chercheurs sur 
la Bourgogne antique et médiévale », programmées par deux doctorants de 
l’Université de Bourgogne (pages 14-15) ; les trois Dimanches en musique, 
proposés à l’initiative de l’Orchestre Dijon Bourgogne (pages 18-19).

Les Archives départementales offrent cette année plus de 170 heures de 
cours, de rencontres, de visites ou de conférences.

Que soient remerciés vivement nos partenaires, cités en 4e de couverture, 
pour leur aide et leur soutien  ; sans eux, et sans nos 30 conférenciers 
bénévoles, ce programme n’aurait pu voir le jour. En Côte-d’Or, les 
archives sont numériques, mais aussi humaines. Puissent ces rencontres 
entre praticiens des archives de tous âges et de tous horizons favoriser 
la recherche, les trouvailles, les découvertes, les échanges, dans 
l’atmosphère professionnelle, sereine et cordiale que l’équipe des Archives 
départementales s’efforce de proposer à ses usagers.
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Les locaux mis à la disposition du public regroupent une salle d'accueil, 
où sont notamment réunis les instruments de recherche, et deux salles 

de lecture. La grande salle de lecture, ancienne salle du conseil municipal, 
comprend 28 places. La seconde, attenante, est l'ancienne chapelle 
de l'hôtel Rolin  ; outre 8 places classiques (réservées aux originaux), 
elle permet la consultation des microfilms en libre accès (1 lecteur), la 
photographie (grâce à un pied fourni par les Archives départementales) 
et  la consultation des ressources numériques (4 postes). L'ensemble 
représente 42 places assises, dont 36 classiques et 6 dévolues au microfilm, 
à la photographie ou aux ressources numériques.
La consultation des archives est gratuite sur simple présentation d’une 
pièce d’identité. Le lecteur commande les documents auprès des 
agents d’accueil sur les papiers mis à sa disposition en indiquant trois 
références à la fois. Il est possible de consulter jusqu’à 25 cotes par jour. 
En salle de lecture, seul le crayon de papier est autorisé. Il est possible 
de prendre des photographies des documents, sans flash. Les demandes 
de communication cessent à 16 h 30 et peuvent être interrompues entre 
12 h 30 et 13 h 30.

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.
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L’annexe conserve les archives contemporaines, la plupart des archives 
privées, l’enregistrement et les hypothèques.

Le bâtiment fait l’objet, en 2018, de travaux d’isolation, d’agrandissement ; 
à cette occasion sera aménagée une nouvelle salle de lecture plus spacieuse 
et plus confortable. Sauf exception signalée à l’avance sur le site internet, 
les travaux n’interrompront pas l’accueil du public le vendredi.
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 arrivera bientôt à saturation.
Les documents conservés à l’annexe peuvent être commandés 48 h à 
l’avance pour être amenés dans la salle de lecture principale (au, 8 rue 
Jeannin) ou consultés à l’annexe le vendredi matin.

Salle de lecture annexe :
41, quai Gauthey

Ouverte le vendredi de 9 h à 12 h. Parking gratuit.
Fermeture annuelle entre Noël et le premier de l’an.
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Le site internet fait peau neuve cette année pour permettre de consulter 
plus efficacement les 6,5 millions d’images et les 1500 instruments de 

recherche à disposition sur le site actuel. Parmi les nouveautés : indexation 
collaborative de fonds à forte valeur ajoutée généalogique  ; 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, série B) ; à terme, intégration d’archives audiovisuelles.

Site internet des archives 
en cours de refonte

Ouverture prévue début d’année 2018
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Les 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 ».
Deux nouveautés vont permettre un meilleur partage entre les chercheurs 
des Archives départementales, qu’ils soient amateurs d’histoire ou de 
généalogie, chercheurs confirmés ou étudiants. Les «  Cafés-Archives  » 
dont le premier est programmé le 10 octobre à 9 heures, (cf. page 16) 
permettront d’échanger autour des sujets de recherche, des trouvailles, des 
sources, des astuces. Les conférences de jeunes chercheurs permettront 
de découvrir l’actualité et l’avenir de la recherche universitaire sur la 
Bourgogne antique et médiévale. 

Les 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 plus de 150 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, niveau débutant
Ségolène Garçon-Toitot, les mardis suivants de 17 h à 18 h :
17 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre 2017.
9 janvier, 23 janvier, 6 février, 6 mars, 20 mars, 3 avril, 24 avril, 22 mai, 
5 juin et 19 juin 2018

Paléographie médiévale et moderne, niveau intermédiaire
Viviane Fritz, les mercredis suivants de 14 h à 15 h :
4 octobre, 18 octobre, 15 novembre, 29 novembre, 13 décembre 2017.
10 janvier, 24 janvier, 7 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril, 25 avril, 23 mai, 
6 juin et 20 juin 2018.

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

Paléographie, niveau confirmé
Édouard Bouyé, les mardis suivants de 17 à 18 h : 
10 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 19 décembre 2017.
16 janvier, 30 janvier, 27 février, 13 mars, 27 mars, 24 avril, 15 mai, 29 mai, 
12 juin et 26 juin 2018.
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Latin (2e année)
Édouard Bouyé, les mardis suivants de 13 h à 13 h 45 : 
10 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 19 décembre 2017.
16 janvier, 30 janvier, 27 février, 13 mars, 27 mars, 24 avril, 15 mai, 29 mai, 
12 juin et 26 juin 2018.

Latin (5e année)
Édouard Bouyé, les mardis suivants de 15 h 45 à 16 h 45 : 
10 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 19 décembre 2017.
16 janvier, 30 janvier, 27 février, 13 mars, 27 mars, 24 avril, 15 mai, 29 mai, 
12 juin et 26 juin 2018.

Sigillographie bourguignonne (2e année)
Les premiers ducs de Bourgogne, leurs alliances et leur descendance (1032-1361) : 
généalogie, biographie et sigillographie
Pierre Herbelin, les mercredis suivants de 15 h 15 à 16 h 45 :
4 octobre, 18 octobre, 15 novembre, 29 novembre, 13 décembre 2017.
10 janvier, 24 janvier, 7 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril, 25 avril, 23 mai, 
6 juin et 20 juin 2018.
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• 10 octobre 2017, Sophie Jolivet
(ARTeHIS, université de Bourgogne),

« Faire l’histoire du vêtement à la fin du Moyen Âge »

• 7 novembre 2017, Raphaëlle Jouffroy
(Peintre), visite guidée de son exposition dans la salle des gardes

« Carpe Diem. Le son du silence »

• 21 novembre 2017, Pierre Bodineau 
(Président de l’Association des Amis des archives de la Côte-d’Or

et des deux Bourgognes),
« La coutume de Bourgogne »

• 5 décembre 2017, Geneviève Lefebvre et Catherine Étienne 
(Association Baigneux-Archives), 

« Collecter, classer et mettre en valeur les archives d’une 
commune : l’exemple de Baigneux-les-Juifs » 

• 19 décembre 2017, Mathieu Stoll 
(Service interministériel des Archives de France), 

« Présentation du portail internet FranceArchives : pour 
trouver les archives là où on ne les cherchait pas  »

• 16 janvier 2018, Agnès Botté
(Docteur en histoire de l’art),

« Faire l’histoire d’un hôtel particulier »
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Pour 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.

Les mardis suivants, de 14 h à 15 h 30

« Sources et méthodes »
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• 30 janvier 2018, Jean-Baptiste Dor et Catherine Pelletier
(ADCO),

« L’administration pénitentiaire aux xixe et xxe siècles »

• 27 février 2018, Claude Grapin
(Musée et MuséoParc Alésia),

« Comment documenter des vestiges archéologiques ? »

• 13 mars 2018, Maurice Monsaingeon
(Docteur en linguistique),

« Patois et toponymie : l’exemple  du secteur de Pouilly-en-Auxois »

• 27 mars 2018, Ségolène Garçon-Toitot
« Comment rechercher dans les archives des justices d’exception 

de Vichy et de l’après-guerre ? »

• 24 avril 2018, Édouard Bouyé
« Utiliser le nouveau site internet des Archives départementales »

• 15 mai 2018, Jérôme Loiseau
(Université de Franche-Comté),

« Que trouve-t-on dans les archives des États de Bourgogne ? »

• 29 mai 2018, Jean-Baptiste Dor et Christelle Lemmery
(ADCO),

« Établir la ligne de vie d’un personnage des xixe ou xxe siècle » 

• 12 juin 2018, Dimitri Vouzelle 
(Professeur agrégé, Service éducatif des ADCO),

« Faire l’histoire d’une entreprise de la 1e moitié du xxe siècle »
(dans le cadre de l’exposition consacrée à ce sujet en 2018)

• 26 juin 2018, Pierre Gresser
(Université de Franche-Comté),

« Faire l’histoire du vin : l’exemple de la Franche-Comté »

Co
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es « Sources et méthodes »
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En 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 et David Bardey (doctorants, UMR 
6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

Les mercredis suivants de 17 h à 18 h :

• Mercredi 18 octobre 2017, Rudi Beaulant
(doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« Le prince et le prisonnier. L’exercice du droit de grâce
du duc de Bourgogne dans la ville de Dijon »

• Mercredi 15 novembre 2017, Nicolas Delferrière
(doctorant, UMR 6298 ARTEHIS et UMR 8546 AOROC,Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« L’apport des archives à la connaissance des revêtements 
architecturaux gallo-romains : l’exemple du fonds de la 

Commission des Antiquités de la Côte-d’Or (69 J) »

  « Jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique 
et médiévale »

NOUVEAUTÉ
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• Mercredi 13 décembre 2017, Antoine Lacaille, Thomas Vergine
(doctorant, EA 4100 HiCSA, Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne), 

(doctorant, UMR 6273 Centre Michel de Boüard-CRAHAM, Université de Caen)
« L’utilisation des archives dans l’étude archéologique

de la ville médiévale »

• Mercredi 10 janvier 2018, David Bardey
(doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« Faire l’histoire des derniers ducs capétiens de Bourgogne : 
sources, enjeux et méthodes »

• Mercredi 7 février 2018, Anne-Laure Edme
(doctorante, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté) 

« Les monuments funéraires gallo-romains à travers les 
documents d’archives des Sociétés savantes conservés aux 

Archives Départementales de la Côte-d’Or »

• Mercredi 7 mars 2018, Julien Lagalice
(doctorant, EA 2273 Centre Lucien Febvre, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« Les révoltes populaires sous les ducs Valois. Regards croisés 
entre le comté de Bourgogne et les Pays-Bas bourguignons 

(1363-1477) »

• Mercredi 4 avril 2018, Vincent Balland
(doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté)
« Sur les traces d’un vignoble ‘disparu’ de l’Auxois : étude 

historique et archéologique de la vigne et des bâtis viti-vinicoles 
à Salmaise (du ixe siècle à aujourd’hui) »

• Mercredi 25 avril 2018, Matthieu Leguil
(doctorant, UMR 8589 LAMOP, Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne)

« Les comptabilités du bailliage d’Auxois des années 1360 aux 
années 1420 : normes comptables, modalités de production et 

reddition »

• Mercredi 23 mai 2018, Maïwenn Jouquand
(diplômée de Master 2, Université de Bourgogne-Franche-Comté)

« Approches documentaire et historique des inventaires de biens 
et de créances confisqués chez les Juifs du duché de Bourgogne 

en contexte d’expulsion (1306) »

• Mercredi 20 juin 2017, Emmanuel Roumier
(doctorant, EA 3624 Centre Jean Mabillon et EA 4116 SAPRAT, ENC et EPHE)

« Étude prosopographique des sigillants bourguignons,
sources et méthodes »
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Lecture d’archives

Découverte de Besançon

• Lundi 2 octobre 2017, toute la journée, découverte de Besançon pour 
les membres de l’Association des Amis des archives de la

Côte-d’Or et des deux Bourgognes. 

RDV à la gare de Dijon à 7 h 45, départ du train à 8 h 09, arrivée gare de 
Besançon Viotte à 9 h 05 
Matin : visite de la bibliothèque et des archives municipales 
Déjeuner au 1802, restaurant bisontin place Granvelle (28 euros)
Après-midi : visite de la bibliothèque et des archives diocésaines 
Dans la journée, découverte de la ville à pied autour des points fixes
Collation offerte par l’Association des Amis des Archives de la Franche-Comté
Retour à la gare en tram pour un départ à 17 h 56

• Samedi 16 septembre 2017, 17 h, Édouard Bouyé
« Quand les chartreux habitaient la chartreuse »

à l’hôtellerie du CHS la Chartreuse (1, rue du chanoine Kir à Dijon)

Rencontre

Mardi 3 octobre 2017, 18 h 
Réunion d’information sur les Ateliers du chancelier Rolin (présentation 

des activités, paiement de la cotisation, découverte des nouveautés)
Salle des gardes

Rencontres et partages autour
de nos recherches
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• Mardi 10 octobre 2017 de 9 h 00 à 10 h 00, animé par Philippe Tabary
Autour d’un café, venez rencontrer ceux qui comme vous ont 
la passion des archives et partager librement avec eux vos re-

cherches, vos découvertes, vos attentes...
Salle des gardes

• Mercredi 11 octobre 2017, 20 h, conférence d’Édouard Bouyé
« La Russie aux Archives départementales de la Côte-d’Or 

(1790-2005) »
Salle des Conférences du Musée du pays Châtillonnais (Vase de Vix) à Châtillon-sur-Seine (dans le cadre 
de « Cultures sans frontières. Festival en pays châtillonnais », organisé par l’association Châtillon-Scènes)

• Mardi 17 octobre 2017
Soirée des mécènes

• Mardi 12 décembre, 17 h
 « Les archives, quoi de neuf ? »

Table ronde organisée par l’École nationale des chartes, modérée par 
Christine Nougaret, professeur à l’École des chartes, vice-présidente 
du Conseil supérieur des archives  : discussion autour de l’actualité des 
archives autour des ouvrages de Bruno Galland, directeur des Archives 
départementales du Rhône (Les Archives, 2016, Paris, PUF, 2016, collection 
Que sais-je ?) et d’Édouard Bouyé (L’archiviste dans  la cité. Un ver luisant, 
Dijon, EUD, 2017), à l’École des Chartes (65, rue de Richelieu 75002 Paris)

• Mercredi 7 février 2018, 18 h, conférence d’Édouard Bouyé
« Pie VI otage au 45, rue Jeannin à Dijon ? Un projet mort-né (1799) »

Salle de l’Académie, rue de l’École de Droit à Dijon

• Jeudi 8 mars 2018, 18 h, conférence d’Édouard Bouyé
« Saint Bernard, Abélard et les femmes »

Salle des gardes (dans le cadre de la Journée internationale des femmes)

NOUVEAUTÉ
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Les quinze concerts de la saison nous font voyager au Japon, en Russie, 
en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Nous évoquons 

aussi 1917, tournant de la guerre, dans plusieurs lieux de la Côte-d’Or. 
Enfin, un partenariat nouveau avec l’Orchestre Dijon Bourgogne nous 
permet d’accueillir trois concerts donnés par plusieurs de ses membres.
Les concerts sont le plus souvent payants. Plusieurs concerts se tiennent 
hors les murs des Archives départementales.

• Lundi 4 septembre, 20 h 30, Archives départementales, Salle des gardes
La fin des Romanov 

(en partenariat avec l’association Arteggio)

• Vendredi 22 septembre 2017, 20 h, Is-sur-Tille, Salle des Capucins
Paroles et chansons de Poilus, dans le cadre du centenaire du camp américain

(en partenariat avec l’association Arteggio et la commune d’Is-sur-Tille)

• Samedi 23 septembre, 20 h 30, Aignay-le-Duc, Salle Roidot
Paroles et chansons de Poilus

(en partenariat avec l’association Arteggio et l’Association des Amis d’Aignay et Alentours)

• Dimanche 1er octobre 2017, 15 h, Archives départementales, Salle des gardes
Octobre en octosyllabes et octocordes,

avec Pierre Boufil, contrebasse et Sébastien Paul, violoncelle
(en partenariat avec l’Orchestre Dijon Bourgogne, Les dimanches en musique)

• Samedi 14 octobre 2017, 20 h 30, Archives départementales, Salle des gardes
Carpe Diem, Nuances et japonisme…

(en partenariat avec l’association Arteggio et dans le cadre de l’exposition Carpe Diem, Le son du 
silence, Peinture de Raphaëlle Jouffroy)
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• Vendredi 10 novembre 2017, 20h30, Médiathèque de Longvic
Paroles et chansons de Poilus

(en partenariat avec la Mairie de Longvic, l’Association Arteggio et la Compagnie CALLIOPE Music-Project)

• Vendredi 5 janvier 2018, 18 h, Archives départementales, Salle des gardes
Concert de Noël

(Ensemble vocal Résonances)

• Samedi 27 janvier 2018, 20 h 30 et dimanche 28 janvier, 18 h 30, Archives 
départementales, Salle des gardes

Passegiata romana
(en partenariat avec l’association Arteggio)

• Jeudi 15 février 2018, 20 h 30, Archives départementales, Salle des gardes
Noche Poética

(en partenariat avec l’association Arteggio)

• Dimanche 4 mars 2018, 15 h, Archives départementales, Salle des gardes
Duo français de harpe et violon

(en partenariat avec l’Orchestre Dijon Bourgogne, Les dimanches en musique)

• Vendredi 25 mai 2018, 20 h 30, Archives départementales, Salle des gardes
Lettres à Anne

(en partenariat avec l’association Arteggio)

• Dimanche 3 juin 2018, 15 h, Archives départementales, Salle des gardes
Flutistiks. Duo de flûte et vibraphone

(en partenariat avec l’Orchestre Dijon Bourgogne, Les dimanches en musique)

• Jeudi 21 juin 2018, dans la soirée, Archives départementales, vestibule et jardin
Fête de la Musique

• Samedi 21 juillet 2018, 20 h 30, Archives départementales, Salle des gardes
Voyage en Angleterre

(en partenariat avec l’association Arteggio)

Et en projet pour la saison prochaine (en collaboration avec Arteggio) :
8 septembre 2018 : Zola peintre, scènes de genre (clarinette et violoncelle)
Octobre 2018 : Romantiques allemands (piano)
Novembre 2018 : La Victoire en chansons (dans le cadre de l’exposition « Petit Poucet de la Grande guerre »)
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Douze siècles d’archives
au service des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants

Contact : dimitri.vouzelle@orange.fr

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. 
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À la carte : 

• 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 :
 o Féodalité
 o Ville au Moyen Âge
 o Révolution française avec en particulier les cahiers de doléances 
et les nouveautés apportées par les hommes de la Révolution française
 o La mise en place de la République au XIXe siècle et les crises 
qu’elle doit affronter
 o La Grande Guerre
 o Le Front populaire
 o 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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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.

À la découverte du Moyen Âge par les sceaux
Contact : pierre.herbelin@cotedor.fr

Sceau d’Hugues V, duc de Bourgogne - 1307
Archives départementales de la Côte-d’Or / B 394
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• Du 12 octobre 2017 au 1er décembre 2017
Carpe diem. Le son du silence

(Peinture de Raphaëlle Jouffroy)

• De janvier 2018 à 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)

• Autour du 11 novembre 2018
Petit Poucet de la Grande Guerre

(Collection privée d’artisanat de la Première guerre mondiale, de tous les pays belligérants)

Dans la salle des gardes :des expositions de grande ampleur 

Dans le grand escalier :
les documents du mois

• Septembre 2017
Des garennes à lapins du Moyen Âge à Val-Suzon 

• Octobre 2017
La révolution bolchévique vue de Bourgogne-Franche-Comté

• Novembre 2017
Les marges fantastiques de la comptabilité médiévale

• Décembre 2017
Un Républicain Trouillard

Et, en 2018 : 
Sur les traces d’une cheminée gothique disparue : de la grande salle de l’hôtel du 
chancelier Rolin à la Cité de l’économie et de la monnaie à Paris
René Romenteau : les dernières lettres d’un normalien dijonnais fusillé sous l’Occupation
Véganisme chez les Cisterciennes au XIIIe siècle ?
Il y a cent ans : les Éclaireurs de France
Fatals coups de hache devant Notre-Dame de Dijon (1438)
Remède contre le choléra
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• Dimanche 17 septembre
Ouverture des Archives départementales de 10 h à 12 h, puis de 14 h à 18 h
Visite guidée de deux expositions : 

« Val de Saône monumental au xixe siècle » 
(salle des gardes ; commissaire : Pierre Guéritey)

« Une garde aux Urgences. Photographies d’Adrien Sauvage »
(vestibule et salon au 1er étage)

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 (maga-
sins d’archives)

• Samedi 20 janvier 2018, 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

• Du 7 septembre 2017 au 5 septembre 2018
Quand les Chartreux habitaient la Chartreuse

Au Centre hospitalier La Chartreuse (1, rue du chanoine Kir à Dijon), bâtiment de l’Hostellerie

• Du dimanche 24 juin 2018 au 1er juillet 2018
Aux sources de l’histoire de Santenay

(documents prêtés par les Archives départementales)
À l’église Saint-Jean de Santenay

(à l’occasion du 45e anniversaire de l’Association des Amis du vieux Santenay)

Visites guidées 

Expositions hors les murs 
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• Vincent Balland, doctorant de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté

• David Bardey, doctorant de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté

• Rudi Beaulant, doctorant de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté 

• Pierre Bodineau, professeur émérite d’histoire du droit à l’université de Bourgogne, 

président de l’Association des Amis des archives de la Côte-d’Or et des deux Bourgognes

• Agnès Botté, docteure en histoire de l’art

• Édouard Bouyé, conservateur général du patrimoine, directeur des Archives 

départementales de la Côte-d’Or

• Nicolas Delferrière, doctorant de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté 

• Jean-Baptiste Dor, adjoint du patrimoine aux Archives départementales de la 

Côte-d’Or 

• Anne-Laure Edme, doctorante de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté 
• Catherine Étienne, membre de l’Association Baigneux-Archives

• Viviane Fritz, archiviste paléographe, attachée de conservation du patrimoine aux 

Archives départementales de la Côte-d’Or

• Ségolène Garçon-Toitot, conservatrice du patrimoine, adjointe au directeur des 

Archives départementales de la Côte-d’Or

• Claude Grapin, conservateur en chef du patrimoine au Musée et MuséoParc Alésia

• Pierre Gresser, professeur émérite d’histoire médiévale à l’université de Franche-

Comté

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

Archives départementales de la Côte-d’Or

• Sophie Jolivet, attachée de conservation du patrimoine au Muséum de Dijon – 

Jardin des Sciences
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• Raphaëlle Jouffroy, peintre

• Maïwenn Jouquand, diplômée de Master 2 de l’Université de Bourgogne-Franche-

Comté 

• Antoine Lacaille, doctorant de l’Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne

• Julien Lagalice, doctorant de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté 

• Geneviève Lefebvre, président de l’Association Baigneux-Archives

• Matthieu Leguil, doctorant de l’Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne 
• Christelle Lemmery, adjointe du patrimoine aux Archives départementales de la 

Côte-d’Or 

• Jérôme Loiseau, maître de conférences en histoire moderne à l’Université de 

Franche-Comté

• Maurice Monsaingeon, docteur en linguistique

• Catherine Pelletier, chargée d’études documentaires aux Archives départementales 

de la Côte-d’Or 
• Emmanuel Roumier, doctorant à l’École nationale des chartes et à l’École pratique 

des hautes études, en charge de l’inventaire et de l’étude des sceaux aux Archives 

départementales de la Côte-d’Or 
• Mathieu Stoll, chef du bureau de l’accès aux archives et de la diffusion numérique au 

Service interministériel des Archives de France

• Philippe Tabary, membre du Cercle généalogique de Côte-d’Or, membre du bureau 

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

• Thomas Vergine, doctorant de l’Université de Caen

• Dimitri Vouzelle, agrégé d’histoire, professeur au lycée Charles-de-Gaulle de Dijon, 

chargé du service éducatif des Archives départementales de la Côte-d’Or 
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SEPTEMBRE 2017 
LUN 4 : Concert (Dijon)
SAM 16 : Lecture d’archives à la Chartreuse, 
page 
DIM 17 : Journées du Patrimoine, page
VEN 22 : Concert (Is-sur-Tille)
SAM 23 : Concert (Aignay-le-Duc)

OCTOBRE 2017
DIM 1 : Concert (Dijon)
LUN 2 : Visite de Besançon (Association 
des Amis des Archives), page 16
MAR 3 : Réunion d’information sur les 
Ateliers, page 16
MER 4 : Paléo 2 / Sigillo 
JEU 5 : Paléo 3
MAR 10 : Café Archives (matin), page 17/ 
Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4 (après-midi)
MER 11 : Conférence (Châtillon), page 17
JEU 12 : Paléo 3
SAM 14 : Concert (Dijon)
MAR 17 : Paléo 1  / Soirée des mécènes, 
page 17
MER 18 : Paléo 2 / Sigillo / Jeunes chercheurs 
JEU 19 : Paléo 3
JEU 26 : Paléo 3

NOVEMBRE 2017
JEU 2 : Paléo 3
MAR 7 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
JEU 9 : Paléo 3
VEN 10 : Concert (Longvic)
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MAR 14 : Paléo 1
MER 15 : Paléo 2 / Sigillo / Jeunes chercheurs 
JEU 16 : Paléo 3
MAR 21 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
JEU 23 : Paléo 3
MAR 28 : Paléo 1
MER 29 : Paléo 2 / Sigillo  
JEU 30 : Paléo 3

DÉCEMBRE 2017
MAR 5 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
JEU 7 : Paléo 3
MAR 12 : Paléo 1 / table ronde (Paris), 
page 17
MAR 13 : Paléo 2 / Sigillo / Jeunes chercheurs 
JEU 14 : Paléo 3
MAR 19 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
JEU 21 : Paléo 3

JANVIER 2018 
JEU 4  : Paléo 3
VEN 5 : Concert (Dijon)
MAR 9 : Paléo 1
MER 10 : Paléo 2 / Sigillo / Jeunes chercheurs 
JEU 11 : Paléo 3
MAR 16 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
JEU 18 : Paléo 3
SAM 20 : Nuit de la lecture, page 23
SAM 27 : Concert (Dijon)
DIM 28 : Concert (Dijon)
MAR 23 : Paléo 1
MER 24 : Paléo 2 Sigillo  

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



27

CA
LE

N
D

RI
ER

JEU 25 : Paléo 3
MAR 30 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4

FÉVRIER 2018 
JEU 1 : Paléo 3
MAR 6 : Paléo 1
MER 7 : Paléo 2 / Sigillo / Jeunes chercheurs / 
Conférence, page 17
JEU 8 : Paléo 3
JEU 15 : Paléo 3 (matin) / Concert (Dijon, 
soir)
JEU 22 : Paléo 3
MAR 27 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4

MARS 2018
JEU 1 : Paléo 3
DIM 4 : Concert (Dijon)
MAR 6 : Paléo 1
MER 7 : Paléo 2 / Sigillo / Jeunes chercheurs 
JEU 8 : Paléo 3 / Conférence (Dijon), page 17
MAR 13 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
JEU 15 : Paléo 3
MAR 20 : Paléo 1
MER 21 : Paléo 2 / Sigillo  
JEU 22 : Paléo 3
MAR 27 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
JEU 29 : Paléo 3

AVRIL 2018
MAR 3 : Paléo 1
MER 4 : Paléo 2 / Sigillo / Jeunes chercheurs 
JEU 5 : Paléo 3
JEU 12 : Paléo 3
JEU 19 : Paléo 3

MAR 24 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4 
(en salle des gardes)
MAR 24 : Paléo 1 (en salle de lecture)
MER 25 : Paléo 2 / Sigillo / Jeunes chercheurs 
JEU 26 : Paléo 3

MAI 2018
JEU 3 : Paléo 3
JEU  : Paléo 3
MAR 15 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
MAR 22 : Paléo 1
MER 23 : Paléo 2 / Sigillo / Jeunes chercheurs 
VEN 25 : Concert (Dijon)
MAR 29 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
JEU 24 : Paléo 3
JEU 31 : Paléo 3

JUIN 2018 
DIM 3 : Concert (Dijon)
MAR 5 : Paléo 1
MER 6 : Paléo 2 / Sigillo  
JEU 7 : Paléo 3
MAR 12 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
JEU 14 : Paléo 3
MAR 19 : Paléo 1
MER 20 : Paléo 2 / Sigillo / Jeunes chercheurs 
JEU 21 : Paléo 3 (matin) / Fête de la Musique 
(Dijon), page 19
MAR 26 : Latin 2 / S & M / Latin 5 / Paléo 4
JEU 28 : Paléo 3

JUILLET 2017 
SAM 21 : Concert (Dijon)

Latin 2 : Latin (2e année), page 11
Latin 5 : Latin (5e année), page 11
Sigillo : Sigillographie bourguignonne, page 11
S & M : Conférences « Sources et méthodes », pages 12-13
Jeunes chercheurs : Conférences de jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et 
médiévale, pages 14-15
Concert : Concerts-lectures, pages 18-19



Les Archives départementales,
un service du Conseil départemental de la Côte-d’Or

Nos partenaires et nos mécènes : 

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

Ministère de la Culture (Paris)
Association des Amis des Archives de la 

Côte-d’Or et des deux Bourgognes (Dijon)
Université de Bourgogne-Franche-Comté

(Dijon & Besançon)
Cercle généalogique de Côte-d’Or (Dijon)

Association Arteggio (Moloy)
Orchestre Dijon Bourgogne (Dijon)

Société de généalogie Coutot-Roehring (Dijon)
Les Salaisons dijonnaises (Dijon)
Comptoir des plastiques de l’Ain

(Pont-d’Ain)
Bijouterie Gautheron (Dijon)

www.archives.cotedor.fr


