
Le 30 novembre 2009, la ville de Dijon signait, avec le Ministère de la culture et de la 
communication, une convention qui lui permet désormais d’appartenir au réseau national 
des “Villes et Pays d’art et d’histoire”.

Le Ministère de la culture et de la communication attribue ce label aux collectivités 
locales qui s’engagent à animer et à valoriser leur patrimoine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers, des animateurs du patrimoine ainsi que la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et les pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui un réseau de 137 villes et pays 
vous offre son savoir-faire sur toute la France.

À proximité : les villes de Chalon-sur-Saône, d’Autun, d’Auxerre, de Joigny, de Nevers, 
de Dôle, de Besançon et de Langres et les pays de l’Auxois, du Charolais-Brionnais et 
de Cluny-Tournus bénéficient du label “Villes et Pays d’art et d’histoire”.
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Villes et Pays d’art et d’histoire
visites-découvertes

mai-juin 2011

Dijon

Développement économique  
et physionomie urbaine  
de Dijon et de Besançon,  
XVIe-XXe siècles
Robert Chapuis, professeur émérite à l’université 
de Bourgogne.

Bibliothèque municipale  
Salle de l’académie – 5, rue de l’école de droit 
Lundi 6 juin à 18h
Renseignements : association pour le renouveau  
du vieux Dijon – 03 80 47 03 87

Le palais des ducs de Bourgogne 
à Dijon : perspectives de 
recherches et premiers résultats
Sophie Jugie, conservatrice, directrice du musée 
des beaux-arts de la ville de Dijon.

Bibliothèque municipale  
Salle de l’académie – 5, rue de l’école de droit 
Mardi 7 juin à 18h
Renseignements : académie des sciences, arts  
et belles lettres de Dijon – 03 80 54 22 93 
secretariat@acascia-dijon.fr

À la croisée des savoirs :  
la recherche européenne  
en matière de paysage
Aline Berger, maître de conférence en littérature, 
université de Paris III.

Bibliothèque centre-ville adultes – La Nef  
1, place du théâtre 
Mardi 7 juin à 18h15
Renseignements : ICOVIL  
03 80 66 82 23 – icovil@orange.fr

L’image d’Arius dans la bible 
d’Étienne Harding
Alessia Trivellone, historienne et membre de l’UMR 
ARTeHIS, présente le résultat de ses recherches sur 
l’un des trésors cisterciens conservés à la biblio-
thèque municipale.

Bibliothèque municipale  
Salle de l’académie – 5, rue de l’école de droit 
Jeudi 23 juin à 17h30
Renseignements : association des amis  
de la bibliothèque – 03 80 49 95 48

Autres 
expositions

Autres conférences

Patrimoine hospitalier  
en Bourgogne
Exposition de photographies.

Conseil régional de Bourgogne  
17, bd de la Trémouille 
Jusqu’au 30 mai, du lundi au vendredi de 9h à 18h
Renseignements : conseil régional de Bourgogne  
03 80 44 33 00 – www.cr-bourgogne.fr

Balades urbaines :  
architecture et urbanisme  
de 1850 à nos jours
500 photos, 150 ans d’histoire ou comment 
l’ascenseur, la voiture ou le robot ménager révo-
lutionnent les formes de la ville en France comme 
en Europe. Et pendant ce temps à Dijon... Tout 
au long de l’exposition des focus en images illus-
trent l’évolution de la ville et de son architecture 
au gré de ces grands mouvements.

Latitude 21 – 33, rue de Montmuzard 
Du 1er juin au 30 décembre, les mercredis 
de 9h à 12h et de 14h à 19h  
et les samedis après-midi de 14h à 19h  
Pendant les vacances scolaires, ouverture  
tous les jours sauf les lundis / Pour les groupes,  
accueil toute la semaine sur rendez-vous
Renseignements :  
Latitude21 – 03 80 48 09 12  
latitude21@latitude21.fr – www.latitude21.fr

ENTRÉESgRaTuiTES Sauf mENTioNS coNTRaiRES

ENTRÉES
gRaTuiTES 
Sauf mENTioNS coNTRaiRES

laissez-vous conterSauvés des eaux,  
sauvés du temps  
Les bois des sources de la Seine
L’exposition traite de la conservation/restauration 
des bois archéologiques et explique pourquoi 
ces pièces organiques sont venues jusqu’à nous 
(concept “Labo Arc Nucléart”). Les “bois secs” 
du Moyen-âge sont aussi présentés : sculptures 
polychromes, éléments d’architecture. 
Démonstration de sculptures sur bois, visites 
commentées, conférences et petit journal gratuit.

Musée archéologique – 5, rue du docteur Maret 
Du 25 juin au 26 septembre, de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h, tous les jours sauf le mardi
Renseignements :  
Musée archéologique – 03 80 48 83 70  
museearcheologique@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

Le Grand Dijon,  
une métropole : histoire urbaine 
de 1995 à nos jours
L’association ICOVIL présente un nouveau volet 
de l’exposition “Dijon : histoire urbaine”.

Hôtel Bouchu dit d’Esterno – 1, rue Monge 
Toute l’année, les mercredis de 14h à 18h
Renseignements : ICOVIL – 03 80 66 82 23  
icovil@orange.fr

Palais des ducs  
et des États  
de Bourgogne 

Photo ci-dessus : 
Palais des ducs et des États  
de Bourgogne, cour de Flore, 
corne d’abondance (détail)

Photo de couverture :  
Ancien magasin de faïences  
Rue des Godrans, détail
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du 30 Octobre

Journées nationales
de l’archéologie
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI

Rendez-vous 
aux jardins
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

À l’occasion des premières journées 
nationales de l’archéologie, Dijon Ville d’art 
et d’histoire propose deux balades  
“Archéo à vélo” afin de découvrir la ville  
à travers le regard d’archéologues.  
Ici, pas de chantiers de fouilles, ni de mobilier 
mis à jour, juste une trame urbaine familière 
mais pleine d’indices et de découvertes pour 
qui sait voir...

Dans le cadre de la manifestation nationale 
“Rendez-vous aux jardins”, Dijon Ville d’art 
et d’histoire propose un programme  
de découverte sur le thème du jardin 
nourricier pour le corps comme pour 
l’esprit.

Archéo à vélo,  
sur les traces de la voie romaine
Une lecture archéologique de la ville, à la décou-
verte de la voie romaine, vestiges et traces lisibles 
dans le tissu urbain actuel. Balade à vélo en 
compagnie de Philippe Chassignet, doctorant en 
archéologie.

Durée : 2 heures / Limité à 25 personnes 
Lieu de rendez-vous : précisé lors de l’inscription 
Samedi 21 mai à 15h
Sur inscription uniquement :
Ville de Dijon – service Ville d’art et d’histoire  
03 80 74 57 15 – www.dijon.fr

Jardins potagers
Jardins nourriciers mais aussi espaces de convi-
vialité, les jardins familiaux s’ouvrent au public 
et proposent découvertes, échanges d’expérience 
et conseils de jardinage.
1  Jardins des Gorgets – Quai Nicolas Rolin 

(entrée sous le pont du boulevard des Gorgets) 
Samedi 4 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements : Gérard Tournier – 03 71 19 76 07
2  Jardins Jacques de Baerze

104, rue du faubourg Raines 
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
Renseignements : Michel Samori – 03 45 08 11 52

Jardins partagés
La maison de quartier Fontaine d’Ouche a réservé 
600 m2 sur son terrain à la création de jardins par-
tagés, aménagé en parcelles potagères et satisfaisant 
à la demande des habitants du quartier. Découverte 
de cet espace de convivialité et d’action collective.
3  Maison de quartier Fontaine d’Ouche 

2, allée de Grenoble 
Samedi 4 juin de 14h à 17h
Renseignements : maison de quartier  
Fontaine d’Ouche – 03 80 45 45 26

Archéo à vélo,  
d’une enceinte à l’autre
En partenariat avec l’institut national de recherche 
en archéologie préventive (INRAP). Une lecture 
archéologique de la ville, sa genèse et sa croissance 
au cours du Moyen-âge – enceintes successives, 
noyaux de formation urbaine et cours du Suzon, 
évocation des récentes fouilles du tramway – à la 
découverte des vestiges et des traces lisibles dans le 
tissu urbain actuel. Balade à vélo en compagnie de 
Benjamin Saint-Jean-Vitus, archéologue à l’INRAP 
et responsable des fouilles menées en 2010 sur le 
tracé du futur tramway.

Durée : 2 heures / Limité à 25 personnes 
Lieu de rendez-vous : précisé lors de l’inscription 
Dimanche 22 mai à 15h
Sur inscription uniquement :
Ville de Dijon – service Ville d’art et d’histoire  
03 80 74 57 15 – www.dijon.fr

Conférence-débat
“L’agglomération mérovingienne de Rouvres- 
Marliens – Un site majeur du haut Moyen-âge dans 
le centre-est de la France” par Patrick Chopelain, 
responsable d’opération INRAP, UMR ARTeHIS 
et projection d’un film sur la construction des 
maisons mérovingiennes (F. Gentilli).

Musée archéologique – salle du dortoir des moines  
5, rue du docteur Maret 
Samedi 21 mai à 18h30
Renseignements : 
musée archéologique – 03 80 48 83 70
museearcheologique@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

LES muSÉES cÔTÉ JaRDiN

Visite “Les jardins  
des Bernardines”
Visite du musée, à la découverte des jardins du site 
du XVIIe siècle à nos jours.
4  Musée de la vie bourguignonne 

Perrin de Puycousin – 17, rue Sainte-Anne 
Samedi 4 juin à 14h30
Renseignements et réservations : musée de la vie 
bourguignonne Perrin de Puycousin – 03 80 48 80 97  
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

Le musée des beaux-arts  
se met au vert
Visite guidée spéciale sur le thème des jardins à 
travers les collections. 

Tarifs : 6€ (normal) et 3€ (réduit)
5  Musée des beaux-arts 

Palais des ducs et des États de Bourgogne 
Samedi 4 juin à 16h et dimanche 5 juin à 15h
Renseignements et réservations :  
musée des beaux-arts – 03 80 74 52 09  
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

iNViTaTioN au JaRDiN

Découverte des parcs  
et des jardins de la ville
Visite guidée proposée par l’office de tourisme.

Tarifs : 6€ (normal), 9€ (couples), 3€ (étudiants)  
et 1€ (enfants de moins de 18 ans)
6  Départ du square Darcy 

(devant l’ours de Pompon) 
Samedi 4 juin à 15h30
Renseignements et réservations obligatoires :  
Office de tourisme – 0 892 700 558  
www.visitdijon.com

Découverte du jardin  
de l’Arquebuse
Visites guidées sur le thème du “jardin nourricier”.
7  Jardin des sciences – Jardin de l’arquebuse

Rendez-vous au pavillon du Raines  
14, rue Jehan de Marville 
Dimanche 5 juin à 15h et à 16h30
Renseignements et réservations :  
Jardin des sciences de la ville de Dijon – 03 80 48 82 00 
museum@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

EXPoSiTioNS-aNimaTioNS 
au JaRDiN

Herbes sauvages des champs : 
bonnes ou mauvaises ?
Dans les allées de l’arboretum, exposition réalisée 
par l’institut national de recherche en agronomie 
(INRA).
7  Jardin des sciences – Jardin de l’Arquebuse

1, avenue Albert 1er et 14, rue Jehan de Marville
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 8h à 18h
Renseignements :
Jardin des sciences – 03 80 48 82 00
museum@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

Livres et jardins
Tendez une oreille et récoltez les lectures im-
promptues proposées par les bibliothécaires, 
faites votre marché parmi les selections de livres 
et de revues sur le thème du jardin, épluchez les 
livres du fonds gourmand sur le thème du “jardin 
nourricier”, fertilisez vos connaissance et observez 
sous cloche des livres de botaniques anciennes et 
contemporaines du XVe au XXIe siècle.
À 11h et à 15h : défrichez un nouveau territoire 
et observez “en vrai” les feuilles d’un manuscript 
du XVe siècle, le “Livre des simples médecines”.
8  Bibliothèque centre-ville adultes – La Nef 

1, place du théâtre 
Samedi 4 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements : bibliothèque centre-ville adultes  
03 80 48 82 55 – www.bm-dijon.fr – www.dijon.fr

La ville et le jardin
L’association ICOVIL présente la projection d’un 
court-métrage “Parcs et jardins à Dijon” et les 
expositions “Dijon, histoire urbaine” et “Dijon 
métropole”.
9  Hôtel Bouchu dit d’Esterno – 1, rue Monge

Samedi 4 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h30  
et dimanche 5 juin de 10h à 13h
Renseignements : ICOVIL  
03 80 66 82 23 – icovil@orange.fr

Avec la biodiversité sauvage, 
protégeons la biodiversité 
cultivée !
• Exposition proposée par le “Réseau semences 
paysannes”. 
• Atelier pour les enfants, à partir de 6 ans, 
animé par l’association “Envie d’arts”. Création 
d’une grande fresque au sol autour de la diversité  
végétale.
10  Latitude 21 – Maison de l’architecture 
et de l’environnement du Grand Dijon 
33, rue de Montmuzard 
Samedi 4 juin de 14h à 19h
Renseignements et réservations :  
Latitude21 – 03 80 48 09 12  
latitude21@latitude21.fr – www.latitude21.fr

JaRDiN DES PoèTES

Un brin de poésie 
11  Jardin Jean de Berbisey – 28, rue Sainte-Anne
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 9h à 18h
Renseignements : ville de Dijon – service Ville d’art  
et d’histoire – 03 80 74 52 26 – www.dijon.fr

Angelle 
Sous son arbre à mots, Angelle sème des poèmes 
dans ce petit jardin méconnu. Rencontre avec un 
ange gardien.
12  Jardin de l’hôtel Bouchu dit d’Esterno 
Rue Brulard 
Dimanche 5 juin de 10h à 13h
Renseignements : ville de Dijon – service Ville d’art  
et d’histoire – 03 80 74 52 26 – www.dijon.fr

BIP
Les BIP (brigades d’intervention poétique) arpentent 
les allées du jardin à la rencontre des promeneurs 
le temps d’un poème. Avec les participants des  
ateliers de lecture à voix haute du quartier Fontaine 
d’Ouche et de Montbard accompagnés par la comé-
dienne Nathalie Guéraud.
7  Jardin des sciences – Jardin de l’Arquebuse

1, avenue Albert 1er et 14, rue Jehan de Marville
Dimanche 5 juin de 14h30 à 18h
Renseignements : ville de Dijon – service Ville d’art  
et d’histoire – 03 80 74 52 26 – www.dijon.fr

iLS VouS ouVRENT  
LEuRS PoRTES...

Jardin de l’hôtel de Samerey
13  Hôtel de Samerey – 19, rue du petit Potet
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 9h30 à 19h

Jardin de l’hôtel Fyot de Mimeure
Très joli jardin niché derrière l’auguste façade de 
l’hôtel parlementaire édifié en 1562. On peut y 
admirer le rosier “Gloire de Dijon” dans toute sa 
splendeur. 

Tarif : 3€ au profit de l’association “Jardin et santé”
14  Hôtel Fyot de Mimeure – 23, rue Amiral Roussin
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

Jardin de l’hôtel de Maleteste
Situé au pied de l’ancien castrum en plein cœur 
de la ville, ce merveilleux petit jardin en terrasses 
évoque l’Italie. 

Tarif : 3€ au profit de l’association “Jardin et santé”
15  Hôtel de Maleteste – 7, rue Hernoux
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

L’association “Jardin et santé” propose  
des animations au sein de différents jardins 
ouverts pour la manifestation.  
Renseignements sur www.jardin-sante.org
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Masque ex-voto en tôle de bronze
Musée archéologique de Dijon ©
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