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DANS LA NIÈVRE (58) - P.26

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE :
Atelier des arts et métiers du livre - Callibris

Cité du Mot 
NEVERS : 

Institut national supérieur 
du professorat et de l'éducation (BU INSPÉ)

Médiathèque Jean-Jaurès

DANS L’YONNE (89) - P.40

AUXERRE :
Bibliothèque Jacques-Lacarrière  

Institut national supérieur  
du professorat et de l’éducation (BU INSPÉ)

AVALLON :
Bibliothèque Gaston-Chaissac

JOIGNY :
Médiathèque Olympe-de-Gouges

 SAINT-LÉGER-VAUBAN :
Musée Vauban

SENS :
Bibliothèque-documentation du CEREP

TONNERRE :
Médiathèque Ernest-Cœurderoy

EN SAÔNE-ET-LOIRE (71) - P.30 

ANOST :
Maison du patrimoine oral de Bourgogne

AUTUN :
Bourgogne-Franche-Comté Nature

Bibliothèque municipale 
CHALON-SUR-SAÔNE  :

Bibliothèque municipale
CLUNY :

Bibliothèque Constable
LE CREUSOT : 

Écomusée Creusot-Montceau
MÂCON : 

Académie de Mâcon
Archives départementales 

Médiathèque municipale
Musée des Ursulines

Site universitaire de Mâcon - Institut national  
supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ)

Dijon 

Gevrey-Chambertin 

Semur-en-Auxois 

 La Charité-sur-Loire Anost 

Autun 

Le Creusot 

 Mâcon 

 Cluny

Nevers 

     Avallon 

Saint-Léger-Vauban 

 Montbard 

Châtillon- 
sur-Seine 

 Sens 

 Auxerre  Tonnerre 

 Joigny 
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DANS LE DOUBS (25) - P.14

BESANÇON :
Archives départementales 
Institut national supérieur du professorat  
et de l’éducation (BU INSPÉ)
Bibliothèque universitaire sciences-sport
MONTBÉLIARD :
Archives municipales
Musées de Montbéliard
PONTARLIER :
Archives municipales

DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT (90) - P.37

AUXELLES-HAUT : 
Médiathèque intercommunale
BELFORT :
Archives départementales 
Bibliothèque Léon-Deubel
Bibliothèque universitaire Lucien-Febvre

DANS LE JURA (39) - P.22

CHAMPAGNOLE  :
Bibliothèque municipale 
LONS-LE-SAUNIER :
Centre culturel communautaire des Cordeliers 
SAINT-CLAUDE :
Le Dôme - Médiathèque communautaire  
Haut-Jura Saint-Claude
SALINS-LES-BAINS :
Médiathèque

EN HAUTE-SAÔNE (70) - P.18

CHAMPAGNEY :
Musée de la négritude et des droits de l’Homme
CHAMPLITTE :
Musée départemental des arts et traditions populaires 
LUXEUIL-LES-BAINS :
Bibliothèque municipale
VESOUL :
Bibliothèque Louis-Garret

EN CÔTE-D’OR (21) - P.7

BEAUNE : 
Bibliothèque Gaspard-Monge 
CHÂTILLON-SUR-SEINE : 
Archives municipales
DIJON : 
Archives départementales
Archives municipales
Bibliothèque patrimoniale et d’étude 
Bibliothèque universitaire droit-lettres
Institut national supérieur du professorat  
et de l’éducation (BU INSPÉ)
Musée Magnin
GEVREY-CHAMBERTIN 
ET NUITS-SAINT-GEORGES :
Médiathèques
MONTBARD :
Médiathèque Jacques-Prévert
SEMUR-EN-AUXOIS : 
Bibliothèque municipale 

 Luxeuil-les-Bains 

Champlitte

Auxelles-Haut 

 Belfort 

 Montbéliard 

Pontarlier

 Besançon 

 Salins-les-Bains 

 Saint-Claude 

 Champagnole 

Dijon 

Gevrey-Chambertin 

Nuits-Saint-Georges 

Chalon- 
sur-Saône Lons-le-Saunier 

Châtillon- 
sur-Seine 

 Beaune 

 Vesoul 

 Champagney 

L’ensemble des dates et horaires indiqués 

sont susceptibles de modifications selon 

l’évolution de la situation sanitaire. 

Pour toute information complémentaire 

(horaires, accès, réservations…), n’hésitez pas 

à contacter les établissements.
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Parce que cette année encore est singulière… 

…nous nous devions de maintenir et vous offrir une manière singulière de voyager…  
tout près de chez vous, en Bourgogne-Franche-Comté, région qui recèle de multiples  
richesses naturelles, architecturales, mais aussi patrimoniales, à travers notamment  
de prestigieuses collections conservées dans les bibliothèques, les services d’archives  
ou encore les musées.
Ce programme est ainsi une invitation à des découvertes insoupçonnées autour  
du patrimoine écrit, graphique et iconographique. 

Du 3 juillet au 31 octobre : 4 mois pour vous évader, voyager dans le temps, rencontrer  
des figures illustres ou moins connues qui ont fait notre histoire, à travers des expositions,  
des présentations de documents patrimoniaux exceptionnels, des conférences, des ateliers 
pour petits et grands, des visites de magasins de conservation, etc.
Avec plus d’une centaine d’animations proposées dans une cinquantaine de lieux répartis 
dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, nul doute que vous trouverez votre bonheur !

Un grand MERCI aux établissements participants qui, malgré les conditions difficiles,  
ont gardé tout leur enthousiasme et toute leur énergie pour nous permettre  
de vous concocter ce programme qui, nous l’espérons, saura vous enthousiasmer.

 Évelyne Geny,
 Présidente de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté

Les animations liées à la thématique « Les figures de nos histoires » 
sont signalées par le pictogramme : Ä  
 

�ditoriAl
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BEAUNE 
BIBLIOTHÈQUE GASPARD-MONGE

Jacques Copeau en 1904 à Angecourt (Ardennes) © Archives  
municipales de Beaune , fonds Copeau-Dasté.

Ä Exposition « L’aventure des Copiaus,  
1925-1929 » 

Cette exposition relate l’aventure des Copiaus, 
troupe de jeunes comédiens installés  
à Pernand-Vergelesses et formés par Jacques  
Copeau, metteur en scène, dramaturge et  
fondateur du théâtre du Vieux-Colombier.  
En collaboration avec les archives, le théâtre  
de Beaune, la maison Jacques-Copeau 
et l’université de Bourgogne.
Du 7 septembre au 30 octobre. 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi, 14h-17h.

Visites du fonds patrimonial

▶ Visites des collections patrimoniales. 
Le 18 septembre, 10h-11h et 15h-16h.  
Public : adultes, sur inscription.

▶ Découverte de livres précieux suivie d’un atelier 
de création.
Le 19 septembre.
À 10h : pour les enfants de 6 à 8 ans.
À 15h : pour les enfants à partir de 9 ans.
Sur inscription. Durée 1h30.

CÔTE-D’OR
-

21
Beaune 

Châtillon-sur-Seine 
Dijon

Gevrey-Chambertin /
Nuits-Saint-Georges 

Montbard
Semur-en-Auxois 
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dévoilera. Les visiteurs pourront, au fil de leurs 
déambulations, découvrir ou redécouvrir des 
personnages marquants, de Saint Vorles (patron 
de la ville) à Viesse de Marmont (Maréchal 
d’Empire sous Napoléon 1er), en passant par 
Francis Carco ou encore La Dame de Vix. Une 
présentation de documents patrimoniaux 
relatera anecdotes et passages de vies.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 10h-12h  
et 13h30-17h30.
Salle des Bénédictines (Hôtel de Ville).

Place de la Résistance
03 80 91 50 50 / 38 64
bib.chatillon-sur-seine@wanadoo.fr
https://chatillon-mairie.fr

DIJON
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE CÔTE-D’OR

Fonds Legouz de Saint-Seine, publié par le Département de la 
Côte-d’Or, direction des archives départementales, couverture de 
l’inventaire, 2021 © Maquette Millésime-Communication.

Ä Exposition « Les Saint-Seine : une famille  
en Bourgogne et ses archives » 
L’exposition présente des documents issus 
du fonds Legouz de Saint-Seine, fonds le 
plus important conservé par les archives 
départementales. Cet ensemble classé fait l’objet 
d’une publication sous la forme d’un ouvrage 
richement illustré. À cette occasion, les archives 
départementales en présentent les pièces les 
plus remarquables.
De mai à octobre 2021. 
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.

Ä Conférence « La vie et l’œuvre de Jacques 
Copeau » 
Par Vincent Chambarlhac, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de Bourgogne,  
et de Jean-Louis Hourdin, comédien et metteur 
en scène de théâtre, propriétaire de la maison 
Jacques-Copeau. 
Salle d’exposition de la bibliothèque. La date sera 
communiquée ultérieurement sur le site Internet.

Ä Lecture Le Journal d’un intranquille 
Lecture théâtralisée du journal de Jacques  
Copeau, Le Journal d’un intranquille,  
par la compagnie La Mouline, en résidence  
à la maison Copeau en septembre 2021. 
Lecture par le comédien Gérard Potier,  
mise en scène d’Yves Bombay.
Salle d’exposition de la bibliothèque. La date sera 
communiquée ultérieurement sur le site Internet.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 
10H-17H.

11 place Marey
03 80 24 55 71
bibliotheque-gaspardmonge@mairie-beaune
Beaunebibli.fr
www.facebook.com/BibliothequeBeaune

CH�TILLON- 
 SUR-SEINE 
ARCHIVES MUNICIPALES

Hôtel de Ville de Châtillon-sur-Seine, 2021  
© Ville de Châtillon-sur-Seine.

Ä Présentation de documents patrimoniaux
C’est à travers une frise chronologique que 
l’histoire de la ville de Châtillon-sur-Seine se 
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Atelier « Tous archivistes ! »
Et si les « figures de nos histoires » étaient avant 
tout les archivistes, celles et ceux qui collectent, 
classent, conservent ou communiquent les vies 
passées ? Sans ces figures de l’ombre, les figures 
de nos histoires resteraient anonymes. 
▶ Atelier d’écriture avec Claire Delbard (autrice  
et éditrice) et Allan Ryan (auteur) 
▶ Atelier arts plastiques avec Mathieu Louvrier 
(plasticien) 
▶ Lecture restitution à voix nue par Allan Ryan 
(auteur)
Mercredi 15 septembre, 14h-16h.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 
14H-17H.

91 rue de la Liberté 
03 80 74 53 82
archives-municipales@ville-dijon.fr 
archivesmunicipalesdijon.wordpress.com 
www.facebook.com/archivesmunicipalesdijon 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES 

Atelier papier marbré, 2020 © BU Dijon.

Exposition « L’éveil des fossiles » 
Un sentier paléontologique cheminera dans le 
jardin intérieur de la bibliothèque universitaire 
droit-lettres, allant des grandes planches 
d’animaux fossiles du Docteur Zittel, qui étaient 
utilisées pour enseigner à l’université il y a un 
siècle, aux représentations d’aujourd’hui  
dans nos mangas, BD et documentaires.
Du 4 octobre au 19 novembre. 
Du lundi au vendredi, 8h30-18h (sous réserve). 
Visites guidées sur demande :  
patrimoine.contact@u-bourgogne.fr

Visites du fonds patrimonial
Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine.
Dimanche 19 septembre. 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 10H-12H ET 14H-18H.
Visites guidées et / ou libres toute la journée.

8 rue Jeannin
03 80 63 66 98
archives@cotedor.fr
archives.cotedor.fr
www.facebook.com/archives21/

ARCHIVES MUNICIPALES 

Trésor des chartes aux archives municipales de Dijon,  
2021 © AM Dijon.

Exposition « Tous archivistes : l’Atelier des 
Noyers aux archives de Dijon »
Cette année, les documents les plus prestigieux 
du trésor des chartes dialogueront avec les 
ouvrages et les réalisations de l’Atelier des 
Noyers. Le public pourra découvrir ou redécouvrir 
les pièces fondatrices de l’histoire archivistique 
de Dijon. 
Du 6 au 26 septembre.
Visites guidées samedi 18  
et dimanche 19 septembre, 14h-17h.

Visites du fonds patrimonial : visite du trésor 
des chartes
Samedi et dimanche, 14h-17h.  
Sur inscription.
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Présentation de documents patrimoniaux  
« 30 minutes avec »
Passez 30 minutes en compagnie de documents 
de la bibliothèque patrimoniale, décryptés pour 
vous par un(e) bibliothécaire.
▶ Mercredi 9 juillet : 30 minutes avec des menus 
présidentiels
▶ Lundi 12 juillet : 30 minutes avec le caricaturiste 
dijonnais Stop
▶ Mercredi 11 août : 30 minutes avec un incunable
▶ Lundi 16 août : 30 minutes avec un manuscrit 
médiéval
▶ Jeudi 26 août : 30 minutes avec un livre de 
bibliophilie
▶ Mardi 31 août : 30 minutes avec le fonds de 
l’institut d’histoire sociale, bibliothèque militante.
Rendez-vous à 10h au 5 rue de l’École de Droit.
Tout public, à partir de 13 ans.
Inscription uniquement en ligne.

3 rue de l’École-de-Droit
03 80 48 82 30
bm.dijon.fr

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE L’INSTITUT 
NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET 
DE L’ÉDUCATION 

La cigale et la fourmi, dans Fables de La Fontaine, illustrées par 
Benjamin Rabier, Paris, Librairie illustrée Jules Tallandier, 1906   
© Gallica : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120083695

Visite du fonds patrimonial
Visite de la tour des livres... à la lumière de lampes 
torches.
Lundi 18 octobre, 18-19h (sous réserve).
Sur réservation :  
patrimoine.contact@u-bourgogne.fr

Atelier « Je fabrique du papier marbré  
et du suminagashi »
Présentation de papiers marbrés issus des 
collections de la bibliothèque universitaire, et 
manipulations pour teinter et faire son papier 
marbré selon les origines (Europe et Japon). 
Atelier animé par Valérie Épinat,  
de la bibliothèque universitaire. 
Mercredi 13 octobre, 16h-18h (sous réserve).
Sur réservation :  
patrimoine.contact@u-bourgogne.fr

Conférence « Et si comprendre le cerveau nous 
permettait de mieux apprendre ? »
Par Mélanie Hermel, enseignante spécialisée en 
aides pédagogiques. 
Un partage de réflexions, d’expériences, de 
recherches d’outils et de pistes pour tenter de 
répondre à la question : comment apprendre ? 
Jeudi 21 octobre, 18-19h (sous réserve).
Sur réservation :  
patrimoine.contact@u-bourgogne.fr

3 esplanade Érasme
03 80 39 38 39
patrimoine.contact@u-bourgogne.fr
bu.u-bourgogne.fr/
www.facebook.com/bibliothequesunivbour-
gogne

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE

© Marine Vargas 
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MUSÉE MAGNIN

Portrait de Joseph Magnin, 1884, Charles Ronot (1820-1895)  
huile sur toile, Dijon, musée Magnin © RMN-Grand Palais  
(musée Magnin) / René-Gabriel Ojeda. 

Ä Présentation de documents patrimoniaux 
« Joseph Magnin (1824-1910), un homme engagé 
au service de la République » 
Président du conseil général de la Côte-d’Or 
pendant 38 ans, parlementaire actif, homme de 
convictions, ministre, gouverneur de la Banque 
de France, Joseph Magnin (1824-1910), dont les 
enfants créeront le musée Magnin à Dijon, est 
l’un des pères fondateurs de la IIIe République. 
Des documents d’archives (discours, lettres, 
ouvrages anciens…) dialogueront avec des 
œuvres présentées au 1er étage de l’hôtel Lantin, 
pour évoquer son action politique en Bourgogne 
et à Paris, et notamment son rôle pendant la 
Commune et la mise en place d’un nouveau 
régime.
De juillet à fin septembre 2021,  
tous les jours sauf le lundi, 10h-12h30 et 13h30-18h
(dates et horaires sous réserve).
Informations sur le site Internet du musée :  
www.musee-magnin.fr
Renseignements par téléphone au 03 80 67 11 10.

OUVERTURE POUR LES JOURNÉES  
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 
10H-12H30 ET 13H30-18H.

Hôtel Lantin, 4 rue des Bons-Enfants
03 80 67 11 10
contact.magnin@culture.gouv.fr
www.musee-magnin.fr
www.facebook.com/musee.magnin

Ä Exposition « Fables et figures en éducation 
au fil de l’histoire »
Au fil des décennies, les enseignants ont puisé 
à la source des histoires, des fables, pour former 
les élèves. L’exposition en propose des éditions 
variées. À l’occasion du 400ème anniversaire de la 
naissance de Jean de La Fontaine, elle revient sur 
cette figure tutélaire, et d’autres qui ont marqué 
l’histoire de la formation des enseignants d’hier 
et d’aujourd’hui. Une galerie de portraits ou jeux 
de figures à découvrir !
Du 8 septembre au 15 octobre.
Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-17h. 
Visites guidées sur réservation (03 80 67 09 45 ou 
bibliotheque.dijon@inspe.u-bourgogne.fr) :  
mardi 21 septembre à 14h, vendredi 24 septembre 
à 10h, vendredi 8 octobre à 14h.
Autres créneaux possibles à la demande  
au 03 80 67 09 45.

Ä Lecture rencontre « Choix de fables, jeux de 
figures : représentations et interprétations »
Les albums de jeunesse donnent à comprendre 
avec originalité la force universelle des fables, 
des contes, et à voir l’inventivité des jeux de 
formes ou figures et des couleurs. Le sens du 
récit se double là de variations impromptues, 
pour susciter l’imagination et les échanges. Cette 
rencontre développera ces perspectives autour 
d’une sélection d’ouvrages très ouverte.
Jeudi 14 octobre à 16h30.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 10H-12H  
(à confirmer sur le programme dédié).

51 rue Charles-Dumont
03 80 67 09 45
bibliotheque.dijon@inspe.u-bourgogne.fr
bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/bu-espe- 
dijon.aspx
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■ Médiathèque de Gevrey-Chambertin
8 avenue de Nierstein 
03 80 51 88 54 
■ Médiathèque de Nuits-Saint-Georges
12 rue Camille-Rodier 
03 80 62 01 34

mediathèques@ccgevrey-nuits.com 
mediatheques-ccgevreynuits.net 
www.facebook.com/MediathequesGevreyNuits

MONTBARD
MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

Les Favoris, Cécile Picquot, 2018, 5 dessins aux crayons de couleur, 
brossés à l’huile de lin sur papier Lokta, leporello, exemplaire 2/5 
signé © BM Montbard.

Présentation de documents patrimoniaux
Présentation de la nouvelle acquisition Les 
Favoris, livre d’artiste de Cécile Picquot. 
À partir de textes extraits de L’Histoire naturelle 
des oiseaux, Imprimerie royale, 1770-1783, de 
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon. Les 
oiseaux sortis de l’imagination de l’artiste posent, 
orgueilleux ou séducteurs. 
Du 2 juillet au 18 septembre. 
Mardi 16h30-18h30, mercredi 14h-18h30,  
vendredi 10h-12h30 et samedi 10h-13h. 
Fermeture du 3 au 21 août.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 10H-13H.

Passage Georges-Brassens, espace Colisée
03 80 92 27 32
bmjpmontbard@wanadoo.fr
www.mediatheque-montbard.net

GEVREY- 
 CHAMBERTIN  
� NUITS-SAINT-  
 GEORGES
MÉDIATHÈQUES

Atlas vinicole de la France : les vins de Bourgogne, Louis Larmat, 
Benoît France Éditions, collection de cartes du vignoble  
bourguignon, 1942 © BM Gevrey-Chambertin.

Ä Présentation de documents patrimoniaux 
Rendez-vous dans les médiathèques de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, vous y 
ferez la rencontre de différentes « figures de nos 
histoires », à travers les ouvrages du fonds ancien 
du territoire de la communauté de communes de 
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges !
Du 20 juillet au 31 octobre.

Ä Balade numérique « À la découverte des 
figures de notre histoire locale » 
Animation numérique accessible sur le site 
Internet et sur la page Facebook du réseau des 
médiathèques.
À travers un parcours réel, le long du sentier Félix-
Tisserand à Nuits-Saint-Georges, promenez-vous 
sans sortir de chez vous grâce à cette balade 
virtuelle qui ouvrira grand vos horizons, à la 
découverte des figures de notre histoire locale. 
Figures imaginaires ou réelles, de la faune et de 
la flore, de reliefs et de travaux : les légendes et 
les patrimoines historiques et naturels seront 
mis à l’honneur grâce aux fonds ancien et 
contemporain du réseau des médiathèques.  
En un clic, les informations seront accessibles 
selon ces thématiques, le tout en 3D ! 
Du 20 juillet au 31 octobre.
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SEMUR- 
 EN-AUXOIS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Correspondance de la famille Guéneau de Montbeillard,  
XVIIIe siècle © Bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois.

Ä Exposition « Les Guéneau de Montbeillard,  
couple emblématique des Lumières en Auxois »
À travers une partie de la correspondance de 
la famille Guéneau de Montbeillard, détenue 
dans le fonds manuscrit de la bibliothèque, 
découverte de ce couple semurois, acteurs du 
cercle intellectuel de l’Auxois au XVIIIe siècle, de 
son travail scientifique et de ses écrits.
Du 18 septembre au 20 novembre,  
10h-13h et 14h-18h.

Présentation de documents patrimoniaux 
À travers une sélection de quelques ouvrages 
phares des collections patrimoniales, 
présentation des différents fonds, de leur 
richesse, de leur histoire mais aussi de leur 
diversité.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre,  
10h-13h et 14h-18h.

Conférence « Les Guéneau de Montbeillard :
un couple emblématique » 
Par Valérie Delbore et Françoise Minost, 
conférence ponctuée de lectures d’extraits  
de lettres de Guéneau à sa femme.
Samedi 18 septembre à 18h.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE,  
9H30-13H ET 14H-18H.

Rue Jean-Jacques-Collenot
03 80 97 20 43
biblio-semur@wanadoo.fr
bibliotheque-semur-en-auxois.net
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BESANÇON
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU DOUBS

Zooms, 2021 © AD 25.

Ä Exposition « Zooms »
C’est le travail d’une vie que les archives du 
Doubs vous invitent à découvrir : celui de Marcel 
Duvernoy (1893-1980), Bisontin, premier violon de 
l’orchestre Colonne et photographe autodidacte 
passionné par la technique de l’anaglyphe. 
Partez en notre compagnie dans ses souvenirs 
de voyage et de famille, en relief (lunettes 3D 
fournies) !
Du 14 septembre 2021 au 15 avril 2022.
Mardi-jeudi, 9h-17h30. 
Visites guidées de l’exposition samedi 18  
et dimanche 19 septembre à 15h. 
Visites de groupes sur demande,  
du lundi 14h au vendredi 13h. 

Ouverture exceptionnelle pour  
les journées portes ouvertes :  
jeudi 11, samedi 13 et dimanche 14 novembre,  
14h-18h.

Ä Présentation numérique de documents  
patrimoniaux
De mars 2020 à mars 2021, dans le cadre 
de la politique d’égalité femmes-hommes 
du Département du Doubs, les archives 
départementales ont mis en ligne, chaque mois, 
le portrait d’une femme dont la vie a laissé une 
trace dans les archives, et qui témoigne des 
multiples facettes de la condition féminine  
à travers les siècles. De la plus illustre à la plus 
humble, d’une sorcière du XVIIe siècle à Mahaut 
d’Artois, venez découvrir ces portraits sur le site 
Internet des archives : https://story.tl/doubs-
portraits-de-femmes 

DOUBS
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̶P 15 (doubs)

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  
SCIENCES-SPORT

War service library dans The practical work of a bank, William  
Kniffin, New-York, The Bankers Publishing Company, 1919, ex-libris 
d’un donateur © Bibliothèque universitaire Proudhon, Besançon.

Ä Exposition « Générosités : hommage  
aux donateurs des bibliothèques universitaires  
de Franche-Comté »
Depuis leur naissance, les bibliothèques  
de l’université de Franche-Comté bénéficient 
de dons d’ouvrages qui viennent régulièrement 
enrichir leurs fonds. Derrières ces dons se 
cachent des femmes et des hommes généreux, 
épris d’humanisme et désireux de contribuer  
à l’enrichissement et au rayonnement  
des bibliothèques universitaires. À travers 
la présentation d’une sélection d’ouvrages 
patrimoniaux associés aux portraits de donateurs 
célèbres tels que Gustave Eiffel, Andrew 
Carnegie, le prince Albert Ier de Monaco, ou 
d’universitaires comtois tels que Léonce Pingaud, 
Henri Prieur ou Édouard Droz, cette exposition 
leur rend hommage.
Cette exposition sera présentée successivement 
dans deux bibliothèques universitaires :
Du 6 au 30 septembre :  
à la bibliothèque Proudhon,  
45 A avenue de l’Observatoire à Besançon.
Lundi-vendredi.
Du 6 octobre au 30 novembre : à la bibliothèque 
Lucien-Febvre, 43 faubourg des Ancêtres à Belfort.

45 avenue de l’Observatoire
03 81 66 61 82
bu-droit@univ-fcomte.fr
www.scd.univ-fcomte.fr/

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 
14H-18H.

4 rue Marc-Bloch
03 81 25 88 00
archives.departementales@doubs.fr
http://archives.doubs.fr

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE L’INSTITUT 
NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT  
ET DE L’ÉDUCATION 

Études sur la vie et les travaux pédagogiques de J.-H. Pestalozzi, 
Pierre-Philibert, Pompée, Paris, Librairie Charles Delagrave, 1878  
© INSPE Besançon.

Ä Exposition « Des figures de pédagogues » 
La bibliothèque universitaire présente une 
sélection d’ouvrages datant des XIXe et 
XXe siècles, retraçant la vie et l’œuvre de 
pédagogues : Johann Heinrich Pestalozzi, Jules 
Ferry, Ovide Decroly... Venez découvrir le parcours 
de ces penseurs, et leur contribution à l’histoire 
de l’éducation.
Du 20 septembre au 29 octobre.
Du lundi au vendredi, 8h30-18h.

57 avenue de Montjoux
03 81 65 71 31 ou 71 32
sylvie.guyon@univ-fcomte.fr
www.scd.univ-fcomte.fr/bibliotheques/bu-edu-
cation-besancon/



MUSÉES DE MONTBÉLIARD

Unique et multiple. Une incursion dans l’art de Jean Messagier, 
2021 © Musées Montbéliard.

Ä Exposition « Unique et multiple.  
Une incursion dans l’art de Jean Messagier »
Personnage unique aux multiples facettes, 
auteur d’une œuvre prolifique, Jean Messagier 
(1920-1999) s’est intéressé aux arts graphiques 
dès les années 1940. Estampes multiples ou 
dessins uniques, il s’essaye tout au long de sa 
carrière à diverses techniques et aboutit à une 
production pléthorique, riche par sa variété.
Du 29 mai 2021 au 2 janvier 2022.
Les samedis et dimanches, 13h30-18h.
Visites guidées : dimanche 5 septembre à 14h30 
(adultes) et à 16h (visite en famille),  
jeudi 9 septembre, 12h30-13h30.
Tous les rendez-vous autour de l’exposition sont 
sur réservation, au 03 81 99 22 57.

Ä Conférence « Jean Messagier, l’art comme  
un élan vital »
Par Philipe Piguet, historien et critique d’art, 
commissaire d’expositions indépendant.
Mercredi 29 septembre à 18h.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 9H-18H.

Musée d’art et d’histoire, hôtel Beurnier-Rossel
Place Saint-Martin
03 81 99 22 61
musees@montbeliard.com
www.montebliard.fr

MONTBÉLIARD
ARCHIVES MUNICIPALES

Acte de baptême de Jean Léopold Nicolas Frédéric, dit Georges 
Cuvier, 1769, registre paroissial de l’Église française © Archives 
municipales de Montbéliard.

Ä Visite du fonds et présentation de  
documents patrimoniaux
Les archives municipales vous ouvrent leurs 
portes ! Des parchemins aux enregistrements 
sonores en passant par les registres paroissiaux 
ou les plans anciens, découvrez au fil des 
documents l’histoire de la ville et celle des 
hommes et des femmes qui y ont vécu ou 
ont contribué à son histoire : la famille de 
Wurtemberg, Georges Cuvier, Émile et Lou 
Blazer, Jules Émile Zingg, les ouvriers des usines 
montbéliardaises et des environs, et bien d’autres 
encore.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 14h-17h30.
Visite des archives par petits groupes  
(10 personnes maximum), sur inscription.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 
14H-17H30.

Châtel Devant, esplanade du Château
03 81 97 22 49
archives.municipales@montbeliard.com
archives.montbeliard.com
www.facebook.com/MontbeliardOfficiel

̶P 16 (doubs)
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PONTARLIER 
 
ARCHIVES MUNICIPALES

Concours de la race montbéliarde, 1ère année à Planoise, 1968  
© Collection Marguet.

Ä Exposition « De sa Majesté la Montbéliarde à 
son Excellence le Comté »
Mise en valeur du milieu agricole fait d’hommes, 
d’animaux et de comté. L’exposition permet de  
découvrir le rôle prépondérant de l’agriculteur,  
du fromager et de l’affineur dans l’élaboration 
d’un fromage de qualité. Une parenthèse 
historique sur les vaches de la race montbéliarde 
est par ailleurs présentée au travers de 
photographies. Documents d’archives, presse 
locale et photographies illustrent cette 
présentation.  
Du 23 octobre au 14 novembre. 
Tous les jours, 14h-18h. Visites guidées du lundi  
au vendredi, en matinée sur rendez-vous.
Chapelle des Annonciades.

69 rue de la République, Pontarlier
03 81 38 81 13
a.brischoux@ville-pontarlier.com
https://archives.ville-pontarlier.fr



̶P 18 (côte-d’or)̶P 18 (haute-saône)

CHAMPAGNEY
MAISON DE LA NÉGRITUDE ET DES DROITS  
DE L’HOMME

Le chevalier de Saint-George d’après Alexandre-Auguste  
Robineau. Noël Robert, 2021, dessin © Maison de la négritude  
et des droits de l’Homme, Champagney.

Ä Exposition « De l’épée au violoncelle : Joseph  
Bologne, chevalier de Saint-George, le Mozart noir »
Cette exposition retrace la vie et l’œuvre du 
chevalier de Saint-George, célèbre épéiste et 
violoncelliste, né esclave par sa mère et affranchi 
par son père, colon de la Guadeloupe. Fruit de 
l’Ancien Régime, le chevalier de Saint-George 
adhère aux idées de la Révolution française, avant 
de tomber dans l’oubli. L’exposition aborde en 
filigrane la question de l’esclavage des Noirs et 
du préjugé de couleur. En partenariat avec la 
Bibliothèque nationale de France, les archives de 
Gironde pour la reproduction dans l’exposition de 
documents patrimoniaux.
Du 1er juillet au 17 décembre.
Du mardi au vendredi, 10h-12h et 13h30-17h30. 
Samedi et dimanche 14h-18h.
Du 1er novembre au 17 décembre,  
du mardi au samedi, 13h30-17h30.
Des visites guidées de l’exposition  
seront proposées.

Concert du Quatuor Antarès
Concert présentant l’œuvre du chevalier de 
Saint-George, dans le cadre de l’ouverture du 
festival de musique baroque des Vosges du Sud 
« Musique et mémoire ».
Le dimanche 11 juillet à 17h,  
à l’église de Champagney.
https://musetmemoire.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 
14H-18H.

HAUTE-SAÔNE
-
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̶P 19 (haute-saône)

Du 17 juillet au 30 novembre. 
1er avril-30 septembre, 9h30-12h et 14h-18h. 
1er octobre-30 novembre, 14h-17h.
Fermé les mardis (sauf juillet et août),  
les samedis et dimanches matin, et le matin  
durant les jours fériés.
Visite-conférence de l’exposition le 28 novembre 
à 15h. Organisée dans le cadre du Mois du film 
documentaire, la visite suivra la projection du film 
« Le temps des ouvriers (ep. 4) : le temps  
de la destruction » de Stan Neumann.

Dans le cadre d’un projet Éducation artistique  
et culturelle, les élèves du collège Romé-de-l’Isle  
à Gray ont étudié la métallurgie à travers 
différents supports (planches de l’Encyclopédie, 
documents d’archives, collections des musées, 
visite d’une ancienne fonderie et enquêtes 
ethnologiques), et ont construit un scénario 
mêlant différents personnages qu’ils ont 
découverts au fil de leurs visites et de leurs 
recherches. Un film à découvrir dans l’exposition !
En partenariat avec les musées et les archives 
départementales de la Haute-Saône,  
l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-
Comté,  la bibliothèque municipale de Gray,  
les forges de Baignes. 
Intervenant : le Centre Image-Pôle régional 
d’éducation aux images de Montbéliard.

Événement « Nocturne des arts du feu » 
Le samedi 4 septembre, à partir de 21h.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE,  
9H30-18H.

7 rue de l’Église
03 84 95 76 50
musee-champlitte@haute-saone.fr
www.musees.haute-saone.fr

24 Grande-Rue 
03 84 23 25 45
musee@champagney.fr
www.maisondelanegritude.fr
www.facebook.com/MaisondelaNegritude

CHAMPLITTE 
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS 
& TRADITIONS POPULAIRES – CHÂTEAU  
DE CHAMPLITTE

Le Maréchal Grossier, Planche 1, planches vol 6, Encyclopédie,  
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,... 
Denis Diderot, Jean Le Rond d’Alembert, Paris, Le Breton,  
Antoine-Claude Briasson, Michel-Antoine David, Laurent Durand, 
1751 à 1772 © Musées départementaux Albert & Félicie Demard – 
Haute-Saône.

Ä Exposition « Métal. Faire chanter  
la matière… »
Construite sur la base d’une enquête 
ethnologique à propos de l’histoire et de 
l’actualité de la métallurgie en Haute-Saône, cette 
exposition est conçue en collaboration avec des 
forgerons, fondeurs, métalliers, chaudronniers, 
ouvriers et artisans d’art, artistes et autres 
passionnés de la transformation du métal… qui 
manient ici et maintenant l’art de « faire chanter 
la matière », que cette matière soit historique, 
vivante ou artistique. Plus que la présentation 
d’une collection d’objets, d’archives et de lieux 
reconnus aujourd’hui comme constitutifs d’un 
« patrimoine industriel », c’est à une expérience 
que les visiteurs sont invités.   
Ainsi, selon la formule rituelle c’est en forgeant 
que l’on devient forgeron, c’est en faisant chanter 
le marteau sur l’enclume que les publics sont 
invités à entrer proprement dit dans l’exposition 
et dans le vif du sujet !
Commissariat d’exposition :  
Aurélie Dumain, Solène Galliez et Noël Barbe.
Scénographie :  
Pierre et Chantal Guillaume Architecte.



Conférence « Histoire(s) de plante(s) »
Par Thierry Malvesy, conservateur au muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel. 
Quelle est l’origine des plantes ? Que broutaient 
les dinosaures ? Comment les plantes 
communiquent-elles entre elles ? Pour le savoir, 
rendez-vous à la bibliothèque !
Samedi 9 octobre à 15h.

Place de la Baille
03 84 40 14 96
anne.buisson@luxeuil-les-bains.fr
www.facebook.com/bibluxeuil

VESOUL 

BIBLIOTHÈQUE LOUIS-GARRET 

Lexicon heptaglotton, hebraicum, chaldaicum, samaritanum, 
aethiopicum, arabicum conjunctim, et persicum separatim... 
adjectis hinc inde vocabulis armenis, turcicis, indis, japonicis, etc., 
Edmund Castell, William Faithorne, Londini, Roberti Scott, 1686. 
Imprimé © BM Vesoul.

Ä Exposition « Drôle d’enquête sur les 
dictionnaires : les grands linguistes de notre 
histoire » 
Présentation des ouvrages du fonds patrimonial 
de la bibliothèque et des travaux des élèves.
Pourquoi, pour qui, comment traduire du XVIe au 
XIXe siècle ? Savez-vous que chaque dictionnaire 
cache un roman historique ? Venez découvrir vos 
« dicos » d’un autre œil. 
Du 1er juillet au 18 septembre.
Mardi, jeudi et vendredi 14h-18h. Mercredi 10h-12h 
et 14h-18h. Samedi 10h-12h et 14h-17h.
Visites guidées pour les groupes, sur rendez-vous.

LUXEUIL- 
 LES-BAINS 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Pays de Montbéliard voici 300 millions d’années, Gérard Puel, 
fresque, 2006 © Musées de Monbtbéliard / Photographe,  
Dominique Delfino, 2012. Fresque réalisée pour l’inauguration  
de la nouvelle galerie Cuvier du Musée de Montbéliard. 

Exposition « Les plantes dans tous leurs états » 
Comment être un jardinier à la fois responsable 
et créatif ? Aujourd’hui, jardiner c’est tenir 
compte de la nature telle qu’elle est, la respecter, 
et ainsi respecter notre environnement. Depuis 
les temps les plus anciens, le jardinier a utilisé les 
ressources végétales pour se nourrir et se soigner, 
pour se chauffer et s’abriter. Il a aussi fabriqué 
des vêtements, créé des drogues, teintures 
et parfums, appris à reconnaître les plantes 
toxiques. Plus de 20 000 espèces de végétaux 
sont aujourd’hui connues pour leurs usages 
médicinaux, condimentaires ou cosmétiques. 
Exposition prêtée par la médiathèque 
départementale de Haute-Saône.
Du 6 au 20 octobre.
Lundi, mardi et vendredi 14h-18h. Mercredi 10h-12h 
et 14h-18h. Samedi 9h-12h.

Ä Présentation de documents patrimoniaux 
La bibliothèque présentera des documents, 
essentiellement du XIXe siècle, issus de son fonds 
ancien, traitant des plantes, de l’horticulture, des 
végétaux. Ce sera également l’occasion d’exposer 
le livre récemment restauré du Haut-Saônois 
Edme Ansberque, La Flore fourragère de la 
France (1866).
Samedi 9 octobre à 15h.

̶P 20 (haute-saône)



̶P 21 (haute-saône)

Dans le cadre d’un projet Éducation artistique 
et culturelle, rencontre avec les élèves qui 
ont enquêté sur les dictionnaires du fonds 
patrimonial : présentation et échange autour  
de leurs travaux. 
En partenariat avec les élèves de première G3 du 
lycée Édouard-Belin à Vesoul et leurs professeurs 
d’histoire, de littérature, de latin, de chinois, d’arts 
plastiques, la bibliothèque Louis-Garret,  
et l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-
Comté. 
Intervenante auprès des élèves : Virginie Kremp  
(éditions Migrilude). 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 10H-12H ET 14H-16H.

4 rue La-Fayette
03 84 97 16 60
bibliothèque.louis-garret@vesoul.fr
bibliotheque-municipale-vesoul.c3rb.org



̶P 22 (côte-d’or)̶P 22 (jura)

CHAMPAGNOLE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Portrait de femmes champagnolaises s.d.  
© Photothèque BM Champagnole.

Ä Présentation de documents patrimoniaux 
La bibliothèque a choisi de mettre en avant des 
femmes champagnolaises ayant contribué à la 
vie de la ville. Elle présentera des portraits de 
femmes à travers une sélection de témoignages, 
de documents iconographiques issus de sa 
photothèque, d’ouvrages du fonds local et de 
livres du fonds ancien. 
Du 14 septembre au 30 octobre. 
Mardi et jeudi 13h30-17h30.  
Mercredi et samedi 9h-12h et 13h30-17h30.  
Vendredi 13h30-18h.  
Entrée libre.

26 rue Baronne-Delort
03 84 53 01 08
musee@champagnole.com
www.champagnole.fr
www.facebook.com/champagnoleculture

CHAMPAGNOLE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Portrait de femmes champagnolaises, s.d.  
© Photothèque BM Champagnole.

Ä Présentation de documents patrimoniaux 
La bibliothèque a choisi de mettre en avant des 
femmes champagnolaises ayant contribué à la 
vie de la ville. Elle présentera des portraits de 
femmes à travers une sélection de témoignages, 
de documents iconographiques issus de sa 
photothèque, d’ouvrages du fonds local et de 
livres du fonds ancien. 
Du 14 septembre au 30 octobre.
Mardi et jeudi 13h30-17h30. Mercredi et samedi 
9h-12h et 13h30-17h30. Vendredi 13h30-18h.  
Entrée libre.

26 rue Baronne-Delort
03 84 53 01 08
musee@champagnole.com
www.champagnole.fr
www.facebook.com/champagnoleculture

JURA
-
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̶P 23 (jura)

7 rue des Cordeliers
03 84 47 85 50
contact-4c@ecla-jura.fr
4c-lons.ecla-jura.fr/
www.facebook.com/centrecultureldescorde-
lierslons

SAINT-CLAUDE
LE DÔME - MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 

Notice historique et statistique sur la ville de Saint-Claude, 
Jean-Baptiste Crestin, manuscrit XIXe siècle © Médiathèque  
communautaire Haut-Jura Saint-Claude.

Ä Visite du fonds et présentation  
de documents patrimoniaux
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la bibliothèque met à l’honneur 
ses donateurs et vous propose de découvrir 
deux manuscrits du XIXe siècle. Légués à la 
bibliothèque en 1848 par leur auteur,  
Jean-Baptiste Crestin, ancien maire de  
Saint-Claude, ces documents regorgent 
d’informations sur l’histoire de la ville,  
et notamment sa reconstruction après  
l’incendie qui la détruisit  
en 1799.
Le 18 septembre, à 14h et 16h. 
Sur inscription (places limitées).

LONS-LE 
 -SAUNIER
CENTRE CULTUREL COMMUNAUTAIRE  
DES CORDELIERS 

Madame Gagneur, dans Galerie de la Société des gens de lettres, 
depuis sa fondation. Portraits photographiques, Pierre Petit, Paris, 
chez l’auteur, 1872-1873 © BnF. 

Exposition « Comtois remarquables  
et méconnus »
Lassés des biographies de Victor Hugo, Louis 
Pasteur ou encore Gustave Courbet ? Faites 
connaissance avec des Francs-Comtois(e)s  
aux destins remarquables et méconnus !
Du 21 juin au 21 septembre. 
Mardi, mercredi, vendredi, 13h-18h.  
Samedi 10h-18h.

Ä Atelier découverte « Dans les archives  
du journal L’Indépendant »
L’atelier du journal t’invite à faire un saut dans le 
passé. Explore les archives de ces 150 dernières 
années et décrypte l’actualité de l’époque ! Atelier 
animé par Dorothée Royot. En collaboration avec 
l’écomusée de la Bresse bourguignonne.
Samedi 3 juillet à 14h30, médiathèque des 4C. 
À partir de 8 ans, sur inscription.

Ä Conférence : « Ces Francs-Comtois(e)s  
qui ont fait l’Histoire »
Par Annie Gay.
De Louis Vuitton à Marie-Louise Gagneur, faites 
connaissance, le temps d’une heure, avec des 
Francs-Comtois(e)s aux destins d’exception,  
et pourtant méconnu(e)s. 
Jeudi 8 juillet à 17h30.
Salle de cinéma des 4C. Gratuit, sans réservation.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 10H-18H.



SALINS-
 LES-BAINS 
MÉDIATHÈQUE

Statue érigée sur la fontaine, place du Vigneron, Max Claudet, 
Librairie David-Mauvas, 1864, carte postale © BM Salins-les-Bains.

Ä Exposition « Salins à travers les siens »
De nombreux Salinois ont façonné l’histoire de 
Salins-les-Bains, et ont laissé leur empreinte 
sur la ville, notamment à travers leurs écrits. 
De personnages bien connus, comme Max 
Claudet (sculpteur) ou Jules Marcou (géologue), 
à d’autres plus méconnus comme Jean Girardot 
de Nozeroy (historien), cette exposition est 
l’occasion de mettre en lumière une douzaine de 
figures salinoises à travers leurs ouvrages, leur 
biographie et leur portrait. 
Du 8 juin au 25 septembre. 
Mardi et vendredi 13h-17h. Mercredi 13h-18h30.  
Jeudi 10h-12h. Samedi 10h-12h et 13h-17h. 

Ä Atelier « Salinois, où es-tu ? » 
Prêt pour une balade dans Salins ? Munis-toi 
de ton appareil photo et pars à la découverte 
des grands personnages salinois. Comment les 
rencontrer ? Viens récupérer ta feuille de route  
à la médiathèque et pars à l’aventure.  
À partir de 8 ans. 
Du 8 juin au 25 septembre. 

Ä Exposition « Vitrines patrimoines : les figures 
de nos histoires »
Chaque mois, la « vitrine patrimoine » présente 
une sélection de documents issus du fonds 
patrimonial, en lien avec une thématique. 
De début août à fin octobre, les documents 
présentés seront en lien avec des figures locales :

▶ « François-Ignace Dunod de Charnage,  
Charles-Gabriel-Frédéric Christin et Désiré Dalloz, 
les hommes de lois »
du 28 juillet au 24 août.

▶ « L’origine des livres de la bibliothèque : 
donateurs (Louis-Joseph Monneret, Louis 
Reybert, Victor Poupin…) et marques  
de provenance »
du 25 août au 21 septembre.

▶ « Antide Janvier, artisan horloger et inventeur » 
du 22 septembre au 12 octobre. 

▶ « Désiré Monnier, historien, archéologue  
et folkloriste »
du 13 au 31 octobre.

La vitrine est visible librement durant les heures 
d’ouverture de la médiathèque.

5 place de l’Abbaye
03 84 45 05 69
contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/

̶P 24 (jura)
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Ä Atelier « À la manière de Babey,  
viens créer ton herbier ! »
Philibert Babey, tu connais ?  
C’était un botaniste salinois du XIXe siècle. 
Viens découvrir son travail et t’en inspirer pour 
réaliser ton propre herbier, avec les plantes qui  
te plaisent !

Mercredi 23 juin à 14h30.

Ä Atelier « Empreinte végétale »
Associer l’herbier à la technique du tampon… 
Une manière originale de garder la trace de nos 
végétaux. Des feuilles d’automne, de l’encre, une 
feuille et c’est parti ! Viens créer l’empreinte de 
tes végétaux et les rassembler dans un herbier 
haut en couleur et en originalité.
À partir de 8 ans.
Samedi 18 septembre à 14h30.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 10H-12H ET 13H-17H.

8 bis rue de la République
03 84 37 95 77
mediatheque.salins@cc-aps.fr
www.mediatheque-salins.fr/
www.facebook.com/MediaSalinsLesBains/
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LA CHARIT�- 
 SUR-LOIRE 
ATELIER DES ARTS ET MÉTIERS DU LIVRE 
CALLIBRIS

Portrait de Jules Renard © Patricia Muller.

Ä Exposition « Jules Renard, exercices de 
style » 
Une exposition qui présente des carnets / des 
livres uniques réalisés autour des Histoires 
naturelles de Jules Renard par des artistes de 
toute la France, les créations réalisées pendant 
les ateliers d’été, et celles des élèves de l’atelier 
des arts et métiers du livre - Callibris.
Avec le soutien de la médiathèque Jean-Jaurès 
de Nevers, cette exposition sera enrichie de 
documents iconographiques sur la vie et l’œuvre 
de Jules Renard.
Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre,  
9h30-12h30 et 14h-19h. 
L’Atelier 16 - rue du Général Auger, « Le Faubourg » 
N151 à La Charité-sur-Loire.

Ä Stage « Livre à vous, Jules émois »
Quelques jours en compagnie de Jules Renard 
pour réaliser un livre ou un carnet unique inspiré 
de son œuvre Histoires naturelles (1896). Les 
phrases, ou simplement quelques mots que vous 
choisirez, se prêteront à côtoyer l’illustration, 
qu’elle soit dessinée, peinte, gravée, ou réalisée 
à partir de collages. Le texte pourra être 
calligraphié, typographié, voire tampographié, ou 
simplement imprimé au préalable dans une belle 
typographie.
4 jours d’ateliers animés par Patricia Muller 
(Callibris). 
Du 12 au 15 juillet et / ou du 19 au 22 août,  
de 9h30 à 17h.
33 rue des Chapelains à La Charité-sur-Loire. 
Sur réservation (nombre de places limité).  

NIÈVRE
-

58
La Charité-sur-Loire 

Nevers 
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Atelier des arts et métiers du livre
33, rue des Chapelains
Renseignements / réservations 06 21 02 86 34
callibris.pm@gmail.com

CITÉ DU MOT

Citation peinte sur une façade de la ville © Avénarius d’Ardronville.

Ä « Écrire sur la ville »
Les mots et le patrimoine se croisent et se 
répondent à partir du 23 juin à La Charité-sur-
Loire. La Cité du Mot propose tout l’été une 
programmation autour des quelque 150 citations 
peintes dans l’espace urbain de 2007 à 2017 
à l’occasion du festival du Mot. Célèbres ou 
anonymes, ces citations ornent murs, vitrines, 
bâtiments privés et publics et invitent à (re)
découvrir la ville autrement, à travers les mots. 
Des parcours insolites à découvrir lors de visites 
guidées, de balades contées ou au gré de vos 
envies... 
Rendez-vous au prieuré, « camp de base » où 
vous pourrez planifier vos parcours, écouter des 
témoignages, découvrir les auteurs derrière les 
citations, mais aussi participer aux nombreuses 
animations, jeux et ateliers proposés. À noter 
également un programme exceptionnel pendant 
les Journées européennes du patrimoine avec 
des visites inédites sur les traces des personnes 
illustres ayant habité ou séjourné à La Charité.
Du 23 juin au 19 septembre, au prieuré  
et à travers la ville. 
Le cloître est ouvert tous les jours de 9h à 20h 
pendant l’été.

8 cour du Château
03 86 57 99 38
info@citedumot.fr
www.citedumot.fr
www.facebook.com/CiteduMot

Participation aux frais.
Apportez vos textes, du matériel sera mis à votre 
disposition. 
Renseignements : 06 21 02 86 34.  
Inscriptions : callibris.pm@gmail.com

Ä Projection « Jules Renard, un homme  
de combats »
En présence du réalisateur Jacques Tréfouël.
Vendredi 17 septembre à 17h30. 
Sur réservation (nombre de places limité).

Atelier « L’art du pliage en origami »
Guidé(e)s par Jocelyne Toupet, artiste 
plasticienne passionnée par les papiers et les 
livres, vous donnerez corps aux animaux du 
roman Histoires naturelles de Jules Renard, 
en confectionnant des oiseaux, des lapins, des 
renards, des poissons, des grenouilles… tout le 
bestiaire de l’auteur en origami !
Samedi 18 septembre, 14h-16h30.  
Sur réservation (nombre de places limité).  
Participation aux frais.

Lectures des Histoires naturelles  
de Jules Renard 
Samedi 18 septembre à 15h et 16h30. Entrée libre. 

Atelier d’écriture « Sur les chemins de l’écrit... »
Animé par Chantal Miel.
« Écrire, c’est une façon de parler sans être 
interrompu » - Jules Renard.
Dimanche 19 septembre, 10h-12h.
Sur réservation (nombre de places limité). 
Participation aux frais.

Lecture « Mots d’écrit - Des histoires de Jules 
Renard »
Textes mis en voix par « LesamisdeJules ». 
Dimanche 19 septembre à 15h. 
Sur réservation (nombre de places limité).  
Participation libre.

Toutes les animations, excepté les stages  
« Livre à vous, Jules émois » se déroulent  
à l’Atelier 16 - rue du Général Auger,  
« Le Faubourg » N151 à La Charité-sur-Loire.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 
10H-12H30 ET 14H-19H.



MÉDIATHÈQUE JEAN-JAURÈS

Le Ver-Vert, illustration de François-Marie Roganeau (1883-1974), 
Paris, édition Henri Laurens, 1924 © Fonds Jacques-Thuillier,  
collection médiathèque Jean-Jaurès, Nevers.

Présentation de documents patrimoniaux : 
visites guidées « Hommage aux donateurs » 
Quelle est l’histoire des documents donnés à la 
médiathèque Jean-Jaurès ? Comment fait-on 
don de livres, de manuscrits et de documents 
graphiques ? Qui, et selon quels critères, décide 
d’enrichir les collections grâce aux dons ? 
L’occasion de découvrir les coulisses des 
collections, à travers la présentation d’ouvrages 
patrimoniaux réunis grâce à la volonté de 
donateurs soucieux de perpétuer la mémoire de 
la région, ainsi que la vie et l’œuvre de grandes 
figures nivernaises. 
Samedi 18 septembre à 10h, 11h, 15h et 16h.  
Dimanche 19 septembre à 15h et 16h30.
Samedis 21 et 28 août, 25 septembre,  
2 octobre à 10h.
Gratuit, sur inscription.

Visites du fonds patrimonial
Visites guidées des réserves patrimoniales  
de la médiathèque.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 
à 10h et 15h.
Gratuit, sur inscription. 

NEVERS
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE L’INSTITUT 
NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET 
DE L’ÉDUCATION 

Ä Exposition « Nos aïeux, conteurs d’histoires » 
Les plus belles histoires sont souvent à portée 
de main : quoi de mieux que d’écouter nos 
grands-mères, grands-pères, arrières grands-
tantes… nous conter leurs aventures passées ? 
La BU INSPÉ de Nevers vous présente ses livres 
jeunesse sur la transmission des histoires entre 
les générations. Au programme : souvenirs, rires, 
pleurs et rêves... Bonne visite !
Du 30 août au 1er octobre.
Lundi, mardi, jeudi, 9h-12h et 13h-17h.  
Mercredi, 13h-17h. Vendredi, 9h-12h et 13h-16h. 

Ä Recueil d’histoires des visiteurs  
« Les anecdotes de nos aïeux » 
Lors de votre passage, écrivez-nous vos 
anecdotes préférées, celles qui vous ont été 
contées pendant votre enfance. Elles garderont 
une trace dans notre recueil, et seront partagées 
pour ne pas être oubliées. Qu’elles soient réelles 
ou imaginées, peu importe, tant qu’elles nous ont 
marqués et fait rêver. À vos stylos !

3 Boulevard Saint-Exupéry
03 86 59 74 83
erine.linder@u-bourgogne.fr
bu.u-bourgogne.fr

̶P 28 (nièvre)
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Ä Balade ludique connectée sur le patrimoine 
bâti
Découvrez les secrets et les anecdotes de la 
médiathèque Jean-Jaurès ! Laissez-vous guider 
par les personnages emblématiques de la 
médiathèque dans ce parcours en autonomie, et 
de manière originale, et découvrez l’histoire de ce 
bâtiment et de son architecture. Munissez-vous 
de votre mobile, et lancez-vous dans l’aventure !
Lancement pour les Journées  
européennes du patrimoine, le samedi  
18 septembre, sur le site de la médiathèque.

Atelier : « L’histoire du plus célèbre perroquet 
de Nevers en LEGO »
Connais-tu l’histoire de ce perroquet bavard 
et savant ? Ver-Vert (ou Vert-Vert, ou Vairvert) 
est un long poème écrit par Jean-Baptiste 
Gresset en 1734, qui connaît un grand succès 
au XVIIIe siècle, et jusqu’au milieu du XIXe siècle. 
En t’inspirant de documents de nos collections 
patrimoniales, avec l’aide d’un animateur, nous te 
proposons d’évoquer grâce aux LEGO le voyage 
extraordinaire sur la Loire du perroquet Ver-vert 
de Nevers jusqu’à Nantes. 
Cet atelier plaira aux enfants bien sûr, mais 
aussi aux inventeurs, aux constructeurs, aux 
passionnés… pour donner vie à cette grande 
fresque de l’histoire de Nevers ! En partenariat 
avec le musée de la faïence et des Beaux-Arts  
de Nevers.
Jeudi 12 août, 9h30-12h30 et samedi 18 septembre, 
14h30-17h30. 
À partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 10H-12H30 ET 14H-18H.
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 14H-18H.

15-17 rue Jean-Jaurès
03 86 68 48 50
Mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr
mediatheque-agglo.nevers.fr
www.facebook.com/mediatheque.jean.jaures.
nevers/
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ANOST
MAISON DU PATRIMOINE ORAL  
DE BOURGOGNE

Vue de la prison d’Autun, photographie de Coline Parizot, 2020. 
Extrait d’un registre d’écrou : Françoise Laveaux, 65 ans, carto-
mancienne, célibataire, chapeau noir, manteau gris, souliers noirs, 
prévenue d’avortement, admise à la Maison d’arrêt d’Autun le 2 
juillet 1942, photomontage © MPOB.

Exposition « Technopolice »
En ces temps de restriction des libertés, un 
collectif de chercheurs, d’habitants et d’artistes 
regardent la société depuis l’intérieur de la prison 
ronde d’Autun pour en faire un observatoire 
populaire de la « carcéralité ». Dans le cadre de  
la programmation 2021 de l’Ethnopôle, la Maison 
du patrimoine oral de Bourgogne accueille 
l’exposition « Technopolice » de La Quadrature  
du Net, qui alerte sur les dispositifs de 
surveillance de l’espace public. 
En partenariat avec La Quadrature du Net.
Plus d’informations sur www.deprisonner.org 
Du 1er juillet au 1er décembre,  
du lundi au vendredi, 15h-19h (sous réserve). 
Sur rendez-vous de septembre à décembre.

Ä Ateliers populaires pour racconter  
les archives
La Maison du patrimoine oral de Bourgogne 
propose des ateliers de découverte ludique des 
documents anciens et inconnus de la prison 
ronde d’Autun. Chaque mois, retrouvez un 
philosophe, une médiatrice documentaire et 
une anthropologue, pour une plongée dans 
les archives à la rencontre des fantômes qui 
les habitent et qui n’attendent qu’un peu de 
créativité pour se raconter. À vous de jouer entre 
archives officielles et contes, et d’envisager 
l’enquête historique de manière créative. 
Les dimanches 5 septembre et 17 octobre, 16h-18h.
Sur inscription, informations sur 
www.deprisonner.org 

SAÔNE-ET-LOIRE
-

71
Anost
Autun

Chalon-sur-Saône 
Cluny

Le Creusot
Mâcon   
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Muséum d’histoire naturelle Jacques-de-La-
Comble, 14 rue Saint-Antoine à Autun.
Renseignements au 03 85 52 09 15  
ou museum@autun.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE,  
14H-18H. 

Bourgogne-Franche-Comté Nature
Maison du Parc, Saint-Brisson
03 86 76 07 36
contact@bfcnature.fr
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr
www.facebook.com/BFCNature/

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Enluminure créée lors d’un atelier enfants avec Béatrix  
© BM Autun.

Visites du fonds patrimonial
Les vendredis 10, 17, 24 septembre  
et 1er octobre à 14h.

Atelier « Plume et or à l’atelier de Béatrix »
Découvrez l’enluminure par le dessin et le 
coloriage ! Prenez le temps de dessiner une belle 
lettre et de l’enrichir de fleurs, de feuillage et de 
couleurs, et partez avec votre réalisation.
Animation pour les enfants de plus de 10 ans.
Samedi 18 septembre à 14h. 

Place du Champ-de-Mars
03 73 16 01 14
bibliotheque@autun.com
bibliotheque.grandautunoismorvan.fr
www.facebook.com/Biblio.BR

Ä Rencontre « La prison, lieu de fabrique de 
l’étranger » 
« Nomade » emprisonné à Autun, « harki » 
accueilli à Roussillon-en-Morvan, « ouvrier 
étranger » dans les mines de Maine, « migrant » 
venu en bateau : des figures peuplent nos 
paroles, à la manière d’une fable qui oriente nos 
manières de considérer la différence. Débats, 
films, performances artistiques et rencontres 
jalonneront cette semaine dédiée à la fabrique 
locale de la figure de l’étranger. 
Du 11 au 16 octobre, programmation à venir,
informations sur www.deprisonner.org

Place de la Bascule
03 85 82 77 00
mpo-bourgogne.org
www.facebook.com/mpobourgogne/

AUTUN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ NATURE

Une exposition Nature Junior - Histoire de sciences :  
évolution et biodiversité, 2021 © G. Magagno, Muséum d’histoire 
naturelle Jacques-de-La-Comble à Autun et Association  
Bourgogne-Franche-Comté Nature.

Ä Exposition « Histoire de sciences : évolution 
et biodiversité »
Voyagez dans le temps à la rencontre des grands 
savants de l’histoire des sciences naturelles ! 
Découvrez comment les courants de pensée 
ont évolué depuis des siècles. Une exposition en 
bande-dessinée accessible à tous, accompagnée 
de portraits d’illustres scientifiques de la Société 
d’histoire naturelle d’Autun qui ont participé  
à l’essor des sciences, et contribué à la 
compréhension du monde vivant. 
Du 3 juillet au 30 septembre. 
Mercredi-dimanche, 14h-17h30.
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Visites du fonds patrimonial 

▶ « Excursions dans le passé : jeu de piste  
à la bibli’ » 
Les enfants ont leur propre visite !  
Aidés par le livret « Jeu de piste à la bibli’ »,  
ils partiront à la chasse aux indices pour découvrir  
à qui appartenaient les livres anciens  
de la bibliothèque.  
Une animation pour les enfants de 8 à 10 ans.
Le vendredi 16 juillet, 11h-12h. 
Inscription à la bibliothèque adultes,  
ou par téléphone au 03 85 90 51 50.

▶ « Excursions dans le passé : visite historique  
guidée de la bibliothèque »
Pourquoi y a-t-il un vitrail dans la salle de prêt ? 
De quand datent les globes de la salle d’étude ?
Cet été, la bibliothèque vous invite à découvrir 
la riche histoire de ses bâtiments et de ses 
collections. L’équipe du patrimoine vous fera 
remonter le temps pendant une heure lors  
d’une visite guidée des locaux. 
Public : adultes.
Le vendredi 20 août, 11h-12h. 
Inscription à la bibliothèque adultes,  
ou par téléphone au 03 85 90 51 50.

▶ Visites de la salle d’étude
Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine.
Le samedi 18 septembre, 14h-18h. 
 
▶ Visites de la salle d’étude et de la chapelle  
des Carmes
Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine.
Le dimanche 19 septembre, 14h-19h.
 
Atelier famille « Enluminures »
Transportez-vous dans le temps par la 
découverte des plus anciens manuscrits et 
ouvrages  enluminés conservés précieusement 
à la bibliothèque. Grâce à quelques exercices de 
base de copiste, vous pourrez rapidement créer 
vos initiales enluminées, en utilisant couleurs 
éclatantes et dorures. 
Pour les enfants de 8 à 14 ans et leurs parents.
Mardi 26 et jeudi 28 octobre, 10h-12h,  
à la bibliothèque adultes.  
Renseignements complémentaires et inscriptions 
uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98.

CHALON-
 SUR-SA�NE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Pontus de Tyard, Thomas de Leu, 1577 © DR, Fitzwilliam Museum, 
Cambridge.

Ä Exposition « Pontus de Tyard, un savant poète 
en son siècle »
Seigneur de Bissy, poète, philosophe, savant, 
Pontus de Tyard (1521-1605) a participé avec force 
à un formidable renouveau du savoir au XVIe 
siècle. Il s’est imposé comme l’un des maîtres 
de la pensée moderniste. Cet authentique 
humaniste, membre fondateur de la Pléiade, 
ce « curieux » aux multiples facettes, demeure 
aujourd’hui encore l’une des figures marquantes 
de notre histoire.  
Du 18 septembre au 27 novembre. 
Mardi, jeudi et vendredi, 13h30-18h30,  
mercredi, 10h-18h30, samedi, 10h-18h. 
Visites guidées le dimanche 19 septembre.
Exposition à découvrir également en ligne  
sur www.bm-chalon.fr
                

Ä Présentation de documents patrimoniaux 
L’Histoire des empereurs romains de Marc-
Aurèle à Gordien III, écrite par Hérodien et 
composée vers 240-250. L’exemplaire figurant 
dans les collections de la bibliothèque 
possède de nombreuses sources d’intérêt : 
une édition de 1554 due à Pontus de Tyard, une 
provenance chalonnaise, la bibliothèque Virey,  
et une reliure toute particulière. De quoi en 
faire un objet rare et précieux ! 
Document présenté dans la rubrique « L’Instant 
patrimoine » sur le site Internet de la bibliothèque 
www.bm-chalon.fr
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE.

Accès gratuit au musée municipal et à la salle  
de la bibliothèque ancienne.
Visite de la bibliothèque Constable :  
sur inscription, par mail ou téléphone  
(places limitées).

Parc abbatial
03 85 59 05 87
bibli.constable@cluny.fr
www.cluny.fr
www.facebook.com/VilledeCluny/

LE CREUSOT
ECOMUSÉE CREUSOT-MONTCEAU

La tour de trois cents mètres, Gustave Eiffel, Société  
des imprimeries Lemercier. Paris, 1900. Planches,  
détail du premier étage © Gallica.BnF.

Ä Présentation de documents patrimoniaux
Fondée en 1848 par des élèves de l’École 
centrale des arts et manufacture, la Société des 
ingénieurs civils de France a rassemblé de grands 
ingénieurs français. Ces derniers ont contribué 
à enrichir la bibliothèque de cette société, qui 
témoigne de leur participation à l’histoire des 
sciences et techniques. L’écomusée propose une 
présentation de quelques-uns de ces ingénieurs 
et de leurs ouvrages.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 à 15h, 16h et 17h.

Château de la Verrerie
03 85 73 92 00
ecomusee@creusot-montceau.org
www.chateau-verrerie-creusot.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 14H-18H, ET DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE, 14H-19H.

Hôtel de ville
03 85 90 51 50
secretariat.bibliotheque@chalonsursaone.fr
www.bm-chalon.fr
www.facebook.com/ 
BibliothequechalonsurSaone

CLUNY
BIBLIOTHÈQUE CONSTABLE

Ex libris de Giles Constable, étiquette, sur le contreplat supérieur 
d’un livre du XVIIIe siècle © BM Cluny.

Exposition « Histoires de livres : sur l’origine 
de quelques ouvrages de la bibliothèque 
Constable » 
Présentation d’un corpus d’ouvrages sur lesquels 
on lit des marques de provenances (reliures 
aux armes, ex-libris, mentions manuscrites) 
accompagnés, pour certains d’entre eux, de 
documents d’archives. Grâce à ces éléments,  
il est possible de retracer en partie leur histoire 
et la constitution du fonds dans lequel ils sont 
aujourd’hui conservés. En partenariat avec le 
Centre des monuments nationaux.
Du 3 juillet au 3 octobre.  
Tous les jours, 9h30-18h.  
Visite guidée le samedi 3 juillet. 
Musée d’art et d’archéologie,  
Palais Jean-de-Bourbon -  
Salle de la bibliothèque ancienne. 
Entrée 8 euros. 
Renseignements au 03 85 59 89 49  
(service culturel) ou bibli.constable@cluny.fr
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
DE SAÔNE-ET-LOIRE 

Lucie Aubrac, figure de la Résistance © AD 71.

Ä Exposition « Elles sont là… du XVIIIe siècle  
à nos jours »
Exploratrice, journaliste, femme d’affaires, 
astronaute, résistante, haute-fonctionnaire, 
féministe, assistante sociale... 19 personnalités 
féminines remarquables par leur parcours et leur 
œuvre sont mises à l’honneur. Outre leur rôle 
de pionnières et de modèles, elles ont toutes en 
commun un lien fort avec la Saône-et-Loire. Ces 
femmes, dans leurs domaines respectifs, ont 
participé de manière active aux progrès lents 
mais certains de la condition féminine. À travers 
leur itinéraire singulier se révèle l’histoire de la 
conquête des droits des femmes et l’évolution de 
notre société.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 14h-18h.

Ä Visites du fonds patrimonial et présentation 
de documents
Au cœur des coulisses des archives 
départementales, venez découvrir femmes et 
hommes, illustres ou plus modestes de notre 
territoire. Des documents d’archives vous 
révéleront leurs histoires et vous feront entendre 
leurs voix. 
Vendredi 23 juillet et 15 octobre à 16h30.  
Vendredi 20 août à 10h30. 
Visites sur réservation 24h minimum avant la date 
retenue, au 03 85 21 00 76 ou  
contact.archives@saoneetloire71.fr
Durée 1h30. Parcours non accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 
14H-18H.

M�CON 
ACADÉMIE DE MÂCON

Hôtel Senecé, hôtel particulier du XVIIIe siècle © Académie  
de Mâcon, 2012.

Exposition « Ils ont fait notre Académie des 
sciences, arts et belles-lettres ! » 
Découvrez l’Académie : ses membres fondateurs, 
ses académiciens emblématiques, son ouverture 
aux professions, aux âges et aux femmes... 
L’ordonnance reconnaissant son statut d’utilité 
publique en 1829 par le roi Charles X, les quatre 
présidences de Lamartine... Cette exposition 
retracera les figures de l’Académie qui ont 
contribué à son rayonnement et immortalisé sa 
devise depuis deux siècles : « Nous n’enseignons 
pas, nous apprenons ».
Du 13 juillet au 21 août.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi,  
14h30-18h30.
Visites guidées les mêmes jours, à 14h30 et 16h.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 
14H-18H.

41 rue Sigorgne
09 75 60 45 35
academie.macon@wanadoo.fr
www.academiedemacon.fr

 

Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres  
de Mâcon 

 

Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne à Mâcon - hôtel particulier du XVIIIè siècle 
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Ä Animation sur les réseaux sociaux  
« @LamartineMâcon »
Une manière originale d’aborder et de 
mettre en valeur Alphonse de Lamartine et 
le fonds de conservation qui lui est dédié à la 
médiathèque : sur ce compte Twitter animé par 
les bibliothécaires, créé en 2019 dans le cadre  
des 150 ans de sa mort, le poète s’exprime à 
la première personne et raconte des épisodes 
marquants de sa vie.
Du 28 septembre au 16 octobre, en ligne.

23 rue de la République
03 85 39 90 26
biblio@ville-macon.fr
mediatheque.macon.fr
www.facebook.com/Mediatheque.Macon/

MUSÉE DES URSULINES

Portrait en pied d’Alphonse de Lamartine, Henri De Caisne 1839, 
huile sur toile, coll. musée des Ursulines de Mâcon © Musée des 
Ursulines de Mâcon.

Ä Exposition : « Alphonse de Lamartine »
Le nouvel espace permanent « Alphonse de 
Lamartine » présente la vie et l’engagement du 
poète, figure historique majeure de la région. 
Le fonds documentaire important, réunissant 
sculptures, peintures, gravures, œuvres littéraires 
et objets, offre un nouveau regard sur l’écrivain et 
homme politique.
Exposition permanente.
Du mardi au samedi, 10h-12h et 14h-18h. 
Dimanche et jours fériés, 14h-18h.  
Fermé le 14 juillet.

Place des Carmélites
03 85 21 00 76
archives@saoneetloire71.fr
www.archives71.fr
www.facebook.com/archivessaoneetloire/

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Portrait d’Alphonse de Lamartine, François Gérard. Vers 1831.  
Huile sur toile © Musée Carnavalet, Paris.

Ä Exposition « Vous avez dit... Lamartine ? » 
Venez découvrir les multiples facettes d’Alphonse 
de Lamartine, personnage emblématique 
mâconnais, à travers une présentation de livres 
et de journaux anciens accompagnés d’une riche 
iconographie, issus des fonds patrimoniaux de la 
médiathèque.
Du 28 septembre au 16 octobre.
Mardi, jeudi, vendredi, 13h-18h30.  
Mercredi et samedi, 10h-18h30.
Visite guidée le samedi 2 octobre, 10h30-12h. 

Ä Visite du fonds patrimonial et présentation  
de documents
Présentation du fonds consacré à Alphonse 
de Lamartine conservé dans les réserves de 
l’établissement : livres, manuscrits, lettres, 
éditions illustrées, estampes...
Le samedi 2 octobre, 10h30-12h. 
Sur réservation (places limitées). 

Ä Jeu découverte autour de l’exposition 
« Vous avez dit... Lamartine ? »
Un parcours familial et ludique pour apprendre et 
s’amuser autour des vitrines de l’exposition, pour 
les enfants de 4 à 12 ans.
Du 28 septembre au 16 octobre.
Mardi, jeudi, vendredi, 13h-18h30.  
Mercredi et samedi, 10h-18h30.



Ä Exposition « Jean-Pierre Collinet  
ou La Fontaine en Bourgogne »
Professeur à l’université de Bourgogne, Jean-
Pierre Collinet (1930-2011) a été le commentateur 
érudit de La Fontaine, dont l’œuvre s’inscrit dans 
la culture populaire et les programmes scolaires. 
L’exposition est complétée par une sélection 
d’éditions variées des Fables, célébrant le 400ème 
anniversaire de La Fontaine en 2021.
Du 5 juillet au 29 octobre.
Lundi, mardi et jeudi, 9h-17h. Mercredi 10h-12h  
et 13h-17h. Vendredi 9h-16h. 
Hall de l’INSPÉ et bibliothèque universitaire,  
bâtiment A.

Ä Conférence « Les Fables de La Fontaine dans 
la littérature jeunesse »
Par Martine Jacques, maîtresse de conférences 
en littérature française à l’université de 
Bourgogne.
Bâtiment B, date et horaires annoncés  
ultérieurement sur le site https://blog.u- 
bourgogne.fr/mrac-macon

Ä Conférence « Les Fables de La Fontaine en 
images »
Par Philippe Dubois, professeur agrégé formateur 
en arts visuels à l’université de Bourgogne.
Bâtiment B, date et horaires annoncés  
ultérieurement sur le site https://blog.u- 
bourgogne.fr/mrac-macon 

9 rue de Flacé
anais.sautereau@u-bourgogne.fr   
philippe.rocher@u-bourgogne.fr
03 85 21 94 44 / 66
blog.u-bourgogne.fr/mrac-macon/

Ä Visite guidée : « Lamartine Tour »
Circuit incluant la visite de la maison d’enfance 
de Lamartine, du château de Saint-Point, du 
Pavillon de la Solitude et du musée des Ursulines. 
Déjeuner à l’auberge La Rochette, et dégustation 
des vins de l’ancienne propriété Lamartine. En 
partenariat avec l’office du tourisme de Mâcon.
Les dimanches 11 juillet et 22 août, 10h-18h. 

Ä Lecture « Ma vie, mon œuvre »
Découvrez les moments forts de la vie 
d’Alphonse de Lamartine dans cette visite contée 
exceptionnelle en compagnie de Quentin Juy, 
comédien de la compagnie Keichad.
En partenariat avec le théâtre de Mâcon.
Dimanche 10 octobre à 15h.
Informations et billetterie au 03 85 39 90 38  
ou sur www.macon.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 10H-12H ET 14H-18H. 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 14H-18H.

5 rue de la Préfecture
03 85 39 90 38
musee@ville-macon.fr
www.mâcon.fr
Instagram : @museedesursulines
Twitter : @museemacon
Facebook : @villedemacon

SITE UNIVERSITAIRE DE MÂCON - 
INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR  
DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION 

Centum fabulae ex antiquis scriptoribus delectae, Gabriele Faerno 
Franciscum Foppens, Bruxellis, 1682 © Bibliothèque de l’université 
de Bourgogne. 
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AUXELLES-HAUT
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Herbier de la flore de Montbéliard, Charles Contejean, 1893  
© Musées de Montbéliard.

Ä Exposition « Herborisons et arborisons sous le 
regard de Contejean et d’autres naturalistes du 
Pays de Montbéliard »
En écho à la présentation d’herbiers de 
botanistes des XVIIIe et XIXe siècles, des formes 
plus récentes seront présentées, comme celui 
de Robert Billerey, botaniste amateur passionné. 
Découverte des herbiers d’aquarellistes et 
d’artistes, des livres de botanistes du XIXe 
et de nombreux ouvrages récents du fonds 
thématique « arbres, forêt, bois », ainsi que les 
premiers ouvrages d’une xylothèque.
Vendredi 29 et samedi 30 octobre, 14h-18h.
Dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre, 
10h-18h.
Salle des fêtes d’Auxelles-Haut.

Rencontre avec Robert Billerey
À partir de la présentation de son herbier, il vous 
donnera quelques pistes pour vous lancer dans 
l’aventure... 
Samedi 30 octobre à 15h.

Randonnée lecture
Balade dans les bois d’Auxelles-Haut 
accompagnée de lectures de textes des auteurs 
exposés. Prévoir une tenue adaptée et des 
chaussures de marche.
Durée : environ 2h. 
Dimanche 31 octobre à 10h.

TERRITOIRE
DE BELFORT

-
90

Auxelles-Haut
Belfort 



Du 28 septembre au 29 octobre.
Du lundi au jeudi, 8h45-12h et 13h45-17h30.  
Vendredi 8h45-12h et 13h45-16h.
Hall du conseil départemental du Territoire  
de Belfort.

6 Place de la Révolution Française 
03 84 90 90 90 
archives@territoiredebelfort.f 
archives.territoiredebelfort.fr

BIBLIOTHÈQUE LÉON-DEUBEL

Lecourbe, portrait dans Recueils. Correspondance adressée  
au général Claude-Jacques Lecourbe par des généraux de la  
Révolution et du Premier Empire, gravures, articles de presse  
du général Lecourbe. Recueils de manuscrits et imprimés formés 
vers 1860 © BM Belfort.

Ä Exposition « Trésors à la page : le général  
Lecourbe à travers sa correspondance »
La bibliothèque municipale conserve une partie 
de la correspondance adressée au général 
Claude-Jacques Lecourbe par des généraux 
de la Révolution et de l’Empire. Celle-ci nous 
renseigne sur la brillante carrière de Lecourbe 
dans l’armée du Rhin, avant sa disgrâce sous le 
Consulat auquel il est opposé. Rallié cependant 
à Napoléon pendant les Cent-Jours, il s’illustre 
en défendant Belfort, mettant en évidence pour 
la première fois l’importance du site de Belfort 
comme camp retranché. Son nom est inscrit sur 
le côté Est de l’Arc de triomphe à Paris. 
Du 24 août au 25 septembre.
Mardi, jeudi et vendredi, 13h-18h.  
Mercredi et samedi, 10h-18h.

Visites du fonds patrimonial
Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine.
Samedi 18 septembre à 10h30, 16h30 et 18h.

Causerie
Thierry Malvésy, conservateur au musée d’histoire 
naturelle de Neuchâtel, présentera le parcours  
de Jean-Charles Contejean.
Dimanche 31 octobre à 15h. 

Conférence « L’Atlas botanique, l’herbier  
du XXIe siècle »
Par Christophe Hennequin, botaniste au 
conservatoire botanique national de Franche-
Comté et auteur de l’ouvrage. 
Lundi 1er novembre à 15h.

Les animations auront lieu à la salle des fêtes 
d’Auxelles-Haut.

Rue de la Stolle 
03 84 29 05 05
mediatheque.auxelles-haut@ccvosgesdusud.fr

BELFORT 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU TERRITOIRE
DE BELFORT 

Photographie d’ouvrières dans les ateliers Japy de Fesche-le- 
Châtel, circa 1917, carte photographique © Musée Japy, Beaucourt.

Ä Exposition «  Femmes en guerre, 1914-1918 » 
Cette exposition développe l’implication des 
femmes dans la Grande Guerre, à l’arrière, dans 
l’agriculture, l’industrie, mais aussi plus proche du 
front, dans les hôpitaux et les services de santé. 
Elle s’accompagnera d’un dossier pédagogique 
sur les grandes figures féminines engagées dans 
la vie sociale et politique du département, publié 
sur le site Internet des archives.
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  
LUCIEN-FEBVRE

Escalier du sol au 1er étage le long duquel est établi le manomètre. 
TTT, tubes de verre verticaux fixés au tube manométrique.  
Gravure de Louis Poyet (1846-1913) dans Travaux scientifiques  
exécutés à la tour de 300 mètres, de 1889 à 1900, Gustave Eiffel, 
Paris, L. Maretheux, 1900.

Ä Exposition « Générosités : hommage aux  
donateurs des bibliothèques universitaires  
de Franche-Comté »
Depuis leur naissance, les bibliothèques de 
l’université de Franche-Comté bénéficient de 
dons d’ouvrages qui viennent régulièrement 
enrichir leurs fonds. Derrières ces dons se 
cachent des femmes et des hommes généreux, 
épris d’humanisme et désireux de contribuer 
à l’enrichissement et au rayonnement des 
bibliothèques universitaires. À travers la 
présentation d’une sélection d’ouvrages 
patrimoniaux associés aux portraits de donateurs 
célèbres tels que Gustave Eiffel, Andrew 
Carnegie, le prince Albert Ier de Monaco ou 
d’universitaires comtois tels que Léonce Pingaud, 
Henri Prieur ou Édouard Droz, cette exposition 
leur rend hommage.
Cette exposition sera présentée successivement 
dans deux bibliothèques universitaires :
Du 6 au 30 septembre : à la bibliothèque  
Proudhon, 45 A avenue de l’Observatoire  
à Besançon.
Du 6 octobre au 30 novembre : à la bibliothèque 
Lucien-Febvre, 43 faubourg des Ancêtres à Belfort.
Lundi-vendredi, 9h-19h, samedi, 9h-12h.

43 faubourg des Ancêtres
03 84 21 93 16
bu-belfort@univ-fcomte.fr
www.scd.univ-fcomte.fr

Ä Conférence « Le général Lecourbe et Belfort, 
une destinée à la croisée des chemins »
Par Sébastien Evrard. 
Vétéran des campagnes de la Révolution, 
Lecourbe retrouve une situation de 
commandement en avril 1815 au début des Cent-
Jours. Il accepte de participer à cette épopée 
et prend la tête du 8ème corps d’armée. Durant 
plusieurs mois, il témoigne d’une intense activité 
et parvient à conserver Belfort dans les mains 
françaises. 
Samedi 18 septembre à 14h30.

Ä Conférence « Mémoires de 1870 :  
une originalité belfortaine ? »
Par Jean-François Lecaillon, Docteur en histoire, 
spécialiste des guerres du Second Empire.
150 ans ont passé depuis l’Année terrible.  
Il nous reste le travail d’histoire et la mémoire : 
l’Histoire dans toute sa complexité telle qu’en 
témoigne une abondante bibliographie. La ou les 
mémoires entretenues à Belfort sont-elles  
à l’image de ce qui se transmet dans le reste de la 
France ? Le sort original de la ville ne favorise-t-il 
pas l’expression d’une mémoire distincte ? 
Samedi 25 septembre à 14h30.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 

Forum des 4 As
03 84 54 27 54
bibliotheque@mairie-belfort.fr
bm.mairie-belfort.fr
www.facebook.com/ 
bibliothequemunicipaledebelfort
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AUXERRE
BIBLIOTHÈQUE JACQUES-LACARRIÈRE

Vos illustres icaunais ! , 2021 © BM Auxerre.

Ä Exposition « Vos illustres icaunais ! »
Chaque semaine, (re)découvrez deux figures 
locales qui ont laissé leur empreinte dans notre 
patrimoine culturel : de Marie Noël à Guy Roux, 
en passant par Pierre Larousse, Romain Rolland 
ou Saint Germain...
Du 3 juillet au 18 septembre. 
Mardi, jeudi, vendredi, 13h30-18h.  
Mercredi, samedi, 10h-12h et 13h30-17h.
Horaires d’été du 15 juillet au 21 août :  
mardi, mercredi, vendredi, samedi, 9h-14h.
Fermeture du 10 au 14 août.

Ä Présentation de documents patrimoniaux 
dans le cadre du « Midi du Patrimoine »
Présentation de figures de nos histoires, rythmée 
de lectures à voix haute de textes écrits sur,  
ou par, ces personnages illustres.
Le samedi 11 septembre à 11h45. Tout public.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière, allée du Panier 
vert. 

Ä L’atelier de Plumette : « Figurez-vous... »
Une présentation de documents patrimoniaux 
suivie d’un atelier créatif pour réaliser son 
autoportrait, pour les enfants de 6 à 10 ans.
Mercredi 8 septembre à 10h30, à la bibliothèque 
Saint-Siméon, allée de la Colémine.
Mercredi 15 septembre à 15h à la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, rue Cézanne.
Samedi 18 septembre à 10h30 et 15h,  
à la bibliothèque Jacques-Lacarrière,  
allée du Panier vert.

V O S  I L L U S T R E S
I C A U N A I S !

P A T R I M O I N E S  É C R I T S  
3  J U I N - 1 8  S E P T E M B R E  2 0 2 1

B I B L I O T H È Q U E  J A C Q U E S - L A C A R R I È R E
A U X E R R E

YONNE
-
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Auxerre
Avallon 
Joigny

Saint-Léger-Vauban 
Sens

Tonnerre
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE L’INSTITUT 
NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET 
DE L’ÉDUCATION 

Le Petit Chaperon rouge, Paris, Émile Guérin, circa 1900  
© BNFR Toulouse /BnF  

Exposition « Les contes de notre enfance » 
Le conte appartient à un ensemble de genres 
littéraires qui ont en commun d’avoir été 
transmis oralement de génération en génération. 
Il existe parfois plus de mille versions pour un 
même conte. Cette exposition s’intéresse aux 
personnages emblématiques que sont Les Trois 
Petits Cochons et Le Petit Chaperon rouge.  
Ils ont traversé les époques sans que leur  
histoire reste figée.
Du 31 août au 1er octobre.
Du lundi au vendredi, 9h-11h30 et 14h-16h.

24 rue des Moreaux
03 86 72 03 17
bibliotheque.auxerre@inspe.u-bourgogne.fr
bu.u-bourgogne.fr

1 rue d’Ardillière  
03 86 72 91 60
bibliotheque.secretariat@auxerre.com
www.bm-auxerre.fr
www.facebook.com/auxerreculture/

AVALLON
BIBLIOTHÈQUE GASTON-CHAISSAC

Autoportrait d’Antoine Vestier (1740-1824) dans Les Vestier, 1909,  
conférence faite à Avallon pendant la durée du LXXIVe congrès 
archéologique le mardi 12 juin 1907 © BM Avallon.

Ä Exposition « Avallonnais d’ici et d’ailleurs »
Une présentation de biographies de quelques 
personnages, nés ou non à Avallon, ayant laissé 
leur empreinte sur la ville et sa région, voire 
au-delà, ainsi que de documents issus du fonds 
patrimonial.
Du 13 juillet au 25 septembre.
Mardi 10h-12h, 14h-18h.
Mercredi, jeudi, vendredi 9h-12h et 14h-18h.
Samedi 9h-13h.
Sur réservation.
Renseignements au 03 86 31 65 14.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE. 
Renseignements au 03 86 31 65 14.

Rue du Marché
03 86 31 65 14



SAINT-L�GER- 
  VAUBAN 
MUSÉE VAUBAN

Buste de Vauban, Coysevox, copie en plâtre, XVIIIe siècle  
© Association Les Amis du Musée Vauban.

Ä Exposition « Les écrits de Vauban »
Présentation de l’œuvre écrite de Vauban  
à partir de son œuvre majeure, Les Oisivetés, 
parue en 1705. L’exposition développera plus 
particulièrement certaines thématiques : la forêt, 
l’économie, l’élevage, la religion, les colonies,  
la navigation, les impôts.
D’avril au 11 novembre 2021.
De 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Visites guidées pour les groupes, sur réservation 
au 03 86 32 26 30 ou maison.vauban@wanadoo.fr

Conférence « Les écrits de Vauban »
Conférence animée par le Colonel Jean-Marie 
Roueche.
Présentation des écrits de Vauban, plus 
particulièrement à travers trois œuvres 
essentielles de sa pensée : Projet d’une Dixme 
Royale, La Description géographique de 
l’élection de Vézelay et Le Traité de l’attaque et 
de la défense des places.
Samedi 18 septembre à 15h (sous réserve).

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE,  
10H-13H ET 14H-18H.

4 place Vauban
03 86 32 26 30
maison.vauban@wanadoo.fr
www.vaubanecomusee.org

JOIGNY
MÉDIATHÈQUE OLYMPE-DE-GOUGES 

Fraxinelle ou buisson ardent, une des parts de l’herbier d’Adolphe  
Reichthal, XIXe siècle © BM Joigny.

Exposition « Jetons un œil... dans l’herbier  
caché »
C’est à Adolphe d’Eichthal, homme politique 
français, que la médiathèque doit le fait de 
conserver le seul exemplaire d’herbier de Joigny. 
Depuis le XIXe siècle, les 9 volumes regroupant 
des plantes de toute la France n’ont jamais été 
présentés au public. Aujourd’hui, originaux et 
reproductions des plus belles planches vous sont 
dévoilés !
Du 1er au 25 septembre.
Exposition présentée sur deux sites :
à la médiathèque Olympe-de-Gouges, mercredi  
et samedi, 10h-17h et vendredi, 14h-18h ;
à la bibliothèque de la Madeleine, mardi  
et vendredi, 14h-18h, mercredi, 10h-12h30  
et 14h-18h, samedi, 10h-12h30 et 14h-17h.

Atelier « Crée ton herbier numérique »
Que l’on se promène sur les bords de l’Yonne 
ou dans un quartier de la ville, il y a toujours une 
plante à observer, une fleur au bord de l’eau ou 
dans une fissure du trottoir.
Les enfants sont invités à regarder et à 
photographier, du général au détail, ces fleurs  
et ces « mauvaises herbes », que l’on connaît mais 
dont on ignore le nom, et enfin, mettre un nom 
sur leurs découvertes.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 10H-17H.  

6 place du général Valet
06 28 33 25 63
wbj.marianne@gmail.com
www.mediatheques-joigny.fr
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SENS
BIBLIOTHÈQUE-DOCUMENTATION DU CEREP

Dessin, extrait du Carnet de voyage en Auvergne, A. Hure, 1904  
© Musées de Sens.

 

Ä Exposition « Figures sénonaises au fil des 
siècles »
Artistes, savant(e)s, imprimeur(se)s… célèbres  
ou oublié(e)s, ils et elles ont laissé leur empreinte 
sur le patrimoine et l’histoire locale. L’occasion 
de (re)découvrir ces figures à travers les fonds 
conservés au CEREP. En partenariat avec  
la Société archéologique de Sens.
Du 3 juillet au 31 octobre (fermé en août). 
Du lundi au vendredi, 14h-18h.
Visites guidées les samedis 3 juillet et 23 octobre,  
à 15h et 17h (sur inscription).

Visites du fonds patrimonial
Visite guidée des réserves.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 14h-17h30.

Lecture « Histoires de Sens, à lire, à écouter »
Par V. Garret et A. Lipinski de la bibliothèque-
documentation du CEREP et D. Nakache, 
médiatrice culturelle des musées de Sens.
Samedi 3 juillet à 15h et samedi 23 octobre  
à 15h et 17h. 
Sur inscription.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 
14H-17H30.

5 rue Rigault
03 86 83 88 94
v.garret@mairie-sens.fr
www.bibliotheques-sens.fr

TONNERRE
MÉDIATHÈQUE ERNEST-CŒURDEROY

Lucie Kieffer sur le perron de sa maison tonnerroise,  
sur le site de la Jungle, Photographe inconnu, circa 1950   
© Collection Claude-Jean Hies.

Ä Exposition « Lucie Kieffer et la Jungle, une 
femme en avance sur son temps »
Née en 1891 à Argenteuil-sur-Armançon, Lucie 
Kieffer a placé sa vie sous le signe de l’art. 
Modèle, musicienne et comédienne, cette femme 
libre et humaniste a fréquenté le milieu artistique 
parisien des Années Folles. Elle a aussi contribué 
à diffuser la culture dans sa région natale en 
fondant en 1954 le premier théâtre de verdure de 
l’Yonne, la Jungle, sur les hauteurs de Tonnerre.
Du 1er au 30 septembre.
Lundi, 14h-17h, mardi, 9h-18h, mercredi, 9h-12h  
et 14h-18h, vendredi, 9h-18h, samedi, 9h-13h30.

Conférence « Lucie Kieffer et la Jungle »
Par Françoise Botte.
Découverte de la vie de Lucie Kieffer. 
Samedi 4 septembre à 11h.

2 avenue de la Gare
03 83 55 03 82
mediatheque@mairie-tonnerre.fr
bib-tonnerre.tonnerre.dnsalias.net
www.facebook.com/mediathequetonnerre/
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CALENDRIER DES EXPOSITIONS

Ä Thématique « Figures de nos histoires »    |   H  Journées européennes du patrimoine

DATES                                        TITRES                               ÉTABLISSEMENTS         VILLES

Exposition 
permanente

Alphonse de Lamartine  Musée des Ursulines Mâcon (71) Ä H

Avril-11/09 Les écrits de Vauban  Musée Vauban Saint-Léger-
Vauban (89) Ä

De mai à octobre 
2021

Les Saint-Seine : une famille 
en Bourgogne et ses archives 

Archives départementales  
de la Côte-d'Or

Dijon (21) Ä H

29/05-02/01/2022 Unique et multiple. Une 
incursion dans l’art de Jean 
Messagier 

Musée d'art et d'histoire,  
hôtel Beurnier-Rossel

Montbéliard (25) 
Ä H

08/06-25/09 Salins à travers les siens  Médiathèque Salins-les-Bains 
(39) Ä H

21/06-21/09 Comtois remarquables  
et méconnus 

Centre culturel 
communautaire  
des Cordeliers 

Lons-le-Saunier 
(39) Ä H
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   JUILLET

01/07-18/09 Drôle d'enquête sur les 
dictionnaires : les grands 
linguistes de notre histoire 

Bibliothèque Louis-Garret Vesoul (70) Ä H

01/07-01/12 Technopolice Maison du patrimoine  
oral de Bourgogne

Anost (71)

01/07-17/12 De l'épée au violoncelle : 
Joseph Bologne,  
chevalier de Saint-George,  
le Mozart noir 

Maison de la négritude  
et des droits de l'Homme

Champagney (70) 
Ä H

03/07-18/09 Vos illustres icaunais !  Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Auxerre (89) Ä H

03/07-30/09 Histoire de sciences :  
évolution et biodiversité 

Muséum d'histoire naturelle 
Jacques-de-la-Comble

Autun (71) Ä H

03/07-03/10 Histoires de livres :  
sur l’origine de quelques 
ouvrages 

Bibliothèque Constable Cluny (71) H

03/07-31/10 Figures sénonaises 
au fil des siècles 

Bibliothèque-documentation 
du CEREP

Sens (89) Ä H

05/07-29/10 Jean-Pierre Collinet ou La 
Fontaine en Bourgogne 

Site universitaire  
de Mâcon-INSPÉ

Mâcon (71) Ä H

13/07-21/08 Ils ont fait notre Académie 
des sciences, arts et belles-
lettres !

Académie de Mâcon Mâcon (71) Ä

13/07-25/09 Avallonnais d'ici et d'ailleurs  Bibliothèque Gaston-Chaissac Avallon (89) Ä H

17/07-30/11 Métal. Faire chanter  
la matière… 

Musée départemental des 
arts & traditions populaires

Champlitte (70) 
Ä H

28/07-24/08 François-Ignace Dunod de 
Charnage, Charles-Gabriel-
Frédéric Christin et Désiré 
Dalloz, les hommes de lois

Le Dôme - Médiathèque 
communautaire

Saint-Claude (39) 
Ä
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   AO�T

24/08-25/09 Trésors à la page :  
le général Lecourbe  
à travers sa correspondance 

Bibliothèque Léon-Deubel Belfort (90) Ä H

25/08-21/09 L’origine des livres de la 
bibliothèque :  
donateurs et marques de 
provenance 

Le Dôme - Médiathèque 
communautaire

Saint-Claude (39) 
Ä H

30/08-01/10 Nos aïeux, conteurs 
d'histoires 

BU INSPÉ Nevers (58) Ä H

31/08-01/10 Les contes de notre enfance  BU INSPÉ Auxerre (89) H

01/09-25/09 Jetons un œil...  
dans l'herbier caché 

Médiathèque Olympe-de-
Gouges et bibliothèque  
de la Madeleine 

Joigny (89) H

01/09-30/09 Lucie Kieffer et la Jungle Médiathèque 
Ernest-Cœurderoy

Tonnerre (89) Ä H

06/09-26/09 Tous archivistes : l'Atelier des 
Noyers aux archives de Dijon 

Archives municipales Dijon (21) H

06/09-30/09 Générosités : hommage aux 
donateurs des bibliothèques 
universitaires  
de Franche-Comté

Bibliothèque universitaire 
Proudhon

Besançon (25) Ä 
H

07/09-30/10 L’aventure des Copiaus, 
1925-1929 

Bibliothèque Gaspard-Monge Beaune (21) Ä H

08/09-15/10 Fables et figures en  
éducation au fil de l’histoire 

BU INSPÉ Dijon (21) Ä H

14/09-15/04/2022 Zooms Archives départementales  
du Doubs

Besançon (25) Ä 
H

17/09-19/09 Jules Renard, exercices  
de style 

L'Atelier 16 La Charité-sur-
Loire (58) Ä H

18/09-19/09 Elles sont là… du XVIIIe siècle  
à nos jours 

Archives départementales  
de Saône-et-Loire

Mâcon (71) Ä H

SEPTEMBRE
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18/09-20/11 Les Guéneau de 
Montbeillard, couple  
emblématique des Lumières 
en Auxois

Bibliothèque Semur-en-Auxois 
(21) Ä H

18/09-27/11 Pontus de Tyard, un savant 
poète en son siècle 

Bibliothèque Chalon-sur-Saône 
(71) Ä H

20/09-29/10 Des figures de pédagogues  BU INSPÉ Besançon (25) Ä

22/09-12/10 Antide Janvier, artisan  
horloger et inventeur 

Le Dôme - Médiathèque 
communautaire

Saint-Claude (39) 
Ä

28/09-16/10 Vous avez dit... Lamartine ?  Médiathèque Mâcon (71) Ä

28/09-29/10 Femmes en guerre, 1914-1918  Archives départementales du 
Territoire de Belfort

Belfort (90) Ä

   OCTOBRE

04/10-19/11 L'éveil des fossiles  BU droit-lettres Dijon (21) 

06/10-20/10 Les plantes dans tous leurs 
états 

Bibliothèque Luxeuil-les-Bains 
(70)

06/10-30/11 Générosités : hommage 
aux donateurs des biblio-
thèques universitaires de 
Franche-Comté

Bibliothèque Proudhon Belfort (90) Ä

13/10-31/10 Désiré Monnier, 
historien, archéologue  
et folkloriste 

Le Dôme - Médiathèque 
communautaire

Saint-Claude (39)

23/10-14/11 De sa Majesté la 
Montbéliarde à son 
Excellence le Comté 

Chapelle des Annonciades  Pontarlier (25) Ä

29/10-30/10 Herborisons et arborisons 
sous le regard de Contejean 
et d'autres naturalistes  
du Pays de Montbéliard 

Médiathèque Auxelles-Haut (90) 
Ä
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  juin

08/06-25/09 Atelier Salinois, où es-tu ?  Médiathèque Salins-les-Bains 
(39) Ä

23/06
14h30

Atelier À la manière 
de Babey

Médiathèque Salins-les-Bains 
(39) Ä

23/06-19/09
9h-20h

Parcours,  
animations, 
ateliers

Écrire sur la ville  
(programmation d'été)

Cité du Mot La Charité- 
sur-Loire (58) Ä

  juillet

Sur le site 
Internet

Présentation 
numérique de 
documents

Portraits de femmes Archives  
départementales  
du Doubs

Besançon (25) Ä 

De juillet à fin 
septembre

Présentation de 
documents

Joseph Magnin (1824-
1910), un homme 
engagé au service  
de la République

Musée Magnin Dijon (21) Ä

02/07-18/09 Présentation de 
documents

Les Favoris Médiathèque 
Jacques-Prévert

Montbard (21)

03/07 Visite guidée Histoires de livres : sur 
l’origine de quelques 
ouvrages 

Bibliothèque 
Constable

Cluny (71)

03/07 Lecture Histoires de Sens Bibliothèque -  
documentation  
du CEREP

Sens (89)

03/07
14h30

Atelier Dans les archives du 
journal L’Indépendant

Centre culturel  
communautaire  
des Cordeliers 

Lons-le-Saunier 
(39) 

03/07
15h et 17h

Visite guidée Figures sénonaises  
au fil des siècles 

Bibliothèque -
documentation  
du CEREP

Sens (89) Ä

CALENDRIER DES ANIMATIONS

Ä Thématique « Figures de nos histoires »    |   H  Journées européennes du patrimoine

DATES & HORAIRES       ÉVÈNEMENTS              TITRES                     ÉTABLISSEMENTS   VILLES
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08/07
17h30

Conférence Ces Francs-Comtois(e)s 
qui ont fait l'Histoire 

Centre culturel  
communautaire  
des Cordeliers 

Lons-le-Saunier 
(39) Ä

09/07
10h

Présentation  
de documents

30 minutes avec Bibliothèque  
patrimoniale  
et d’étude

Dijon (21)

11/07
10h-18h

Visite guidée Lamartine Tour  Musée des Ursulines Mâcon (71) Ä

11/07
17h

Concert Quatuor Antarès Église de 
Champagney

Champagney 
(70)

12/07-15/07
9h30-17h

Stage Livre à vous,  
Jules émois 

Atelier des arts  
et métiers du 
livre - Callibris

La Charité-sur-
Loire (58) Ä

12/07
10h

Présentation  
de documents

30 minutes avec Bibliothèque  
patrimoniale  
et d’étude

Dijon (21)

16/07
11h-12h

Visite de fonds Excursions dans le 
passé : jeu de piste 
à la bibli’ 

Bibliothèque Chalon-sur-
Saône (71)

20/07-31/10 Présentation  
de documents 

Médiathèques Gevrey-
Chambertin 
et Nuits-Saint-
Georges (21) Ä

20/07-31/10 Balade 
numérique 

À la découverte des 
figures de notre histoire 
locale 

Médiathèques Gevrey-
Chambertin 
et Nuits-Saint-
Georges (21) Ä

23/07
16h30

Visite de fonds 
et présentation 
de documents

Femmes et hommes, 
illustres ou plus 
modestes de notre 
territoire

Archives  
départementales  
de Saône-et-Loire

Mâcon (71) Ä

  AO�t

11/08
10h

Présentation de 
documents

30 minutes avec Bibliothèque  
patrimoniale  
et d’étude

Dijon (21)

12/08
9h30-12h30

Atelier L’histoire du plus célèbre 
perroquet de Nevers 

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58)
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16/08
10h

Présentation de 
documents

30 minutes avec Bibliothèque  
patrimoniale  
et d’étude

Dijon (21)

19/08-22/08
9h30-17h

Stage Livre à vous,  
Jules émois 

Atelier des arts  
et métiers du  
livre - Callibris

La Charité-sur-
Loire (58) Ä

20/08
10h30

Visite de fonds  
et présentation 
de documents

Femmes et hommes, 
illustres ou plus 
modestes de notre 
territoire

Archives  
départementales  
de Saône-et-Loire

Mâcon (71) Ä

20/08
11h-12h

Visite de fonds Excursions dans le 
passé : visite histo-
rique guidée de la 
bibliothèque 

Bibliothèque Chalon-sur-
Saône (71)

21/08
10h

Visite guidée Hommage aux 
donateurs

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58) Ä

22/08
10h-18h

Visite guidée Lamartine Tour  Musée des Ursulines Mâcon (71) Ä

26/08
10h

Présentation de 
documents

30 minutes avec Bibliothèque  
patrimoniale  
et d’étude

Dijon (21)

28/08
10h

Visite guidée Hommage aux 
donateurs

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58) Ä

31/08
10h

Présentation de 
documents

30 minutes avec Bibliothèque  
patrimoniale  
et d’étude

Dijon (21)

04/09
11h

Conférence Lucie Kieffer 
et la Jungle 

Médiathèque 
Ernest-Cœurderoy

Tonnerre (89) Ä

04/09
21h

Évènement Nocturne des arts  
du feu

Musée des arts  
et traditions 
populaires

Champlitte (70)

05/09
14h30 et 16h

Visite guidée Unique et multiple. Une 
incursion dans l’art de 
Jean Messagier 

Musée d'Art et 
d'Histoire, hôtel 
Beurnier-Rossel

Montbéliard 
(25) Ä

septembre



 ̶P 51 ̶ CALENDRIER DES ANIMATIONS

05/09
16h-18h

Atelier Ateliers populaires  
pour raconter les 
archives

Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne

Anost (71) Ä

08/09
10h30

Atelier L’atelier de Plumette : 
"Figurez-vous..." 

Bibliothèque 
Saint-Siméon 

Auxerre (89) Ä

09/09
12h30-13h30

Visite guidée Unique et multiple.  
Une incursion dans l’art 
de Jean Messagier 

Musée d'art et 
d'histoire, hôtel 
Beurnier-Rossel

Montbéliard 
(25) Ä

10/09
14h

Visite de fonds Bibliothèque Autun (71)

11/09
11h45

Présentation  
de documents

Midi du Patrimoine Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Auxerre (89) Ä

14/09-30/10 Présentation  
de documents

Bibliothèque Champagnole 
(39) Ä

15/09
14h-16h

Atelier Tous archivistes !  Archives 
municipales 

Dijon (21)

15/09
15h

Atelier L’atelier de Plumette : 
« Figurez-vous... » 

Bibliothèque 
Sainte-Geneviève

Auxerre (89) Ä

17/09
14h

Visite de fonds Bibliothèque Autun (71)

18/09 Balade ludique 
connectée

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58) Ä H

18/09
10h, 11h, 15h et 
16h

Visite guidée Hommage aux 
donateurs 

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58) Ä H

18/09 
10h-11h
15h-16h

Visite de fonds Visite des collections 
patrimoniales 

Bibliothèque 
Gaspard-Monge

Beaune (21) H

18/09
10h-13h
et 14h-18h

Présentation  
de documents

Bibliothèque Semur-en-
Auxois (21) H
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18/09
10h-13h
et 14h-18h

Présentation  
de documents

Bibliothèque Semur-en-
Auxois (21) H

18/09
10h30, 16h30 
et 18h

Visite de fonds Bibliothèque 
Léon-Deubel

Belfort (90) H

18/09
10h30 et 15h

Atelier L’atelier de Plumette : 
« Figurez-vous... » 

Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Auxerre (89) 
Ä H

18/09
14h

Atelier Plume et or à l'atelier de 
Béatrix

Bibliothèque Autun (71) H

18/09
14h et 16h

Visite de fonds  
et présentation 
de documents

Le Dôme - 
Médiathèque 
communautaire

Saint-Claude 
(39) Ä H

18/09
14h-16h30

Atelier L’art du pliage en 
origami 

L'Atelier 16 La Charité-sur-
Loire (58) H

18/09
14h-17h

Visite guidée Tous archivistes : l'Atelier 
des Noyers aux archives 
de Dijon 

Archives 
municipales

Dijon (21) H

18/09
14h-17h30

Visite de fonds  
et présentation  
de documents

Archives 
municipales

Montbéliard (25) 
Ä H

18/09
14h-17h30

Visite de fonds Viste guidée des 
réserves 

Bibliothèque -  
documentation  
du CEREP

Sens (89) H

18/09
14h-18h

Visite de fonds Visite de la salle d’étude Bibliothèque Chalon-sur-
Saône (71) H

18/09
14h30

Atelier Empreinte végétale  Médiathèque Salins-les-Bains 
(39) Ä H

18/09
14h30

Conférence Le général Lecourbe et 
Belfort, une destinée à 
la croisée des chemins

Bibliothèque 
Léon-Deubel

Belfort (90) Ä H

18/09
14h30-17h30

Atelier L’histoire du plus célèbre 
perroquet de Nevers 

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58) 
Ä H
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18/09
14h, 15h et 17h

Présentation  
de documents

Écomusée 
Creusot-Montceau

Le Creusot  (71) 
Ä H

18/09
15h

Conférence Les écrits de Vauban  Musée Vauban Saint-Léger-
Vauban (89) 
Ä H

18/09
15h

Visite guidée Zoom ! Un demi-siècle 
de photos de famille 

Archives  
départementales  
du Doubs

Besançon (25) 
Ä H

18/09
15h et 16h30

Lecture Histoires naturelles  
de Jules Renard

L'Atelier 16 La Charité-sur-
Loire (58) Ä H

18/09
10h et 15h

Visite de fonds Visite guidée des 
réserves 

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58) H

18/09
18h

Conférence Les Guéneau de 
Montbeillard : un couple 
emblématique 

Bibliothèque Semur-en-
Auxois (21) Ä H

19/09 Visite guidée Pontus de Tyard, un 
savant poète en son 
siècle 

Bibliothèque Chalon-sur-
Saône (71) Ä H

19/09 Visite de fonds Archives  
départementales  
de la Côte-d'Or

Dijon (21) H

19/09
10h et 15h

Visite de fonds Visite guidée des 
réserves 

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58) H

19/09
10h et 15h

Visite de fonds Découverte de livres 
précieux

Bibliothèque 
Gaspard-Monge

Beaune (21) H

19/09
10h-12h
13h30-17h30

Présentation  
de documents

Hôtel de Ville -
salle des 
Bénédictines

Châtillon-sur-
Seine (21) Ä H

19/09
10h-13h
et 14h-18h

Présentation  
de documents

Bibliothèque Semur-en-
Auxois (21) H

19/09
10h-12h

Atelier d'écriture Sur les chemins de 
l’écrit... 

L'Atelier 16 La Charité-sur-
Loire (58) H
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19/09
14h-17h

Visite guidée Tous archivistes : l'Atelier 
des Noyers aux archives 
de Dijon 

Archives 
municipales

Dijon (21) H

19/09
14h-17h30

Visite de fonds et 
présentation de 
documents

Archives 
municipales

Montbéliard (25) 
Ä H

19/09
14h-17h30

Visite de fonds Visite guidée des 
réserves 

Bibliothèque -  
documentation  
du CEREP

Sens (89) H

19/09
14h-19h

Visite de fonds Visite de la salle d’étude 
et de la chapelle des 
Carmes

Bibliothèque Chalon-sur-
Saône (71) H

19/09
15h

Lecture Mots d’écrit -  
Des histoires de Jules 
Renard 

L'Atelier 16 La Charité-sur-
Loire (58) H

19/09
15h

Visite guidée Zoom ! Un demi-siècle 
de photos de famille 

Archives départe-
mentales du Doubs

Besançon (25) 
Ä H

19/09
15h et 16h30

Visite guidée Hommage aux 
donateurs 

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58) Ä H

19/09
15h, 16h et 17h

Présentation  
de documents

Écomusée 
Creusot-Montceau

Le Creusot  (71) 
Ä H

21/09
14h

Visite guidée Fables et figures en 
éducation au fil de 
l’histoire 

BU INSPÉ Dijon (21) Ä

24/09
10h

Visite guidée Fables et figures en 
éducation au fil de 
l’histoire 

BU INSPÉ Dijon (21) Ä

24/09
14h

Visite de fonds Bibliothèque Autun (71)

25/09
10h

Visite guidée Hommage aux 
donateurs

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58) Ä

25/09
14h30

Conférence Mémoires de 1870 : une 
originalité belfortaine ? 

Bibliothèque 
Léon-Deubel

Belfort (90) Ä
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 octobre

01/10
14h

Visite de fonds Bibliothèque Autun (71)

02/10
10h

Visite guidée Hommage aux 
donateurs

Médiathèque 
Jean-Jaurès

Nevers (58) Ä

02/10
10h30-12h

Visite du fonds et 
présentation de 
documents

Vous avez dit... 
Lamartine ? 

Médiathèque Mâcon (71) Ä

08/10
14h

Visite guidée Fables et figures en 
éducation au fil de 
l’histoire 

BU INSPÉ Dijon (21)

09/10
15h

Présentation de 
documents

Bibliothèque Luxeuil-les-
Bains (70)

09/10
15h

Conférence Histoire(s) de plante(s)  Bibliothèque Luxeuil-les-
Bains (70)

10/10
15h

Lecture Ma vie, mon œuvre  Musée des Ursulines Mâcon (71) Ä

11/10-16/10 Rencontre La prison, lieu de 
fabrique de l’étranger 

Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne

Anost (71)

13/10
16h-18h

Atelier Je fabrique du 
papier marbré et du 
suminagashi 

BU droit-lettres Dijon (21)

28/09-16/10 Jeu découverte Vous avez dit... 
Lamartine ?

Médiathèque Mâcon (71) Ä

28/09-16/10 Animation  
en ligne 

@LamartineMâcon  Médiathèque Mâcon (71) Ä

29/09
18h

Conférence Jean Messagier, l’art 
comme un élan vital 

Musée d'art et 
d'histoire, hôtel 
Beurnier-Rossel

Montbéliard 
(25) Ä



14/10
16h30

Lecture rencontre Choix de fables, jeux de 
figures : représentations 
et interprétations

BU INSPÉ Dijon (21)

15/10
16h30

Visite de fonds et 
présentation  
de documents

Femmes et hommes, 
illustres ou plus 
modestes de notre 
territoire

Archives  
départementales  
de Saône-et-Loire

Mâcon (71)

17/10
16h-18h

Atelier Ateliers populaires  
pour raconter les 
archives

Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne

Anost (71)

18/10
18h-19h

Visite de fonds Viste de la tour  
des livres

BU droit-lettres Dijon (21)

21/10
18h-19h

Conférence Et si comprendre le  
cerveau nous  
permettait de mieux 
apprendre ? 

BU droit-lettres Dijon (21)

À partir du 
23/10

Présentation 
numérique de 
documents

Bibliothèque Chalon-sur-
Saône (71)

23/10
15h et 17h

Lecture Histoires de Sens Bibliothèque -  
documentation  
du CEREP

Sens (89)

23/10
15h et 17h

Visite guidée Figures sénonaises  
au fil des siècles 

Bibliothèque -  
documentation  
du CEREP

Sens (89)

26/10
10h-12h

Atelier Enluminures  Bibliothèque Chalon-sur-
Saône (71)

28/10
10h-12h

Atelier Enluminures  Bibliothèque Chalon-sur-
Saône (71)

30/10
15h

Rencontre Rencontre avec  
Robert Billery

Médiathèque Auxelles-Haut 
(90)

31/10
10h

Randonnée 
lecture

  Médiathèque Auxelles-Haut 
(90)

31/10
15h

Causerie Jean-Charles  
Contejean
 

Médiathèque Auxelles-Haut 
(90)

̶P 56 ̶





̶P 58 ̶

Recueil de compliments en vers latins, grecs, hébreux et syriaques, adressés 
à Jean Froissard président du Parlement de Dole par les élèves de rhétorique 

du collège des Jésuites de Dole], 1593, ms © Médiathèque du Grand Dole 
16MS/M/7, manuscrit numérisé par Henri Bertand. Acquisition 2016.



Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté

̶P 59 ̶

 L’ENRICHISSEMENT 
 DU PATRIMOINE �CRIT : 

QUELLE POLITIQUE 
 D’ACQUISITION POUR 
 QUEL PROJET 
CULTUREL � 

Journée d’étude interprofessionnelle
Jeudi 14 octobre 2021 à Besançon

Renseignements et inscriptions :
Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté
Pascale Milly, Chargée de mission Patrimoine écrit
Tél. 03 81 82 04 40
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr

Public visé : bibliothécaires, archivistes, et toutes personnes  
en charge de collections patrimoniales et archivistiques 
accessibles au public. 

Proposée dans le cadre de l’opération Patrimoines écrits  
en Bourgogne-Franche-Comté, cette journée d’étude initiée  
par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté  
a pour objectifs de faire connaître le cadre et les politiques  
publiques en matière d’acquisition patrimoniale, d’aider  
à élaborer une politique d’enrichissement des collections 
patrimoniales, et de faire découvrir des expériences nationales  
et régionales.

Programme complet, lieu et horaires accessibles sur : 
www.livre-bourgognefranchecomte.fr



CONTACTS 
POUR CET ÉVÉNEMENT :

Marion Clamens
Directrice
m.clamens@livre-bourgognefranchecomte.fr

Alice Zunino
Directrice Lecture publique & Patrimoine écrit
a.zunino@livre-bourgognefranchecomte.fr

Pascale Milly
Chargée de mission Patrimoine écrit
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr

Anne-Gaëlle Quivy
Chargée de mission 
Communication événementielle 
ag.quivy@livre-bourgognefranchecomte.fr

AGENCE LIVRE � LECTURE

L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté 
est une association financée par la Direction  
régionale des affaires culturelles et le Conseil  
régional de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est  
le lieu ressource où se tient entre l’État, la Région  
et les professionnels du livre et de la lecture,  
la concertation nécessaire à l’ajustement  
des politiques publiques du livre et de la lecture  
sur le territoire et à leur mise en œuvre.  
Elle est un lieu de réflexion et de prospective  
sur le développement du secteur, et de coopération 
entre les professionnels eux-mêmes.

Site de Besançon 
25, rue Gambetta 
25000 Besançon
03 81 82 04 40 

www.livre-bourgognefranchecomte.fr

Site de Dijon 
71, rue Chabot-Charny 
21000 Dijon
03 80 68 80 20 



Conception graphique : collectif MBC / Saint-Vit

Impression : ICO imprimerie / Dijon

Retrouvez l’agence à l’occasion des 20 ans du festival  
Les Petites Fugues, du 15 au 27 novembre 2021 !
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