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Dans la nièvre (58) - p.23 

Clamecy : Médiathèque 
Cosne-Cours-sur-loire :  

Médiathèque intercommunale
la Charité-sur-loire : 

Atelier des arts et métiers du livre - Callibris
Cité du Mot

nevers : 
Bibliothèque universitaire de l’École supérieure  

du professorat et de l’éducation (BU ESPE)
Médiathèque Jean-Jaurès

Dans le Doubs (25) - p.15

besançon : 
Archives municipales
Bibliothèque municipale
Bibliothèque universitaire Sciences-Sports
Bibliothèque universitaire Éducation
Montbéliard : Médiathèque

Dans l’Yonne (89) - p.44

auxerre : Bibliothèque Jacques-Lacarrière
Bibliothèque universitaire de l’École supérieure  

du professorat et de l’éducation (BU ESPE)
saint-léger-vauban : Musée Vauban

sens : 
Bibliothèque-documentation du Cerep -  

Musées de Sens
Médiathèque Jean-Christophe Rufin

Dans le TerriToire De belforT (90) - p.41

auxelles-Haut : Médiathèque intercommunale
belfort :
Bibliothèque Léon-Deubel
Bibliothèque universitaire Lucien-Febvre
École d’art Jacot

Dans le Jura (39) - p.21

Dole : Médiathèque de l'Hôtel-Dieu
lons-le-saunier : Centre culturel communautaire  
des Cordeliers
salins-les-bains : Médiathèque communautaire

Programme sous réserve de modifications. Pour toute  

information complémentaire (horaires, accès, réservations…), 

n’hésitez pas à contacter les établissements.

en HauTe-saône (70) - p.19

luxeuil-les-bains : Bibliothèque municipale
vesoul : Archives départementales

en CôTe-D’or (21) - p.5

auxonne : Bibliothèque Xavier-Girault
beaune : Bibliothèque Gaspard-Monge
Châtillon-sur-seine : Archives municipales 
Dijon :
Archives municipales
Bibliothèque municipale
Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
Bibliothèque universitaire de l’École supérieure du 
professorat et de l'éducation (BU ESPE)
Latitude 21 - Maison de l’architecture et de  
l’environnement / Association  
Bourgogne-Franche-Comté Nature
Musée Magnin 
Gevrey-Chambertin : Médiathèque 
Meuilley : Médiathèque
Montbard : Médiathèque Jacques-Prévert
semur-en-auxois : Bibliothèque municipale

en saône-eT-loire (71) - p.30 

anost : Maison du patrimoine oral de Bourgogne
Chalon-sur-saône : Bibliothèque municipale
Cluny : Bibliothèque ancienne – Musée d’art  
et d’archéologie et médiathèque municipale

le Creusot : 
Académie François-Bourdon

Écomusée Creusot Montceau
Mâcon : 

Académie de Mâcon
Archives départementales

Bibliothèque universitaire de l’École supérieure  
du professorat et de l’éducation (BU ESPE)

Médiathèque
Musée des Ursulines

Université de Bourgogne - site de Mâcon
Tournus : Bibliothèque municipale

 Luxeuil-les-Bains 
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 BiBliothèque 
 Xavier-Girault 

Chimpanzé mâle adulte : face, grandeur naturelle (détail). Planche 

VIII par Bocourt tiré de Archives du Museum d’Histoire Naturelle 

Tome X, publié par les professeur-administrateurs de cet  

établissement. Paris : Gide, 1858-1861. 

exposiTion « Grrr ! l’aniMal 
Dans Tous ses éTaTs »
Venez découvrir des gravures exceptionnelles  
et inédites sélectionnées parmi les ouvrages  
du fonds ancien. L’occasion de comprendre  
comment les animaux ont été perçus au fil  
du temps : évolution des représentations  
et des connaissances.
18 juin - 31 août. Mardi et jeudi, 16h30-18h30.  
Mercredi et vendredi, 9h30-11h30, 14h-18h30.  
Samedi, 14h-18h. 

ConférenCe « l’iMpaCT Du CHanGeMenT 
CliMaTique sur les populaTions D’oiseaux »
Par Dominique Crozier de la ligue de protection  
des oiseaux de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire.
28 juin, 18h30. Durée : 1h30. Réservation conseillée.

 Passage Xavier Girault 
 03 80 37 42 52 
 bm.auxonne@wanadoo.fr 
 www.auxonne.fr/la-bibliotheque-municipale 

Parce que l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté s’engage pour la valorisation du patrimoine 
écrit, graphique et iconographique conservé en région, parce que les établissements détenteurs de ce  
patrimoine mènent un travail au long cours de sauvegarde, de diffusion et de valorisation, transmettant ainsi  
la mémoire vivante des siècles passés et permettant à chacun de se réapproprier son patrimoine, nous sommes 
heureux de vous présenter ici le riche programme consacré aux patrimoines écrits en bourgogne-franche-Comté.

Du 6 juillet au 2 novembre, dans les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté, grâce à une formidable 
mobilisation, bibliothèques, archives, musées, universités, associations… vous donnent à voir et à com-
prendre leurs collections patrimoniales écrites, graphiques et iconographiques sous de multiples formes :  
expositions, visites de magasins de conservation, conférences, ateliers découvertes pour le jeune public…  
Tout est mis en œuvre pour vous offrir des moments de découvertes exceptionnelles. Cette année, de nom-
breuses animations (repérables par le pictogramme ) s’inscrivent dans la thématique proposée : « animal ».  
Une invitation à la découverte de ses représentations réelles, fantastiques ou imaginaires au fil des siècles ;  
de son rapport avec l’homme, son environnement, son étude scientifique, historique ou encore littéraire.  

Ce programme est le précieux sésame qui vous offre un parcours de visites aux quatre coins de la Bourgogne-
Franche-Comté. Profitez-en !

 évelyne Geny
 présidente de l’agence livre & lecture bourgogne-franche-Comté

AuxonneÉditorial

Côte-d’Or
-

21

Auxonne
Beaune

Châtillon-sur-Seine
Dijon

Gevrey-Chambertin
Meuilley

Montbard
Semur-en-Auxois

5
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 BiBliothèque 
 GasPard-MonGe 

Livre de maîtrise des apothicaires, XVIIe siècle, MS 341, fol.40.

visiTes Du fonDs paTriMonial 
21 et 22 septembre, 10h-12h, 14h-16h. Sur inscription.

exposiTion « les aniMaux  
Dans les pièCes reMarquables  
Des ColleCTions paTriMoniales  
De la biblioTHèque GasparD-MonGe »
Une exposition pour découvrir les figures animalières 
dans les manuscrits, incunables et imprimés de la 
bibliothèque. 
6 juillet - 30 septembre. Les samedis et mercredis, 
9h-12h, 14h-17h. Salle d’exposition de la bibliothèque  
(2e étage).

exposiTion D’enluMinures
Une exposition pour découvrir les créations  
animalières de Jodie Bougaud, enlumineur de France. 
6 juillet - 31 septembre. Mardi et vendredi, 10h-13h, 
14h-17h30. Mercredi, 10h-13h, 14h-18h. Jeudi, 10h-12h. 
Samedi, 10h-13h, 14h-17h. Section adultes. 

ConférenCe « pourquoi fauDraiT-il  
respeCTer les aniMaux ? »
Une réflexion (introductive !) sur l’évolution éthique  
de notre relation à l’animal, par Clotilde Gros,  
professeure certifiée de philosophie. 
14 septembre, 15h. Salle d’exposition.

Heure Du ConTe eT CréaTion  
D’aniMaux fanTasTiques
Lectures sur la thématique de l’animal et atelier  
de création d’animaux fantastiques à partir  
de représentations présentes dans les  
collections patrimoniales de la bibliothèque. 

- Heure du conte : 18 septembre, 15h-15h45.  
À partir de 5 ans. Sur inscription.

- Atelier création : 18 septembre, 15h45-17h.  
À partir de 6 ans. Sur inscription. 

aTelier De CréaTion D’enluMinures
S’initier à la représentation animalière médiévale 
(esthétique et technique), avec Jodie Bougaud,  
enlumineur de France.
21 septembre, 14h-17h.

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE : 

DiMANCHE 22 SEPTEMBRE, 10H-17H.

 11, place Marey  
 03 80 24 55 70  
 bibliotheque-gaspardmonge@mairie-beaune.fr  
 beaune.bibli.fr  
 www.facebook.com/BibliothequeBeaune  

 archives MuniciPales 

Fontaine de la Place Marmont, Ville de Châtillon-sur-Seine, 1978.

présenTaTion De DoCuMenTs paTriMoniaux
Traversée par la Seine et enrichie de la Douix dont  
la source attire les touristes et les plongeurs, la ville 
de Châtillon-sur-Seine connaît un lien fort avec l’eau.  
À travers les documents présentés, les visiteurs  
pourront découvrir les différents aménagements  
réalisés au fil des siècles par la ville. Seront mis en 
avant moulins, abreuvoirs ou encore fontaines, dont 
celle de la Place Marmont qui vient d’être rénovée.
21 et 22 septembre, 14h-17h30.  
Salle du Conseil municipal (Hôtel de Ville).

 Place de la résistance 
 03 80 91 38 64 
 bib.chatillon-sur-seine@wanadoo.fr 

 archives MuniciPales 

Couverture en parchemin, réutilisation d’un antiphonaire du XIVe 

siècle, archives de la Ville de Dijon, EE 80.

exposiTion « qu’esT-Ce qu’un parCHeMin ? »
Le parchemin est une peau d’animal minutieusement 
préparée pour servir de support à l’écriture. Comment 
élabore-t-on un parchemin ? Qui sont les éleveurs  
de bétail, les parcheminiers au Moyen Âge ?  
Vous le découvrirez grâce aux chartes, registres  
et partitions musicales exposés. En partenariat avec 
l’université de Bourgogne.
8 juillet - 30 septembre.  
Du lundi au vendredi, 9h-12h30, 13h30-17h.

Beaune Châtillon-sur-Seine Dijon
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 BiBliothèque 
 MuniciPale 

Vue de Dijon avec vignes en 1822.

visiTes Du fonDs paTriMonial :  
GranD Tour paTriMoine 
installée dans l'ancien collège des Jésuites,  
la bibliothèque patrimoniale et d'étude est  
remarquable par son bâti et ses collections.  
Parcours-visite des salles historiques du XViie  
au XiXe siècle, parmi lesquelles la salle des Devises  
et son exceptionnel plafond peint, en passant par  
les incontournables tels que le globe Legrand.
6 juillet, 14 septembre, 12 octobre, 15h. 30 août, 10h.  
18 octobre, 12h30. Réservation conseillée.

exposiTion « CeT éTé la biblioTHèque 
s’aCCliMaTe : viGnes eT vins Dans les 
ColleCTions »
Pour le plaisir des yeux et des papilles, venez  
reconstituer le puzzle des climats à travers  
les documents de la bibliothèque. Les cartes,  
l’iconographie, les ouvrages anciens et les menus 
racontent l'histoire et l’évolution de ce territoire 
exceptionnel de la côte.
2 juillet - 28 septembre.  
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque  
patrimoniale et d’étude.

visiTes CoMMenTées De l’exposiTion « CeT 
éTé la biblioTHèque s’aCCliMaTe : viGnes  
eT vins Dans les ColleCTions »
4 juillet, 12h30. 11 juillet, 18h.  
26 septembre, 12h30. Réservation conseillée.

exposiTion « paroles viGneronnes »
Depuis fin 2017, l’Association des Climats du vignoble 
de Bourgogne, en partenariat avec la Maison  
du patrimoine oral de Bourgogne, a engagé  
une campagne de collecte de témoignages sur  
le thème de l’évolution des métiers de la vigne  
et du vin, depuis une cinquantaine d’années. 
L'exposition sonore donne à entendre une  
sélection d'extraits de ces témoignages. 
2 juillet - 19 septembre. 
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque  
Centre-ville la Nef.

proJeCTion De « Tu seras Mon fils »  
(Gilles leGranD, 2011) 
Un père, propriétaire vigneron, autoritaire et  
charismatique, refuse de voir son fils lui succéder  
et jette son dévolu sur le fils du régisseur qu'il juge 
plus talentueux. Un drame familial au pays  
des grands crus... bordelais.
29 juin, 15h. Bibliothèque Centre-ville la Nef, salle de  
conférence. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Café-DébaT auTour De l'exposiTion 
« paroles viGneronnes »
Un rendez-vous animé par l'Association des Climats 
du vignoble de Bourgogne et un ethnologue  
de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne  
visant à échanger en toute convivialité et à enrichir  
les données déjà collectées.
12 septembre, 18h30. Bibliothèque Centre-ville la Nef.

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE : DiMANCHE 22 SEPTEMBRE. 

BiBLiOTHèQUE PATRiMONiALE ET D’ÉTUDE.

 Bibliothèque patrimoniale et d’étude 
 3-5, rue de l'École-de-droit 
 03 80 48 82 30 
 Bibliothèque centre-ville la nef  
 1, place du théâtre  
 03 80 48 82 55
 bmdijon@ville-dijon.fr 
 bm-dijon.fr 
 www.facebook.com/BibliothequeMunicipaledijon 

 BiBliothèque  
 universitaire 
 droit-lettres 

Fables de La Fontaine / illustrées par Benjamin Rabier. Paris :  

Jules Tallandier, 1906. Première partie, planche p. 43 :  

Le lièvre et les grenouilles (Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, 

Fonds Collinet 312/1) 

visiTes Du fonDs paTriMonial
La réserve des livres anciens de la bibliothèque  
universitaire Droit-Lettres renferme des trésors  
insolites, éclectiques ou décalés. Après quelques 
notions de conservation, vous vous laisserez  
porter par des illustrations étonnantes, amusantes  
ou époustouflantes.
10 octobre, 18h-19h30. 16 octobre, 14h-15h30.  
18 octobre, 12h30-14h. 21 octobre, 14h-15h30.  
Sur inscription (8 personnes maximum)  
à budl.ateliers@u-bourgogne.fr 

ConférenCe « proMenaDe parMi les livres 
JuriDiques anCiens De la bu DroiT-leTTres »
Par Patrick Arabeyre, professeur d’histoire  
de droit civil et canonique à l’École nationale  
des chartes.
18 septembre, 18h. 
Sous réserve de modification,  
confirmation au 03 80 30 51 67.

renConTre aveC l'auTeure-réalisaTriCe 
KaTarzYna lipinsKa
Katarzyna Lipinska présentera les étapes du  
processus de création de son film documentaire  
Le loup pour l'homme traitant de la figure du loup 
dans l’imaginaire collectif et individuel, ainsi que  
ses recherches dans les fonds patrimoniaux  
de la BU Droit-Lettres.
24 septembre, 17h30.

visiTes GuiDées De l’exposiTion 
« qu’esT-Ce qu’un parCHeMin ? »
8 juillet, 5 août, 2 septembre, 14h30.  
22 septembre, 14h, 15h, 16h, 17h.

renConTre « De l’aniMal au parCHeMin :  
HisToire, environneMenT, GénéTique »
Cette rencontre avec Martine Clouzot, Corinne Beck, 
Éric Lesniewska et Éric Bourillot sera l’occasion de 
présenter un projet de recherches interdisciplinaires 
alliant les sciences historiques et les nanosciences. 
L’analyse des données génétiques et biologiques 
contenues dans les parchemins permet de  
déterminer les espèces animales utilisées  
et les traitements opérés sur les peaux.
27 septembre, 18h. 

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

DiMANCHE 22 SEPTEMBRE, 14H-18H.

 91 rue de la liberté  
 21000 dijon 
 03 80 74 53 82 
 archives-municipales@ville-dijon.fr 

Dijon Dijon Dijon
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 BiBliothèque  
 universitaire de l’École 
 suPÉrieure du  
 Professorat et de  
 l'Éducation (Bu esPe) 

exposiTion « il éTaiT une fois… la fourMi,  
le Jabiru eT Trois Corneilles ! » 
Extraits des collections conservées au titre du Plan 
de conservation partagée des livres jeunesse en place 
dans les bibliothèques bourguignonnes, les livres 
jeunesse exposés à la BU ESPE de Dijon sont une 
invitation, par le jeu de la fiction et quelques notes 
documentaires, à entrer dans le royaume des animaux, 
sur terre, dans les mers ou dans le ciel. Certains  
éditeurs et collections y ont une place de choix ! 
16 septembre - 16 octobre.  
Du lundi au vendredi, 10h-12h, 13h30-17h. 

visiTes GuiDées De l’exposiTion 
20 et 27 septembre et 11 octobre, 10h et 14h.  
Sur réservation au 03 80 67 09 45.
Possibilité de visite guidée en dehors de ces dates,  
sur réservation. 

renDez-vous auTour De l’exposiTion 
À partir d’une sélection des livres jeunesse  
de l’exposition, parcours à travers les collections 
conservées au titre du plan de conservation partagée 
des livres jeunesse : albums et contes La Farandole, 
collection Chanterime de l’École des loisirs, collection 
Pont des arts de Canopé, albums d’Anne Herbauts… 
20 septembre, 17h. 

 51, rue charles dumont 
 03 80 67 09 45 
 bibliotheque.dijon@espe.u-bourgogne.fr 

 association 
 BourGoGne-  
 franche-coMtÉ nature 

« Le Grand Bestiaire de Côte-d’Or », l’exposition à plumes et à poils 

sur la biodiversité animale © BFC Nature

exposiTion « le GranD besTiaire  
De CôTe-D’or » 
L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature 
propose en partenariat avec Latitude 21 – Maison de 
l’architecture et de l’environnement, une exposition 
à plumes et à poils sur la biodiversité animale qui 
nous emmène en excursion parmi la faune sauvage 
de Côte-d’Or. Adaptée du bel ouvrage de référence 
La faune sauvage de Côte-d’Or disponible en libre 
consultation, cette exposition colorée et illustrée vous 
fera découvrir de nombreux animaux du départe-
ment. Afin de mêler regards d’hier et d’aujourd’hui sur 
la faune sauvage de la région, cette exposition sera 
agrémentée de documents anciens et illustrés ainsi 
que de collections d’insectes. Parmi eux, les œuvres 
complètes de Buffon - pour n’en citer qu’un - issues 
du museum d’histoire naturelle d’Autun.
9 juillet - 31 octobre.  
Du mardi au vendredi, 9h-12h, 14h-18h.  
Samedi, 14h-19h. Ouverture possible les lundis  
pour les scolaires, sur réservation.  
Fermeture du 3 au 24 août. 

ConférenCe « eT si nous Dressions un 
albuM Des oiseaux D’eau en CôTe-D’or ? »
Par Bernard Frochot, Président de l’association  
BFC Nature et membre de la Société des sciences 
naturelles de Bourgogne. Rendez-vous pour  
un après-midi à la découverte des oiseaux d’eaux  
et des différentes familles observables en région  
et notamment en Côte-d’Or. Les oiseaux d’eau sont 
représentés dans toutes les familles d’oiseaux : 
des passereaux, aux rapaces en passant par les  
anatidés. il y a donc une grande diversité  
phylogénétique au sein des oiseaux d’eau.  
Beaucoup sont en expansion. De nouvelles espèces 
sont même observées en Bourgogne tous les 10 ans !
19 septembre, 19h. Durée : 1h30. 

ConférenCe « renDez-vous en MonDe 
inConnu : Celui Des peTiTes bêTes De voTre 
JarDin »
Par Christophe Quintin, expert scientifique à  
l'association BFC Nature. La biodiversité ne se résume 
pas aux espèces emblématiques. La « biodiversité 
ordinaire » mérite toute notre attention et,  
malgré son nom, elle reste pourtant mal connue,  
à la fois sous l’angle quantitatif et qualitatif. 
L’observation attentive des habitants d’un jardin 
suburbain, sans grandes particularités, à Talant (21) 
offre ainsi son lot de surprises…
7 septembre, 14h30. Durée : 2h. 

 association Bourgogne-franche-comté nature 
 Maison du Parc à saint-Brisson (58) 
 03 86 76 07 36 
 contact@bfcnature.fr 
 www.bourgogne-franche-comte-nature.fr 
 www.facebook.com/pg/bourgognenature

 l’eXPosition & les confÉrences ont lieu À : 
 latitude 21 – Maison de l’architecture  
 et de l’environnement 
 33, rue de Montmuzard 
 03 80 48 09 12 
 latitude21@latitude21.fr 
 www.latitude21.fr 
 www.facebook.com/latitude21  

ConférenCe « l’éleCTriCiTé aniMale  
eT les DébaTs THérapeuTiques au sièCle Des 
luMières : à propos Du MoMenT MesMer »
Par Laurent-Henri Vignaud, maître de conférence 
d’histoire moderne à l’université de Bourgogne.
1er octobre, 17h30.

ConférenCe « insoliTes reMèDes D’oriGine 
aniMale : voYaGe au sièCle Des luMières »
Avec l’exemple de l’Histoire générale des drogues, 
simples et composées de Pierre Pomet, par  
Mathieu Guerriaud, maître de conférence en  
droit pharmaceutique et de la santé à l’université  
de Bourgogne.
7 octobre, 18h.

ConférenCe « un inConTournable  
De la bu De DiJon : l’inCunable De 1499  
eT sa reMarquable illusTraTion Gravée. » 
Le Tesauro spirituale cum le epistole et euangelii 
historiate cum le meditatione de sancto Bonauentura 
[Texte imprimé] / Saint Bonaventure.- Milan :  
Guillermi Le Signerre Fratres, 1499.
Par Sylvie De Vesvrotte, ingénieur d’étude au Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS).
16 octobre, 18h.

aCTion D’éDuCaTion arTisTique  
eT CulTurelle : Drôles D’aniMaux !
Découverte du fonds patrimonial de la BU  
Droit-Lettres, destinée aux élèves de classe  
élémentaire, sur le thème de l’animal.
2 séances au mois d’octobre.  
Les enseignants intéressés peuvent prendre contact  
via budl.ateliers@u-bourgogne.fr

 3, esplanade erasme 
 03 80 39 51 67 
 budl.contact@u-bourgogne.fr 
 bu.u-bourgogne.fr 
 www.facebook.com/bibliothequesunivbourgogne 

Dijon Dijon Dijon
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 MÉdiathèque 

Ouvrages du fonds patrimonial de la médiathèque de Gevrey-

Chambertin © CC Gevrey-Nuits/réseau des médiathèques 

présenTaTion De DoCuMenTs paTriMoniaux  
La médiathèque de Gevrey-Chambertin vous fait 
partager les trésors de son fonds ancien. Des récits 
d’aventures aux recueils de naturalistes, découvrez 
les illustrations d’animaux réels ou imaginaires datant 
des XViiie et XiXe siècles.
17 juillet - 30 août. Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h. 
Mercredi de 14h à 19h.  

 8, avenue de nierstein 
 03 80 51 88 54 
 mediatheques@ccgevrey-nuits.com 
 www.mediatheques-ccgevreynuits.net 
 www.facebook.com/MediathequesGevreynuits 

 MÉdiathèque 

aTelier « besTiaire HéralDique » 
Le saviez-vous ? Plusieurs villages de la Communauté 
de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits 
Saint-Georges possèdent de nombreux blasons  
aux effigies d’animaux. Partez à la découverte de  
ce bestiaire et initiez-vous  à l’art de l’héraldique ! 
Atelier animé par l’ACAHN (Association culturelle et 
archéologique des Hautes Côtes / Hameau de Gevrey).

- Pour les enfants (à partir de 6 ans) : 
découverte de l’héraldique : 25 septembre, 10h.  
Durée : 1h30. Sur réservation. 
Réalisation d’un blason : 2 octobre, 10h.  
Durée : 1h30. Sur réservation.

- Pour les ados/adultes (à partir de 13 ans) :
découverte de l’héraldique : 27 septembre, 18h.  
Durée : 1h30. Sur réservation. 
Réalisation d’un blason : 4 octobre, 18h.  
Durée : 1h30. Sur réservation.

 rue des fortiers 
 03 80 42 04 09 
 mediatheques@ccgevrey-nuits.com 
 www.mediatheques-ccgevreynuits.net 
 www.facebook.com/MediathequesGevreynuits 

 MÉdiathèque 
 Jacques-PrÉvert 

« Le Requin, la Scie, le Thon, la Torpille » dans Le Nouveau Buffon 

de la jeunesse ou précis élémentaire de l’Histoire naturelle à 

l’usage des jeunes gens des deux sexes, tome 4, Chez Charles 

Froment, Paris, 1829.

présenTaTion De DoCuMenTs 
paTriMoniaux
Une approche du monde animal par une sélection 
d’ouvrages naturalistes : 

- Histoire naturelle, générale et particulière  
avec la description du Cabinet du Roi,  
Paris, imprimerie Royale, 1749-1789.

- Le Nouveau Buffon de la jeunesse ou précis  
élémentaire de l’Histoire naturelle à l’usage  
des jeunes gens des deux sexes, 4 volumes,  
Chez Charles Froment, Paris, 1829.
17 septembre - 9 octobre. Mardi, 15h-18h30.  
Mercredi, 10h-12h, 14h-18h30.  
Vendredi, 10h-12h30, 15h-18h30. Samedi, 10h-13h.

 MusÉe MaGnin 

Bénigne Gagneraux, Cheval effrayé par un serpent, 1787, huile sur 

toile, Dijon, musée national Magnin ; © RMN-Grand Palais (musée 

Magnin) / Stéphane Maréchalle 

exposiTion « en selle ! CHevaux  
eT Cavaliers au Musée MaGnin »
ils hennissent, ils caracolent, ils piaffent, ils paradent… 
partez à la découverte des chevaux et montures  
qui peuplent les œuvres peintes et dessinées  
du musée Magnin !
Du 8 octobre au 10 novembre.  
Du mardi au dimanche, 10h-12h30, 13h30-18h.

ConférenCe « le CHeval Dans l’arT »
intervenant à préciser. 
17 octobre, 18h30.

visiTes CoMMenTées
Sur inscription, visites limitées à 20 personnes. Dates  
à préciser, renseignements auprès du musée Magnin.

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

Gevrey-Chambertin Meuilley MontbardDijon
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visiTes Du fonDs eT présenTaTion  
De DoCuMenTs paTriMoniaux
Découverte de l'animal sous toutes ses facettes :  
éléments de décoration ou symbolique, curiosité, 
sujet scientifique ou de classification, autant d'axes 
permettant de découvrir ou redécouvrir quelques 
trésors du fonds patrimonial.
21 et 22 septembre, 10h30, 14h30, 16h30.

exposiTion « MaDaMe Du CHâTeleT :  
la feMMe Des luMières »
Cette exposition, à la lumière de documents du fonds 
patrimonial de la bibliothèque, évoque les différentes 
facettes d’Émilie du Châtelet ainsi que le siècle des 
Lumières dans lequel elle a évolué.
En partenariat avec la Bibliothèque nationale  
de France.
20 septembre - 23 novembre.  
Mardi, jeudi, vendredi, 13h30-18h30.  
Mercredi, 9h30-12h, 13h30-18h.  
Samedi, 9h30-12h, 13h30-17h. 

ConférenCe à Deux voix :  
« une feMMe si savanTe »
« Jamais une femme ne fut si savante qu’elle… »  
écrivait Voltaire en parlant d’Émilie du Châtelet.
Deux femmes, Valérie Delbore et Françoise Minost, 
présenteront Émilie du Châtelet à travers son histoire, 
sa vie et ses amours, sans oublier ses écrits.
20 septembre, 19h. Théâtre du rempart.

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

DiMANCHE 22 SEPTEMBRE, 10H-13H, 14H-18H.

 rue Jean-Jacques collenot 
 03 80 97 20 43 
 biblio-semur@wanadoo.fr  
 bibliotheque-semur-en-auxois.net  

 archives MuniciPales 

exposiTion « les luMières De la ville ?  
vivre à besançon au xixe sièCle (1815-1914) »
Les archives municipales de Besançon proposent  
de revisiter un XiXe siècle mal connu, parfois  
mal aimé face à une seconde moitié du XViiie siècle 
considérée comme faste. Or, cette période a façonné 
la ville. Cité repliée sur sa Boucle en raison de ses 
fonctions militaires au début du XiXe siècle,  
elle s’étend progressivement au-delà des murs,  
et des faubourgs tels Saint-Ferjeux ou Bregille  
se développent.
5 octobre - 16 novembre.  
Du mardi au samedi, 14h-18h. Prolongation :  
samedis 23, 30 novembre et 7 décembre, 14h-18h.

visiTes CoMMenTées De l’exposiTion  
« les luMières De la ville ? vivre à besançon 
au xixe sièCle (1815-1914) »
5 octobre - 16 novembre : mercredi, 14h30.   
5 octobre - 7 décembre : samedi, 14h30 et 16h.

 1, rue de la Bibliothèque 
 03 81 87 81 47 

exposiTion « MonDes aquaTiques »
Dans le cadre du festival Coup de Contes  
en Côte-d’Or, la médiathèque présente des  
documents patrimoniaux liés à Buffon.  
En parallèle sera présenté le module d'art numérique 
« Le Cercle des méduses oniriques » : 8 méduses,  
réalisées en dentelles, tissus, laines, et tulles légères, 
vous invitent dans leur cercle et parlent sous vos 
doigts. En partenariat avec le centre social  
Romain-Rolland, le musée Buffon et le centre  
nautique Amphitrite.
17 septembre - 9 octobre.  
Mardi, 15h-18h30.  
Mercredi, 10h-12h, 14h-18h30.  
Vendredi, 10h-12h30, 15h-18h30. Samedi, 10h-13h.

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

Semur-en-Auxois
 BiBliothèque 
 MuniciPale 

Vue du fonds patrimonial, bibliothèque municipale de  

Semur-en-Auxois © Claudia Bertou. 

Besançon

Doubs
-

25

Besançon
Montbéliard

Montbard Semur-en-Auxois
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 BiBliothèque 
 MuniciPale 

John James Audubon, Birds of America from original drawings, 

London, 1827-1838. Cote : BM Besançon 432, planche 26. 

Besançon Besançon Besançon
présenTaTion De DoCuMenTs paTriMoniaux 
Rendez-vous mensuel à la bibliothèque :  
« Une heure, un livre ».
26 septembre et 31 octobre, 18h-19h.  
Bibliothèque d’étude et de conservation.

exposiTion « poils eT pluMes  
à la biblioTHèque »
À travers des documents variés, la bibliothèque  
municipale de Besançon met en lumière la place de  
l’animal dans ses collections au fil des siècles.  
La dimension symbolique, le point de vue  
scientifique, l’aspect décoratif sont tour à tour  
évoqués. Manuscrits, estampes, dessins et livres 
imprimés permettent de naviguer à travers les siècles 
et de rencontrer animaux familiers, mais aussi  
exotiques ou imaginaires (licorne, dragon…)  
qui peuplent le quotidien des hommes.
8 juillet - 21 septembre. Du mardi au samedi, 14h-18h.

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

DiMANCHE 22 SEPTEMBRE, 13H30-17H30.

 1, rue de la Bibliothèque 
 03 81 87 81 47 
 bib.etude@besancon.fr 
 www.bm-besancon.fr 
 www.facebook.com/BM.Besancon 

 BiBliothèque  
 universitaire 
 sciences-sPort 

Histoire naturelle illustrée, Les Animaux, Louis Joubin et Auguste 

Robin, Paris : Libr. Larousse, 1923. Cote de l’ouvrage 997.

exposiTion « représenTaTions eT iMaGes  
De la vie aniMale Du xvie au xxe sièCle » 
En 1845, l'enseignement de la zoologie est institué  
à la faculté des Sciences de Besançon et  
d'importantes collections de documents spécialisés 
sont progressivement constituées dans la  
 bibliothèque de l’université. Les bibliothèques de 
l'université de Franche-Comté conservent ainsi  
des collections recouvrant différentes approches 
d'étude dans lesquelles l'illustration joue un rôle 
majeur. La bibliothèque de Sciences-Sport présente 
une sélection de ses plus beaux documents d'étude : 
atlas anatomiques et physiologiques, grands  
traités de zoologie et de taxinomie mais également 
revues et objets d'enseignement. 
30 septembre - 8 novembre.  
Du lundi au vendredi, 8h-19h30. Samedi, 9h30-12h. 

visiTes GuiDées De l’exposiTion
2, 9, 16, 23, 30 octobre et 6 novembre, 14h30.

 45B, avenue de l’observatoire 
 03 81 66 61 86 
 jean-marie.jeannerot@univ-fcomte.fr 
 https://scd.univ-fcomte.fr 
 www.facebook.com/BusciencessportBesancon 

 BiBliothèque 
 universitaire 
 Éducation 

Éléments usuels des sciences physiques et naturelles [Texte 

imprimé] : cours élémentaire : leçons de choses : livre de l’élève,  

par le Dr Saffray. Paris : Hachette, 1883. 

exposiTion « l’aniMal à l’éCole » 
Cette exposition de documents, issus des collections 
des Écoles normales de Franche-Comté, dresse un 
panorama scolaire de l’animal de 1883 aux années 
1970. De l’enseignement de la zoologie à l’expérimen-
tation en classe, de sa représentation appliquée à la 
vie rurale à celle de l’imaginaire enfantin, découvrez 
l’animal à l’école.
16 septembre - 25 octobre.  
Du lundi au vendredi, 8h30-18h.

 institut national supérieur du professorat  
 et de l’éducation (insPÉ) 
 57, avenue de Montjoux 
 03 81 65 71 31 
 sylvie.guyon@univ-fcomte.fr 
 https://scd.univ-fcomte.fr/bu_education_besancon 
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 MÉdiathèque 

Gründtlicher underricht, warhaffte und eygentliche beschreibung, 

wunderbarlicher seltzamer art, natur, krafft und eygenschafft aller 

vierfüssigen thier, wild und zam, so auff und in der erden oder 

wassern wonen [...] Michael Herr. Strasbourg : B. Beck, 1546 

exposiTion « aniMalivre » 
Fantastique, réel, imaginé ou étudié, l’animal est  
présent dans les livres depuis le XVe siècle.
Des premières gravures imprimées aux  
représentations scientifiques, en passant par  
le regard de l’artiste, la médiathèque de Montbéliard 
présente une exposition variée de ses fonds  
patrimoniaux, d’œuvres d’artistes et accueillera 
conférence, projection et ateliers en lien avec  
le livre et l’animal.
En collaboration avec le musée de Montbéliard,  
l’artothèque ASCAP, les éditions Æncrages & co, 
réseau Canopée et la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) Franche-Comté. 
21 septembre - 16 novembre.  
Mardi, jeudi, vendredi, 13h-18h.  
Mercredi, 10h-12h, 13h-18h. Samedi, 10h-17h. 

ConférenCe De réMY CorDonnier
Fantasmes et observations, évolution de la  
représentation de l’animal dans la littérature  
scientifique au fil des siècles.
12 octobre, 10h30. 
Réservation conseillée.

aTelier TYpoGrapHie aveC les éDiTions 
ÆnCraGes & Co
Découverte de la composition typographique en 
famille. Venez composer un court texte autour du 
thème de l’animal et l’imprimer sur la presse portative 
du typographe.
Sur réservation à la médiathèque. 
À partir de 6 ans. 16 novembre : 14h, 15h et 16h.

aTelier Gravure aveC l’arToTHèque asCap
Essayez-vous à la gravure en famille. Dessinez, gravez 
et imprimez vos œuvres animalières avec David Kieffer, 
professeur d’arts plastiques et intervenant  
à l’Artothèque ASCAP de Sochaux
Sur réservation à la médiathèque. 
À partir de 6 ans. Samedi 21 septembre. 14h-17h.

aTelier piGMenTs naTurels
Réalisation de pigments à partir de minéraux  
et mise en couleurs de reproduction de gravures  
avec Jean-Marc Pèpe.
26 octobre et 9 novembre, 14h-17h. 
Sur réservation à la médiathèque. 

apériTif liTTéraire
Rencontre avec un membre de la LPO Franche-Comté 
(Ligue de Protection des Oiseaux) pour la  
présentation du livre Les oiseaux de Franche-Comté : 
répartition, tendances et conservation et un échange 
sur la richesse ornithologique de la région.
28 septembre, 10h30. Réservation conseillée.

aniMaTion nuMérique « beeboT » aveC  
le réseau Canopé 
Découverte de la programmation avec de petits 
robots abeilles pour les 3-6 ans.
2 octobre, 14h et 15h. 
Sur réservation à la médiathèque.

 avenue des alliés 
 03 81 99 24 24 
 mediathèque@montbeliard.com 
 https://mediatheque.montbeliard.com 

Montbéliard Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône
-

70

Luxeuil-les-Bains
Vesoul

 BiBliothèque 
 MuniciPale 

Anatomie comparée de Georges Cuvier. Paris : Dusacq, circa 1850. 

présenTaTion De DoCuMenTs 
paTriMoniaux
Présentation de l’Anatomie comparée de Georges 
Cuvier (1769-1832). Ces ouvrages publiés aux  
environs de 1850 comportent de nombreuses 
planches d’anatomie humaine et animale.  
ils ont été restaurés en 2017 par l’atelier de  
reliure Retière Boccard (Côte-d’Or). 
Un autre ouvrage sera présenté, La Flore fourragère 
de la France d’Edme Ansberque (1828-1905),  
publié en 1866 et également restauré en 2017. 
5 octobre, 15h.

ConférenCe « GeorGes Cuvier,  
anaToMisTe Du xixe sièCle »
Thierry Malvesy, géologue et paléontologue,  
conservateur au musée d’histoire naturelle de 
Neuchâtel, présente Georges Cuvier.  
Né à Montbéliard en 1769, spécialisé en anatomie  
et en paléontologie, il a marqué la science moderne.
5 octobre, 15h.

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

Sceau de Daniel, légat de l’empereur, issu du fonds de l’abbaye  

de Bellevaux, 1184 (ADHS, H 181/3).

présenTaTion De DoCuMenTs  
paTriMoniaux : la MénaGerie Des arCHives
Venez découvrir de façon ludique les nombreux  
animaux qu’il est possible de croiser au détour  
des documents conservés aux archives.
21 et 22 septembre, 14h30.

exposiTion « bellevaux en HauTe-saône,  
9e CenTenaire D’une abbaYe CisTerCienne »
Fondée en 1119, l’abbaye de Bellevaux est la plus 
ancienne abbaye cistercienne de Franche-Comté. 
À l’occasion du neuvième centenaire de sa fondation, 
l’exposition proposée par les archives  
départementales est l’occasion de découvrir  
les richesses patrimoniales de cette abbaye.
En collaboration avec la bibliothèque municipale  
de Vesoul et le musée Georges-Garret de Vesoul.
16 mai - 14 août. Du mardi au vendredi, 9h-17h.

Vesoul

Jura
-

39

Dole
Lons-le-Saunier
Salins-les-Bains

Dole
 MÉdiathèque  
 de l'hôtel-dieu 

Voyage au pôle sud et dans l’Océanie sur les corvettes l’Astrolabe 

et la Zélée ; exécuté par ordre du roi pendant les années  

1837-1838-1839-1840 sous le commandement de J. Dumont 

d’Urville, capitaine de vaisseau. Paris : Gide, 1841-1854.  

Cote 19TG/5  Vol. de pl. n°5. 

exposiTion « préCieuses peTiTes bêTes »
Les insectes fascinent et inspirent les hommes  
depuis l'Antiquité. Si ces petites bêtes sont si  
précieuses, c'est qu'elles jouent un rôle important 
dans la biodiversité. L'exposition propose de découvrir 
cette science des insectes qu'est l'entomologie,  
en associant la présentation de documents anciens  
à l'approche chronologique des découvertes  
scientifiques dans ce domaine. 
En collaboration avec l’atelier Pasteur et le pavillon 
des sciences de Montbéliard.
20 septembre - 6 janvier.  
Du mardi au samedi, 14h-18h. Salle Persan.

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

DiMANCHE 22 SEPTEMBRE, 14H-17H.

 2, rue Bauzonnet 
 03 84 69 01 50 
 mediatheque@grand-dole.fr 
 www.grand-dole.fr 
 patrimoine-archives.grand-dole.fr 

exposiTion « CollèGe GérôMe :  
une renTrée Dans l’HisToire »
Alors que le collège Gérôme connaît sa première  
rentrée sans élève, partez à la découverte de sa  
passionnante histoire débutée il y a plus de quatre 
siècles. 
21 septembre - 20 décembre.  
Du mardi au vendredi, 9h-17h.

OUVERTURES EXCEPTiONNELLES POUR LES JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

SAMEDi 21 ET DiMANCHE 22 SEPTEMBRE, 10H-17H.

 14b, rue Miroudot saint-ferjeux 
 03 84 95 76 30 
 archives@haute-saone.fr 
 http://archives.haute-saone.fr 
 www.facebook.com/ 
 archives-départementales-de-la-haute-saône 
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 MÉdiathèque 
 coMMunautaire 

Planche extraite de l’Histoire générale des Insectes du Surinam  

et de toute l’Europe par Maria Sibylla Merian, Paris : Desnos, 

édition de 1771. 

exposiTion « aniMal »
L’animal est partout : dans nos plus belles histoires 
naturelles et dans de curieux livres anciens.  
Découvrez les gravures et les récits d’explorateurs, 
érudits et scientifiques passionnés par le règne animal 
depuis le XViiie siècle. À cette occasion, les enfants  
du centre de loisirs exposeront leurs créations  
d’animaux réels ou imaginaires.
6 août - 5 octobre. Mardi et vendredi, 13h-17h.  
Mercredi, 13h-18h30. Jeudi, 10h-12h.  
Samedi, 10h-12h, 13h-17h.  
Possibilité d’accueil de groupes  
sur les temps de fermeture au public.

proJeCTion/DébaT
Projection du documentaire « Le silence des oiseaux » : 
imaginez un monde privé de chants d'oiseaux…  
La population de passereaux décline de manière  
alarmante et pourrait, à terme, avoir de graves  
conséquences pour l'écosystème. À l’issue de  
la projection venez assister à un débat animé 
par Gilles Benest de l’association France Nature 
Environnement.
27 août, 20h.

 8, bis rue de la république 
 03 84 37 95 77 
 mediatheque.salins@cc-aps.fr 
 www.mediatheque-salins.fr 
 www.facebook.com/MediasalinslesBains 

Salins-les-Bains

Nièvre
-

58

Clamecy
Cosne-Cours-sur-Loire

La Charité-sur-Loire
Nevers

Clamecy
 MÉdiathèque  

Colas Breugnon par Gabriel Belot (1921), dessin original sur  

un exemplaire ayant appartenu à Romain Rolland. 

exposiTion « exeMplaires français  
eT éTranGers De Colas Breugnon » 
Cette exposition présente de nombreux exemplaires 
de différentes éditions de l’œuvre de Romain Rolland, 
Colas Breugnon, dont l’exemplaire en édition  
originale illustrée directement dans l’édition par  
son ami Gabriel Belot. L’occasion de découvrir  
des éditions illustrées par de nombreux artistes  
mais aussi des traductions dans de nombreuses 
langues. En collaboration avec le musée de Clamecy, 
l’association Romain Rolland et la Société scientifique 
et artistique de Clamecy.
12 - 30 octobre. Mardi et vendredi, 13h30-17h.  
Mercredi, 10h-12h, 13h30-18h.  
Samedi, 9h30-12h30, 14h-17h. Salle de la chapelle.

Colloque universiTaire inTernaTional 
« Colas Breugnon auJourD’Hui »
Sous la présidence d’honneur de Bernard Duchatelet 
et sous la direction scientifique de Jean Lacote.
12 octobre, 10h-17h. Salle Romain Rolland  
de l’Hôtel de Ville.

Lons-le-Saunier
 centre culturel  
 coMMunautaire 
 des cordeliers 

L’âne et le chien, Jean de La Fontaine dans Fables choisies,  

Paris : Desaint et Saillant, 1756. 

exposiTion « aniMal »
imaginaires ou réels, avec des ailes, à 4 pattes ou bien 
plus, venez découvrir les animaux qui se cachent dans 
les fonds patrimoniaux de la médiathèque.
6 juillet - 6 septembre.  
Mardi, mercredi, vendredi, 13h-19h. Samedi, 10h-18h.

proJeCTion « brenDan eT le seCreT  
De Kells » eT aTelier D’iniTiaTion  
à l’enluMinure
« Brendan et le secret de Kells » relate les aventures 
d’un jeune moine de l’abbaye de Kells qui doit réaliser 
les dernières pages d’un manuscrit. Rejoins-nous 
après la projection pour réaliser tes propres  
enluminures, avec Marie Grivel et Pascale Dumetz.  
À partir de 8 ans.
11 juillet, 14h30. Sur inscription.

fables en leCTure parTaGée
Venez vous prêter à la lecture des Fables de La 
Fontaine sur un livre du XViiie siècle et (re)découvrez 
un classique de la littérature sous un format inédit.
12 juillet, 18h15.

 7, rue des cordeliers 
 03 84 47 85 50 
 direction-4c@ecla-jura.fr 
 http://4c-lons.ecla-jura.fr 
 www.facebook.com/ 
 centrecultureldescordelierslons/ 
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Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire
vernissaGe De l’exposiTion  
« exeMplaires français eT éTranGers  
De Colas Breugnon »
12 octobre, 18h.

proMenaDe liTTéraire  
« sur les TraCes De Colas Breugnon »
Par Jean Lacote.
13 octobre, 10h-11h30.

présenTaTion De la borne De ConsulTaTion 
sous forMe nuMérisée De Colas Breugnon 
illusTré par Gabriel beloT 
13 octobre, 12h. Musée de Clamecy.

vernissaGe De l'exposiTion  
« Colas Breugnon par sTanislaw 
sobolewsKi » peinTre polonais
13 octobre, 18h. Musée de Clamecy.

 rue Jean-Jaurès 
 03 86 27 30 69 
 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr 
 http://mediatheque.clamecy.fr 
 www.facebook.com/clamecymediatheque 

 MÉdiathèque  
 intercoMMunale  

Le Tarsier. Planche extraite de la collection des animaux  

quadrupèdes de Buffon, XVIIIe siècle. 

visiTes Du fonDs paTriMonial
21 septembre, 14h30 et 16h. Sur inscription. 

exposiTion « buffon : naTuralisTe  
bourGuiGnon Du xviiie sièCle »
À partir des 80 tomes de l’Histoire Naturelle  
de Buffon présents dans le fonds patrimonial de  
la médiathèque, cette exposition présente l’homme  
et ses travaux en sciences naturelles à travers des 
pièces et documents originaux prêtés par le musée  
et parc Buffon de Montbard.
9 - 21 septembre.  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 14h-18h.  
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h.

ConférenCe « vie eT Travaux De buffon »
Par Lionel Markus, directeur du musée  
et parc Buffon de Montbard.
14 septembre, 14h30. Auditorium de la médiathèque. 
Sur réservation.

 6, rue des forges 
 03 86 20 27 00 
 mediatheques@cclvn.fr 
 mediatheques-cclvn.bibenligne.fr 
 www.facebook.com/Mediathequecosne 

 atelier des arts 
 et MÉtiers du livre 
 - calliBris 

Enluminure réalisée par un enfant 

exposiTions « besTiaire : l’aniMal  
Dans l’arT »

- Exposition de photos  des chapiteaux et du bestiaire, 
tirées du livre Notre Dame de La Charité-sur-Loire -  
Le décor sculpté avec les amis de La Charité-sur-Loire ;

- Exposition d’enluminures et de calligraphies réalisées 
par les élèves de l’Atelier des arts et métiers du livre  
et de Patricia Muller (Callibris) ;

- Exposition de sculptures, avec la participation  
de sculpteurs de la Nièvre.
11 - 22 septembre.  
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche,  
10h-12h,  14h-18h30.  
Prieuré de la Charité, salle capitulaire.

exposiTion «aniMal… par iMaGes  
eT par MoTs »
Du 11 au 22 septembre, du mercredi au vendredi  
de 14h à 19h. Samedi 14, 21 septembre, dimanche 22 
septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. 
Dimanche 15 septembre de 14h30 à 19h. 
Maison des métiers d’art et du livre d’artiste INDIGO, 
15 rue de la Verrerie.

ConférenCe « le lanGaGe  
Du DéCor sCulpTé »
Par Michel Cerre, association des Amis de La Charité-
sur-Loire. Commencée au début de la seconde moitié 
du Xie siècle, la construction de Notre Dame de La 
Charité-sur-Loire se poursuit jusqu'aux prémices 
gothiques. Quelles significations trouve-t-on des 
chapiteaux sculptés, des bas-reliefs ? Qu’ont-ils voulu 
transmettre par des feuillages, un bestiaire ou  
des personnages ? Symboles, langages qu’on  
déchiffrait plus facilement au Moyen Âge quand 
l’image suppléait l’écriture pour transmettre  
les connaissances et les enseignements.
21 septembre, 15h. Prieuré de la Charité, salle capitulaire.

aTelier enluMinures  
auTour Du besTiaire
Atelier destiné aux enfants à partir de 10 ans,  
accompagnés d'un adulte.
14 et 15 septembre, 14h30. Durée : 1h30.  
Prieuré de la Charité, salle capitulaire.  
Sur réservation (atelier limité à 10 personnes).

aTelier D’éCriTure « l’éCriT Des bêTes »
Avec Claude Brevot. Un ani-mal… des ani-mots ? 
Souvent chargés de symbolique, l’animal envahit le 
langage et fourmille d’expressions… Parfois à ne pas 
piquer des hannetons !
22 septembre, 10h30. Durée : 2h.  
Prieuré de la Charité, salle capitulaire.  
Sur réservation (atelier limité à 10 personnes).

Des MerCreDis pas si bêTe
Jeux et lectures autour des animaux.
Lectures : 11 et 18 septembre, 14h.  
Durée : 2h. Bibliothèque municipale. 
Jeux « Les animaux en folie » : 18 septembre, 14h.  
Durée : 2h. Prieuré de la Charité.

 33, rue des chapelains 
 06 21 02 86 34 
 callibris.pm@gmail.com 

Clamecy
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 citÉ du Mot 

La Charité-sur-Loire, rue du Pont, carte postale recolorée, 1904.  

© Musée municipal de La Charité-sur-Loire 

exposiTion « l'inTiMe eT l'insoliTe »
Près de 60 œuvres vous invitent à un voyage dans 
l'imagerie charitoise des années 1850 à nos jours.  
Les artistes ont recréé leur Charité en l'intégrant  
à leurs univers personnels infusés de rêve et de poésie. 
Une ville tantôt lumineuse, tantôt inquiétante est 
ainsi révélée, faite de passages secrets, de détails 
architecturaux surprenants, arpentée par de  
mystérieux personnages. Un coup de projecteur  
sera fait sur les cartes postales anciennes, un  
matériau croisant l'image et l'écrit. 
En partenariat avec la bibliothèque municipale 
de La Charité-sur-Loire et le Contrat Territoire 
Lecture Les Bertranges.
29 juin - 1er septembre.  
Du mardi au dimanche, 11h-13h, 16h-19h.  
Salles XVIIIe - Réfectoire des moines.

Nevers Nevers
aTelier « bon baisers De la CHariTé ! »
Par Marie Barthelet, responsable du musée  
municipal. Voilà l'été, la saison des balades,  
du patrimoine à explorer, des lectures au soleil…  
et des cartes postales ! Celles de l'exposition  
« L'intime et l'insolite » ont été écrites entre 1880  
et 1930. La Cité du Mot vous propose des  
rendez-vous réguliers pour découvrir ce patrimoine 
souvent étonnant, mêlant photographie et écriture, 
pour fabriquer votre propre carte postale et faire de 
vos correspondances de vacances des actes d'écriture.
Dates et horaires à venir sur www.citedumot.fr  
et dans le programme estival de la Cité du Mot.

 8, cour du château 
 03 86 57 99 40 
 info@citedumot.fr 
 www.citedumot.fr 
 www.facebook.com/citeduMot 

 BiBliothèque  
 universitaire de  
 l’École suPÉrieure  
 du Professorat  
 et de l'Éducation  
 (Bu esPe) 

exposiTion « les apM : aniMaux 
poéTiqueMenT MoDifiés »
Présentation des collections d’albums et de poésie 
jeunesse de la BU ESPE de Nevers où l’animal  
est souvent le sujet curieux de divagations oniriques 
et poétiques : illustrations hallucinantes et textes 
désopilants ! 
2 - 27 septembre. Du lundi au jeudi, 9h-17h.  
Sous réserve de modification :  
confirmation au 03 86 59 74 83.

 3, boulevard saint-exupéry 
 03 86 59 74 83 
 bibliotheque.nevers@espe.u-bourgogne.fr 

 MÉdiathèque 
 Jean-Jaurès 

Malva Moschata (Mauve musquée), Localité de récolte : Nièvre, 

planche 161, Herbarium Nivernense ou collection de plantes 

recueillies dans le département de la Nièvre, réalisé par le botaniste 

Alexandre Boreau entre 1828 et 1836. © Médiathèque de Nevers

exposiTion « MéMoires véGéTales »,  
Herbiers De la nièvre  
Véritable plongée dans le monde des herbiers,  
l’exposition propose de découvrir des documents 
patrimoniaux accompagnés de plusieurs  
dispositifs pédagogiques pour guider les visiteurs, 
petits et grands, dans leurs découvertes botaniques. 
Elle montre toute la richesse de ces véritables trésors 
que sont les herbiers patrimoniaux.  
En collaboration avec les archives départementales 
de la Nièvre, la Camosine, la commune de  
Beaumont-la-Ferrière, le lycée Raoul Follereau,  
le muséum d’histoire naturelle de la ville d’Angers, 
le musée municipal de Marzy, le musée municipal  
de Nevers, le musée nivernais de l’éducation,  
la Société académique du Nivernais.
6 juin 2019 - 4 janvier 2020.  
Entrée libre et gratuite à la médiathèque.
Mardi, jeudi, vendredi, 14h-18h. Mercredi, 10h-18h. 
Samedi, 10h-12h30, 14h-18h. 
Sauf période estivale (2 juillet - 31 août) :  
du mardi au samedi, 9h-15h.

La Charité-sur-Loire
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inauGuraTion De l’exposiTion « MéMoires 
véGéTales », Herbiers De la nièvre
6 juin, 18h. Entrée libre et gratuite.

visiTe GuiDée « les sauvaGeonnes  
De nos rues ! »
Une visite guidée des services du Patrimoine et  
des Espaces verts pour faire connaissance avec  
les herbes et fleurs sauvages de nos rues. Elles n’ont 
pas bonne presse, certains disent qu’elles sont folles, 
d’autres qu’elles sont mauvaises. N’en croyez rien ! 
Blotties entre les pavés, accrochées aux murets, 
jouant les filles de l’air sur les toitures.
1er juin, 10h. Palais Ducal, rue Sabatier.  
Sur réservation au 03 86 68 46 25.

naTure eT MaGie à l’espaCe Jeux viDéo 
Une fois n’est pas coutume, le monde végétal s’invite 
dans nos jeux vidéo ! La médiathèque vous propose 
de découvrir une sélection de jeux en lien avec  
les plantes et la nature en compagnie de mignonnes 
créatures végétales et d’affreux parasites.
29 juin et 23 novembre.  
Du mardi au samedi, 10h-12h30, 14h-18h.  
Gratuit, ouvert à toute personne abonnée au réseau  
des médiathèques de Nevers agglomération.  
Sur réservation au 03 86 68 48 50.

aTelier « les belles De nevers  
fonT leur Défilé »
Quand l’art sort des musées et vient s’exprimer  
sur les grèves de Loire ou dans les rues de Nevers, 
viens composer un tableau végétal en utilisant feuilles, 
fleurs qui poussent spontanément depuis le passage 
au zéro-phyto. Tu donneras naissance à de véritables 
gravures de mode.
10 juillet et 28 août, 10h. Durée : 2h.  
Gratuit, ouvert aux enfants abonnés au réseau  
des médiathèques de Nevers agglomération.  
Public : 7-14 ans.  12 participants maximum par séance. 
Sur réservation au 03 86 68 48 50.

aTelier « le lanGaGe Des fleurs »
Écoute ! Les fleurs sont si bavardes qu'on pourrait 
presque les entendre. Viens apprendre le langage  
des fleurs à travers les œuvres du musée de la Faïence 
et des Beaux-Arts, tu pourras ensuite créer  
tes propres fleurs en terre ou en aquarelle.
Juillet-août. Au musée des Beaux-Arts et de la Faïence 
de Nevers. Public : 7-14 ans.  
Sur réservation au 03 86 68 45 76.

aniMaTion « la naTure en iMaGes »
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des 
branches… Viens découvrir ces représentations du 
végétal qui font de la ville et de ses édifices un herbier 
à ciel ouvert et nous terminerons à la médiathèque 
pour découvrir les herbiers patrimoniaux.
Juillet-août. Service municipal d’animation  
du patrimoine de la ville de Nevers.  
Public : 6-12 enfants. 12 participants maximum  
par séance. Sur réservation au 03 86 68 46 25. 

aTelier « Gravure sur bois eT GaufraGe »
Par Marie-Claire Brauner. Présentation de quelques 
exemples de réalisations et démonstrations. Travail 
sur l'idée des végétaux, gravure sur bois, réalisation 
de petits morceaux de bois gravés, de différentes 
tailles, formes diverses et variées. Gaufrage  
et impression des morceaux.
21 septembre, 10h. Durée : 2h.  
Gratuit, ouvert à toute personne abonnée au réseau  
des médiathèques de Nevers agglomération.  
Sur réservation au 03 86 68 48 50.  
À partir de 14 ans. 12 participants maximum.

aTelier « eMpreinTes De véGéTaux »
Par Marie-Claire Brauner. Travail sur les empreintes  
de végétaux, compositions diverses et variées  
en mélangeant les médiums et les supports,  
puis réalisation d'une petite couture pour relier  
l'ensemble des travaux.
21 septembre, 14h. Durée : 2h30. 
23 octobre, 14h. Durée : 2h30.  
Gratuit, ouvert aux enfants abonnés au réseau  
des médiathèques de Nevers agglomération. 
De 8 à 14 ans. Sur réservation au 03 86 68 48 50.  
12 participants maximum par séance.

Nevers
aTelier « CréaTion D'un Herbier en faMille »
Réalisation de pages d'herbiers sous forme de cahiers, 
avec des végétaux séchés au préalable. Différentes 
techniques seront abordées (collage en plein, collage 
avec bande de papier et enfin par un système  
d'encoches). Chaque participant doit amener 
quelques végétaux séchés !
22 septembre, 14h. Durée : 2h30.  
Gratuit, ouvert à toute personne abonnée au réseau  
des médiathèques de Nevers agglomération.  
Sur réservation au 03 86 68 48 50.  
12 participants maximum.

speCTaCle « ne CHerCHez plus  
la peTiTe bêTe ! »
Avec Rémy Provost (chanteur/musicien),  
Amal istambouli (comédienne),  
Marie-France Guillemot (pianiste). 
Vers une chenille « gargantuelle » qui fait la joie  
des petits et des grands ! Vers une sauterelle  
kangourou bondissante qui prend le public  
à témoin de ses recherches amoureuses ! 
22 septembre, 16h30. Durée : 1h30. Tous publics.  
Accès libre et gratuit dans la limite des places 
disponibles. 

aTelier « réaliTé virTuelle au JarDin »
La médiathèque vous propose de venir dessiner en 3D 
sur le thème de la nature, du jardin, du monde végétal.
22 septembre, 10h-12h30, 14h-18h.  
Gratuit, ouvert à toute personne abonnée au réseau 
des médiathèques de Nevers agglomération.  
Sur réservation au 03 86 68 48 50.

Table ronDe sur la noTion  
De bioDiversiTé Dans la ville
Avec la participation du jardinier-paysagiste  
Gilles Clément, en partenariat avec la librairie  
Le Cyprès. Né en 1943, Gilles Clément est  
un ingénieur horticole de formation devenu architecte 
paysagiste, écrivain et jardinier. Enseignant à l'École 
nationale supérieure du paysage à Versailles, il a créé 
de nombreux jardins publics comme les jardins  
de l’Arche de la Défense à Puteaux, du musée  
du Quai Branly à Paris, ou encore du château de Blois. 
Au fil de ses interventions et de ses ouvrages,  
il a développé plusieurs concepts faisant de lui  
un des plus grands théoriciens du jardin.
Octobre (date à préciser), 18h. Accès libre et gratuit  
dans la limite des places disponibles.

présenTaTion De la publiCaTion  
MéMoires végétales, herBiers  
de la nièvre D’après l’exposiTion
Suivie d’une communication de David Beaudoin, 
Président de la société d'histoire naturelle d'Autun, 
collaborateur avec le muséum d'histoire naturelle 
d'Autun.
11 octobre, 18h. Accès libre et gratuit  
dans la limite des places disponibles.

CoMMuniCaTion sur le boTanisTe 
alexanDre boreau
Par Thomas Rouillard, responsable des collections 
botaniques du muséum des sciences naturelles  
de la ville d’Angers. En partenariat avec la Camosine 
et la société nivernaise des Lettres, Sciences et Arts.
Novembre (date à préciser), 18h. Accès libre et gratuit  
dans la limite des places disponibles.

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

DiMANCHE 22 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 Chalon-sur-Saône
 Maison du PatriMoine 
 oral de BourGoGne  

Coq-Demi poursuivant le Seigneur Croquetout, dit Lustucru, qui 

part avec son pot d’écus. Lithographie de Jacques Grange, dans 

Veillées de Bourgogne, éditions Michel Jeanniard, Dijon, 1945.

présenTaTion De DoCuMenTs 
paTriMoniaux 
La bibliothèque de la Maison du patrimoine oral  
de Bourgogne conserve des ouvrages en lien avec  
les pratiques orales locales, dont Veillées de 
Bourgogne est un bel exemple. il s’agit d’un livre 
d’Henri Forestier, Roger Tisserand et Paul Cazin,  
édité en 1945, richement illustré de lithographies  
de Jacques Grange.
Juillet et août.  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, 15h-19h.

 BiBliothèque  
 MuniciPale  

Conrad Gesner, Conradi Gesneri historia animalium. Zurich, Christ. 

Froschover, 1551 [Rés. in-folio 234] 

visites du fonds PatriMonial  :

exCursions Dans le passé : Jeu De pisTe  
à la bibli’ aveC les aniMaux CaCHés
Les enfants auront leur propre visite : aidés par  
le livret Jeu de piste à la bibli’ ils partiront à la chasse 
aux indices pour découvrir les animaux qui se cachent 
dans la bibliothèque.
18 juillet, 11h. Durée : 1h. Sur réservation.

exCursions Dans le passé : louis leGranD, 
Globe CélesTe eT Globe TerresTre 
Ces globes font partie des rares globes manuscrits 
antérieurs à 1850 conservés dans les bibliothèques 
françaises. ils ont été réalisés au XViiie siècle par  
Louis Legrand, moine du couvent des Capucins  
de Saint-Jean-des-Vignes. De nombreux mystères  
et questions entourent encore ces globes.  
Venez suivre pas à pas les déductions et trouvailles  
de l’équipe patrimoine de la bibliothèque !
16 août, 11h. Durée : 1h. Sur réservation.

visiTe aniMée aniMal 
Venez vivre chaque mercredi de l’été une visite  
animée pour rencontrer les animaux qui peuplent  
les contes, chansons et ritournelles qui se  
transmettent oralement à travers le monde.  
Laissez-vous guider en famille ou entre amis par 
les conteurs, chanteurs et musiciens, et partagez le 
temps d’un après-midi la vie d’un lémurien,  
d’un coq, d’une pie ou d’une licorne…  
mais prenez garde à la Vouivre !
Juillet et août. Tous les mercredis, 15h.

OUVERTURES EXCEPTiONNELLES POUR LES JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

SAMEDi 21 ET DiMANCHE 22 SEPTEMBRE.

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

Saône-et-Loire
-

71
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Le Creusot
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 MÉdiathèque  
 MuniciPale 

Enlèvement d’une jeune femme par un monstre marin par Jean 

Mathieu dit Matheus (1590-1672), gravure sur cuivre, 1619.

exposiTion « CréaTures Marines :  
enTre réaliTé eT iMaGinaire »
Au sein de la bibliothèque ancienne située au musée 
d’art et d’archéologie de Cluny, l’exposition vous  
plongera dans l’univers marin où se côtoient  
les créatures les plus audacieuses les unes que  
les autres. À travers les différents fonds du patrimoine 
écrit de la Ville de Cluny, cette exposition mettra  
en lumière l’évolution des représentations des 
monstres marins dans son rapport avec l’homme,  
son environnement, ses influences en littérature : 
réelles avec la vision des philosophes des Lumières, 
naturelles  à travers l’Encyclopédie de Diderot et 
D’Alembert et le projet scientifique de Buffon  
ou plus contemporaines via les esquisses  
de Michel Bouillot (artiste local). En collaboration  
avec la bibliothèque municipale de Dijon.
6 juillet - 2 novembre.  
Juillet et août : tous les jours, 9h30-19h.  
Septembre : tous les jours, 9h30-18h.  
Octobre et novembre : tous les jours, 9h30-17h. 
Fermeture le 1er novembre.  
Bibliothèque ancienne du parc abbatial.

eXPosition :

« [re]DéCouvrir :  
un reGarD aniMal ! »
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
venez [re]découvrir cinq ouvrages issus des collections 
patrimoniales : de l’Historia Animalium de Gesner  
au Cortège d’Orphée de Guillaume Apollinaire,  
en passant par les Métamorphoses d’Ovide,  
les caricatures de Granville, sans oublier les globes 
céleste et terrestre de la bibliothèque. Une vision 
éclectique et historique du monde animal.   
17 - 22 septembre.  
Mardi, jeudi, vendredi, 13h30-18h30.  
Mercredi, 10h-18h30. Samedi, 14h-18h.  
Dimanche, 14h-19h.

visiTes GuiDées De l’exposiTion  
« [re]DéCouvrir : un reGarD aniMal ! »
22 septembre, 15h30, 16h15, 17h, 17h45. Durée : 30min.

ateliers :

aTelier les z‘aniMaux Gravés
La gravure en relief, qu’est-ce que c’est ?  
Et la typographie ? Comment se sert-on d’une 
presse ? Au cours de la matinée, la bibliothèque et 
l’Atelier du Coin convient les enfants à  
expérimenter différentes techniques : de la gravure 
sur bois au monotype en passant par la typographie. 
Et ensuite aux enfants de jouer en créant des images 
imprimées sur le thème des animaux : un atelier 
impressionnant !
11 juillet, 9h30-12h. Salle de l’Esperluette.  
Atelier jeune public 8-12 ans. Sur réservation.

DéMonsTraTion : la Gravure  
Dans Tous ses éTaTs
L’atelier du Coin est un atelier chantier d’insertion 
travaillant la gravure sur bois et les techniques  
d’impression à l’ancienne (presses manuelles,  
typographie à caractères mobiles). Tout au long  
de l’après-midi, les intervenants partageront leur 
savoir technique et artistique, le tout à l’appui de  
démonstrations. Le public pourra également s’initier  
à ces procédés.
21 septembre, 14h-17h.

aTelier Dessinez, Gravez, Dupliquez les 
z’aniMaux
La gravure, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi les  
gravures sont-elles dans les livres ?  
Comment réalise-t-on une gravure ? Cet atelier  
est une invitation pour comprendre comment étaient  
illustrés les livres autrefois, mais aussi pour s’initier  
à la gravure à partir d’un détail, en le simplifiant  
et le dupliquant.
Atelier proposé en partenariat avec le musée Denon.
24 et 25 octobre, 9h-12h.  
Atelier jeune public 10-14 ans. Sur réservation.

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

DiMANCHE 22 SEPTEMBRE, 14H-19H.

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

Chalon-sur-Saône Cluny
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 Adultes vous invite  
à découvrir la riche histoire de ses bâtiments et  
de ses collections. L’équipe patrimoine vous fera 
remonter le temps pendant une heure lors  
d’une visite guidée des locaux.
23 août, 11h. Durée : 1h. Sur réservation.

visiTes De la salle D’éTuDe  
eT De la CHapelle
Visites libres ou commentées à la demande dans  
le cadre des Journées européennes du patrimoine.
21 septembre, 14h-18h. 22 septembre, 14h-19h.

visiTe GuiDée : en faMille à la biblioTHèque
Venez découvrir avec vos enfants l’histoire de  
la bibliothèque et de ses collections. Une visite  
commentée à destination des petits et des grands 
durant laquelle chacun pourra, à son niveau,  
s’approprier les lieux. Peut-être même que votre  
visite s’accompagnera d’étranges découvertes,  
et si certains êtres fantastiques ou monstrueux se 
cachaient à la bibliothèque : à vous de les démasquer !
22 septembre, 14h. Durée : 1h. Sur réservation.

présenTaTion De DoCuMenTs  
paTriMoniaux : l’insTanT paTriMoine
Véritable satire de la société française, Scènes de  
la vie privée et publique des animaux est un recueil 
d'articles, nouvelles et contes illustrés par Granville, 
publié en deux volumes de 1841 à 1842 avec  
le sous-titre Études de mœurs contemporaines.  
Édité par Pierre-Jules Hetzel avec la collaboration 
d'écrivains célèbres, cet ouvrage connu  
un succès sans précédent qui nécessita  
de nombreuses rééditions. 
12 octobre, 14h30. Durée : 1h. Salle de l’Esperluette.  
Sur réservation.
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Le CreusotCluny Le Creusot Mâcon
 acadÉMie  
 françois-Bourdon   

Schneider et Compagnie-Locomotive type 241 pour les  

chemins de fer d’Algérie, 1921. 

visiTes Du fonDs paTriMonial  
eT présenTaTion De DoCuMenTs 
21 et 22 septembre, 14h-18h. 

 château de la verrerie 
 03 85 80 81 51 
 archives.afb@orange.fr 
 www.afbourdon.com 
 www.facebook.com/academie.francois.bourdon 

 ÉcoMusÉe  
 creusot Montceau  

Moulin à feu, dans Recueil de secrets, remèdes, observations  

physiques, machines nouvelles etc par Michel Fougeau de 

Moralec et André Guettier, ca 1700. ©Bibliothèque des ingénieurs 

civils, reproduction de la Maison des sciences de l’homme de Dijon.

présenTaTion De DoCuMenTs paTriMoniaux 
Découverte de la bibliothèque des ingénieurs civils de 
France : fondée en 1848, en même temps que  
la Société des ingénieurs civils, cette bibliothèque 
présente des ouvrages en sciences et techniques 
du XiXe et XXe siècles. Elle est conservée depuis 
1978 à l’écomusée Creusot Montceau, qui propose 
aujourd’hui de revenir sur son histoire et de découvrir 
quelques documents emblématiques.
21 et 22 septembre, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.  
Places limitées. 

 château de la verrerie 
 03 85 73 92 00 
 ecomusee@creusot-montceau.org 
 www.chateau-verrerie-creusot.fr 
 www.facebook.com/ecomusée-creusot-Montceau 

 acadÉMie de Mâcon  

Hôtel Senecé à Mâcon

visiTes Du fonDs paTriMonial
9 et 23 juillet, 10h-15h. 13 et 27 août, 10h-15h.  
10 et 24 septembre, 10h-15h.

exposiTion « le CHeval :  
forCe eT éléGanCe »
C’est à l’Hôtel Senecé, une des rares demeures  
privées mâconnaises du XViiie siècle, que l’Académie de 
Mâcon présente cette exposition consacrée au che-
val. Lors de la construction de l’immeuble en 1710 par 
la famille Delaporte, le cheval assure le transport des 
hommes et des marchandises. On le retrouve également 
au travail dans les fermes et les usines environnantes, 
sacrifiant sa vie durant les guerres, partageant les loisirs 
des plus aisés, construisant sa place dans nos sociétés 
actuelles. Quelques thèmes que vous retrouverez lors 
de votre déambulation dans les salons, les couloirs et les 
annexes de l’Hôtel Senecé ! 
6 juillet - 28 septembre. Du mardi au samedi, 10h-12h, 
14h-17h.

visiTes GuiDées De l’exposiTion
6 juillet - 28 septembre. Du mardi au samedi, 10h et 15h.

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

SAMEDi 21 ET DiMANCHE 22 SEPTEMBRE, 13H-18H.

 hôtel senecé - 41, rue sigorgne 
 09 75 60 45 35 
 academie.macon@wanadoo.fr 
 www.academiedemacon.fr 
 www.facebook.com/academie.demacon 

aniMaTions « le MonDe inCroYable  
Des fonDs Marins »
Dans le cadre de la manifestation nationale Partir  
en livre, la librairie Les Cahiers Lamartine de Cluny  
et la médiathèque vous proposent un moment festif 
autour de la littérature jeunesse.

- Exposition de documents autour de la thématique 
pour voyager au fond de l'océan et découvrir  
toutes sortes de créatures incroyables.
11 - 20 juillet. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h. 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h. 
Samedi de 9h à 12h.
 Médiathèque municipale. 

- Le petit poisson magique : un temps de lecture  
pour rire, frissonner et s'interroger sur le monde.
17 juillet, de 11h à 11h40. Médiathèque municipale.  
À partir de 4 ans.

- Sélection de livres jeunesse sur le monde incroyable 
des fonds marins, par la librairie Les Cahiers 
Lamartine.
20 juillet, 9h-12h. Salle de Justice de Paix,  
rue Porte des Prés.

 Parc abbatial 
 03 85 59 89 94 
 culture@cluny.fr 
 www.cluny.fr 
 bibli.constable@cluny.fr 
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renConTre « aDn eT parCHeMin  
(xive-xviiie) : une expérienCe au  
Carrefour Des sCienCes De la  
GénéTique eT HisToriques »
Avec Martine Clouzot, professeure en histoire  
du Moyen Âge ; Corinne Beck, médiéviste spécialiste 
du monde animal dans le duché de Bourgogne ;  
Éric Bourillot et Éric Lesniewska, physiciens en  
nanosciences à l’université de Bourgogne.  
Les chercheurs, historiennes et physiciens viennent  
à votre rencontre munis de leurs microscopes  
et de leurs parchemins. ils vous feront partager leurs 
découvertes sur ce que nous apprennent, encore  
des siècles après, ces peaux de bête. 
En collaboration avec le Lab 71 (Dompierre-les-
Ormes) dans le cadre de la Fête de la Science.
12 octobre, 14h. Sur réservation au 03 85 21 00 76, 
places limitées.

visiTe eT aTelier péDaGoGique « sur  
les TraCes Du loup en saône-eT-loire »
Figure emblématique de la littérature traditionnelle,  
le loup apparaît également de manière récurrente 
dans les archives. Grâce à des documents originaux, 
les élèves seront amenés à suivre les loups à la trace, 
en Saône-et-Loire, de l'Ancien Régime au détour  
des années 1920, et d'appréhender le rapport 
homme/loup.
Proposition aux établissements scolaires  
en septembre 2019.

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

SAMEDi 21 ET DiMANCHE 22 SEPTEMBRE, 14H-18H.

 Place des carmélites 
 03 85 21 00 76 
 archives@saoneetloire71.fr 
 www.archives71.fr 

Mâcon Mâcon Mâcon
 archives  
 dÉParteMentales  

Dessin à l’encre exécuté sur un cahier regroupant les minutes  

passées en 1763 devant maître Hugues Nardon, notaire à  

Saint-Didier-sur-Arroux. (Arch. dép. 71, 3 E 30524) 

visiTes Du fonDs paTriMonial :  
« la faCe aniMale Des arCHives »
De la charte médiévale sur parchemin aux lettrines 
des terriers anciens, en passant par les comptes  
rendus d’attaques de loup, les menus et autres 
recettes, l’animal est bien présent aux côtés  
des hommes. Les archives départementales  
de Saône-et-Loire vous invitent à découvrir  
la face animale de leurs documents.
11 juillet et 6 août, 10h30. 19 juillet, 16h. 21 août, 14h. 
Durée : 1h30. Visites sur réservation 48h minimum  
avant la date retenue. Parcours non accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

 BiBliothèque  
 universitaire de  
 l’École suPÉrieure  
 du Professorat et  
 de l'Éducation (Bu  esPe) 

exposiTion « l’aniMal Dans l’arT :  
enTre MYTHe eT réaliTé »
Découverte des représentations très variées des  
animaux : dans différentes cultures, lointaines  
ou proches, actuelles ou historiques, réalisées selon 
des intentions différentes signifiant la richesse  
de l’imaginaire animalier. Un parcours fictif,  
mythologique,… surprenant ! En collaboration avec  
la Mission recherche et action culturelle du site  
ESPE de l’université de Bourgogne.
9 septembre - 19 octobre. Lundi, mardi et jeudi, 8h-18h, 
mercredi, 10h-12h, 13h-16h, vendredi, 8h-12h, 13h-16h.

 9, rue de flacé 
 03 85 21 94 44 
 bibliotheque.macon@espe.u-bourgogne.fr 

 MÉdiathèque 

Georges Cuvier, Le règne animal, 1840.

exposiTion « aniMalisTique ! »
Saviez-vous que la première girafe à être entrée  
en France est passée par Mâcon ? Venez la découvrir, 
avec d'autres représentations d'animaux à travers  
les siècles, dans une exposition de documents issus 
des fonds patrimoniaux de la médiathèque.  
Gravures sur bois, eaux-fortes, lithographies  
illustreront les découvertes de naturalistes célèbres.
4 - 31 juillet.  
Du 4 au 6 juillet : jeudi et vendredi, 13h-18h30.  
Samedi, 10h-18h30.  
Du 9 au 31 juillet : mardi et vendredi, 14h-18h.  
Mercredi et samedi, 10h-12h, 14h-18h.
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Jeu DéCouverTe auTour De l’exposiTion 
« aniMalisTique ! »
Un parcours familial et ludique pour apprendre 
et s'amuser autour des vitrines de l'exposition 
« Animalistique ! » pour les enfants de 4 à 12 ans.
4 - 31 juillet. 
Du 4 au 6 juillet : jeudi et vendredi, 13h-18h30.  
Samedi, 10h-18h30.  
Du 9 au 31 juillet : mardi et vendredi, 14h-18h.  
Mercredi et samedi, 10h-12h, 14h-18h.

visiTes GuiDées De l’exposiTion 
« aniMalisTique ! »
6 et 20 juillet, 10h. Durée : 1h30.

proJeCTion les p'TiTs CinépHiles De l'éTé
Projections de courts-métrages d'animation sur  
le thème des animaux pour les enfants de 3 à 7 ans.
Samedi 27 juillet, 10h30. Durée : 40 minutes.

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

Mâcon Mâcon Mâcon
 MusÉe des ursulines 

Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, Le Tétrodon fahaka et le tétrodon 

hérissé, dans La Description de l’Égypte, Paris : imprimerie  

impériale, 1802-1829. Médiathèque de Mâcon © Musée des 

Ursulines 

exposiTion « la DesCripTion De l’éGYpTe  
à MâCon, De l’avenTure éDiToriale  
à l’éCrin Du savoir »
L’exposition invite à redécouvrir l’expédition  
scientifique qui accompagne la campagne d’Égypte  
de Bonaparte (1798) à travers les travaux des  
naturalistes comme Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire 
publiés dans La Description de l’Égypte. Rapaces,  
ibis, poissons ou encore serpents sont  
scrupuleusement décrits, dessinés, consignés  
dans trois tomes exposés par roulement sur  
le meuble réalisé à cet effet par l’ébéniste mâconnais 
Jean-Baptiste Dauzats en 1822-1823. En collaboration 
avec la médiathèque de Mâcon.
23 juillet - 6 octobre.  
Du mardi au samedi, 10h-12h, 14h- 18h.  
Dimanche, 14h-18h.

visiTes GuiDées De l’exposiTion
28 juillet et 29 septembre, 15h. Réservation conseillée.

sTaGe « besTiaire fanTasTique »
Découvrez les animaux étranges qui se cachent  
dans les œuvres du musée. Réels ou imaginaires,  
chacun a une histoire à raconter... À vous ensuite  
de créer le vôtre !
23 et 24 juillet, 10h-12h. Durée : 2 x 2h.  
Dès 8 ans, sur réservation au 03 85 39 90 38.

aTelier CréaTif en faMille  
« Dieux eT aniMaux De l’anCienne éGYpTe »
Découvrez les animaux que les naturalistes ont  
observés en Égypte à la fin du XViiie siècle et ceux  
qui incarnaient des divinités de l’ancienne Égypte. 
Chacun a un rôle... À vous ensuite de créer votre  
animal totem !
30 juillet, 10h-11h. Durée : 1h.  
Dès 5 ans, sur réservation au 03 85 39 90 38.

aTelier CréaTif en faMille  
« sous la proTeCTion D’Horus »
Partez à la recherche des animaux protégeant  
symboliquement les édifices sacrés égyptiens,  
du célèbre sphinx au cobra. Saurez-vous relever  
leurs défis et imaginer celui de votre maison ?
7 août, 16h-17h. Durée : 1h.  
Dès 5 ans, sur réservation au 03 85 39 90 38.

 5, rue de la Préfecture 
 03 85 39 90 38 
 www.macon.fr 

 universitÉ  
 de BourGoGne  
 - site de Mâcon 

C. Silvestre de Sacy, Bien lire et aimer lire, Méthode phonétique  

et gestuelle créée par Madame Borel-Maisonny, Cours  

préparatoire et élémentaire, huitième édition, Paris,  

les éditions sociales françaises, 1969. 

exposiTion « l'aniMal au serviCe De  
la leCTure : Manuels sColaires  
eT liTTéraTure pour la Jeunesse 1960-1980 »
Depuis les abécédaires et syllabaires en usage au XiXe 
siècle, l’apprentissage de la lecture a largement tiré 
parti des représentations de l’animal.  
Pour l’indispensable « savoir-lire » imposé par l’école, 
enseigné au travers des différentes méthodes  
d’apprentissage de la lecture, les manuels scolaires 
et les livres pour la jeunesse ont utilisé les animaux 
domestiques et popularisé les sauvages.
8 - 12 juillet puis 22 août - 18 octobre.  
Du lundi au vendredi, 8h-18h30.

 9, rue de flacé 
 03 85 21 94 20 
 campus-macon@u-bourgogne.fr 



 MÉdiathèque 
 intercoMMunale 

Historiae animalium, Conrad Gesner. Zurich : Froschoer, 1555-1556. 

© Numistral - Bibliothèque numérique patrimoniale - Université  

de Strasbourg 

exposiTion « proMenons-nous  
Dans les bois »
Présentation d’ouvrages du fonds XiXe de la  
bibliothèque Léon Deubel de Belfort ayant trait  
aux animaux, ainsi que des livres du fonds de l’Heure 
joyeuse (notamment les albums du Père Castor...),  
de bibliophilie jeunesse et différentes éditions du  
Petit Chaperon Rouge. En collaboration avec la  
bibliothèque Léon Deubel et la médiathèque  
départementale du Territoire de Belfort.
31 octobre - 3 novembre.   
Jeudi, vendredi, samedi, 14h-18h, dimanche, 10h-18h. 
Salle des fêtes.

présenTaTion De l’histoire des aniMaux
Par Jean-Baptiste Grange, responsable du fonds 
ancien à la bibliothèque Léon Deubel de Belfort. 
Conrad Gesner, érudit, médecin et naturaliste suisse, 
est considéré comme le père de l'histoire naturelle.  
La bibliothèque municipale de Belfort conserve  
les livres ii et iii de sa célèbre Historiae animalium, 
(1551-1558) premier ouvrage de zoologie moderne.
31 octobre, 17h, Salle des fêtes.

 rue de la stolle 
 03 84 29 05 05 
 mediatheque.auxelles-haut@ccvsdusud.fr 

« falCon, éCrivain De Tournus »
intervention par François Bougard, Professeur  
d’histoire du Moyen Âge à Paris-Nanterre, directeur de 
l’iRHT (institut de Recherche et de l’Histoire des textes) 
et Dominique Poirel, directeur de recherche à l’iRHT, 
traducteurs de la Chronique de Tournus.
27 septembre à 10h au cellier des moines. 
Dans le cadre des Rencontres du Millénaire, 27 et 28 
septembre. Plus d’informations sur :  
https://art-roman.org/activites/les-rencontres-du-millenaire/

OUVERTURES EXCEPTiONNELLES POUR LES JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

SAMEDi 21 ET DiMANCHE 22 SEPTEMBRE,  

10H-12H, 14H-18H.

 cour du cloître 
 03 85 51 06 41 
 bibliotheque@tournus.fr 
 http://bibliotheque.tournus.fr 
 www.facebook.com/bibliotheque.detournus 
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 BiBliothèque  
 MuniciPale 

Folio 129 du manuscrit de Falcon Chronichon Trenorchiense 

(Chronique de Tournus).

exposiTion « valerien eT pHiliberT De 
Tournus ou les Dix HuiT sièCles D’une 
abbaYe »
Dans le cadre de cette exposition sera présenté le 
manuscrit intitulé La Chronique de Tournus rédigé par 
le moine Falcon, extrait des collections patrimoniales 
de la bibliothèque municipale.  
15 juin - 1er novembre, 14h-19h.
Hôtel-Dieu / Musée Greuze, 21 rue de l’Hôpital.
 

presenTaTion De la ChroniQue de tournus
Manuscrit rédigé par le moine tournusien Falcon avant 
1087 à la demande de l’abbé Pierre (1066-1105), cet 
ouvrage constitue la seule preuve connue de la journée 
du 29 août 1019, qui marque la consécration de  
l’abbatiale Saint-Philibert de Tournus. Transcrit à  
différentes périodes par des historiens locaux mais 
jamais traduite, la célébration du millénaire de cette 
consécration exigeait que la Chronique soit, près de 
mille ans après sa rédaction, enfin accessible à tous.
21 et 22 septembre, 10h-12h, 14h-18h : exposition  
et présentation (à la demande) du manuscrit, salles 
patrimoniales de la bibliothèque, dans le cadre  
des Journées européennes du patrimoine. 
 

Tournus 

Territoire de Belfort
-

90

Auxelles-Haut
Belfort

Auxelles-Haut

41
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 BiBliothèque  
 lÉon deuBel 

Palais des Tuileries, façade sur le jardin, vue prise de la terrasse 

du bord de l’eau, lithographie tirée de Paris dans sa splendeur. 

Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et histoire. 

Paris : H. Charpentier, 1861

visiTes Du fonDs paTriMonial
21 septembre, 10h30, 16h30, 18h.  
Sur inscription (10 personnes maximum). Durée : 1h15.

exposiTion « à la reCHerCHe  
Des CHâTeaux Disparus »
Le jardin des Tuileries à Paris rappelle l'existence  
d'un palais. Proie des flammes en 1871 lors de 
la Commune, ses ruines furent rasées en 1883. 
D'autres châteaux ont aussi disparu au fil du temps. 
L'exposition en présentera quelques-uns, grâce à  
un ensemble iconographique conservé dans les fonds 
patrimoniaux de la bibliothèque. En partenariat avec 
Mariette Cuénin-Lieber, docteur ès Lettres, institut 
de recherche en langues et littératures européennes  
à l’université Haute Alsace et avec les archives  
municipales de Belfort.
22 août - 21 septembre.  
En août : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 14h-18h. 
Samedi, 11h-17h.  
En septembre : mardi, jeudi, vendredi, 13h-18h.  
Mercredi et samedi, 10h-18h.

visiTes GuiDées De l’exposiTion
24 et 31 août, 7 et 14 septembre, 16h.

ConférenCe « la CiTaDelle De belforT  
en réaliTé auGMenTée »
Par Jérôme Marche, responsable action culturelle  
et éducative aux musées de Belfort, qui présentera les 
travaux de recherche ayant permis la reconstitution 
du château de Belfort en réalité augmentée.
7 septembre, 14h30.

aTelier « MonuMenTs eT CHâTeaux 
Disparus »
Par Myriam Huré, illustratrice. En lien avec l’exposition 
« À la recherche des châteaux disparus », créez une 
petite séquence animée qui fera disparaître  
un monument ou un château.
18 septembre, 15h. Durée : 2h. Tout public.

renConTre « louis xiv Danseur :  
les balleTs De Cour »
Au XViie siècle, la danse était une discipline jugée 
indispensable dans l’éducation de la noblesse. Louis 
XiV apprit donc à danser. Passionné par cet art et très 
doué, il atteignit un niveau tel qu’il se produisait avec 
des danseurs professionnels dans les ballets de cour, 
ou il incarna des personnages très variés.
21 septembre, 11h. Sur inscription (12 personnes 
maximum).

Causerie « les CHâTeaux Disparus  
De louis xiv »
Alors qu'il avait fait depuis 1682 de Versailles  
sa résidence officielle, Louis XiV appelait encore  
en 1699 le Château-Neuf de Saint-Germain sa  
« maison ». Beaucoup de souvenirs le rattachaient  
à la demeure où il était né et avait passé de  
nombreuses années. Le Château-Neuf a disparu,  
tout comme les Tuileries et Marly, dont le roi avait 
entrepris la construction en 1679. En partenariat  
avec la Société belfortaine d’émulation.
21 septembre, 14h30.

 forum des 4 as 
 03 84 54 27 54 
 bibliotheque@mairie-belfort.fr 
 bm.mairie-belfort.fr 
 www.facebook.com/bibliothequemunicipaledebelfort 

Belfort Belfort Belfort
 BiBliothèque  
 universitaire  
 lucien-feBvre 

© Claude Baillargeon

exposiTion « HuMain-aniMal »
Les humains sont des animaux pas comme les autres, 
qui ont transformé considérablement l’environnement 
commun, et chez qui l’animal a une place essentielle 
dans l’imaginaire, notamment enfantin… L’exposition 
envisage donc une relation fondamentale depuis  
les origines jusqu’aux grands enjeux d’aujourd’hui,  
à travers les richesses iconographiques du musée  
du Vivant-AgroParisTech.
12 septembre - 26 octobre.  
Du lundi au vendredi, 9h-19h. Samedi, 9h-12h.

 43, faubourg des ancêtres 
 03 84 21 93 16 
 bu-belfort@univ-fcomte.fr 
 www.facebook.com/bu.belfort 

 École d’art Jacot 

© Florence Andoka

renConTre/leCTure « florenCe anDoKa  
en résiDenCe à la biblioTHèque »
Florence Andoka, chercheuse, écrivain et éditrice,  
se propose de valoriser le patrimoine écrit du centre 
de documentation de l’école, à travers la recherche, 
l’écriture puis la micro-édition de textes qui rendent 
compte d’une sélection d’ouvrages et de documents 
issus de la bibliothèque en relation avec l’animal.  
La présentation de ces éditions et la lecture publique 
des textes clôtureront cette résidence.
17 octobre, 18h. Salle archives 005.

 2, avenue de l’espérance 
 03 84 36 62 10 
 e.art@wanadoo.fr 
 www.ecole-art-belfort.fr 
 www.facebook.com/ecoledartdebelfort 
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 BiBliothèque 
 Jacques-lacarrière 

Oiseau bleu dans Œuvres complètes, Buffon, 1839

exposiTion « CoMMe un poisson  
Dans l'eau »
Des poissons en papier issus des collections  
patrimoniales conservées à la bibliothèque municipale 
aux photographies sous-marines de poissons  
multicolores : une exposition rafraîchissante ! 
Exposition réalisée par le muséum d'Auxerre, avec  
la participation des services culturels et patrimoniaux 
de la Ville, du stade nautique et les photographies  
de Madame Jochmans-Moraine.
2 juillet - 31 août.  
Du 2 au 6 juillet et du 27 au 31 août : mardi, jeudi,  
vendredi, 13h30-18h. Mercredi et samedi, 10h- 17h.  
Du 9 juillet au 24 août : mardi, mercredi, vendredi, 
samedi, 9h-14h. Mezzanine de la bibliothèque.

Auxerre Auxerre

Yonne
-

89

Auxerre
Saint-Léger-Vauban

Sens

exposiTion « si voTre raMaGe  
se rapporTe à voTre pluMaGe… »
Des oiseaux de nos contrées et d'ailleurs, de  
tous temps, de toutes couleurs. Promenade  
chez nos petits chanteurs à travers les collections 
patrimoniales de la bibliothèque Jacques-Lacarrière 
et du muséum d'Auxerre.
3 septembre - 2 novembre.  
Mardi, jeudi, vendredi, 13h30-18h.  
Mercredi et samedi, 10h-17h.  
Salle d’étude de la bibliothèque.

aTelier prêTe-Moi Ta pluMe
De la parure des petits chanteurs des villes  
et campagnes, aux poèmes artistiquement  
calligraphiés, les plumes aiment nous raconter 
des histoires. Nous vous proposons de venir écrire 
quelques mots en famille avec la plume que vous 
aurez créée.
12 octobre, 10h30.  
Bibliothèque Jacques-Lacarrière, allée du Panier vert.
16 octobre, 15h00.  
Bibliothèque Sainte-Geneviève, rue Cézanne.

 allée du Panier vert 
 03 86 72 91 60 
 bibliotheque.secretariat@auxerre.com 
 www.bm-auxerre.fr 
 www.facebook.com/auxerreculture 

 BiBliothèque  
 universitaire  
 de l’École suPÉrieure  
 du Professorat  
 et de l'Éducation 
 (Bu esPe) 

exposiTion « enTre iMaGinaire eT réaliTé : 
TransforMaTions eT MéTaMorpHoses  
CHez les aniMaux »
Le monde animal est un des sujets de prédilection  
de la littérature de jeunesse. Entre fantasmagorie  
et hyperréalisme, les animaux se transforment  
au fil des pages…
11 septembre - 10 octobre.  
Lundi et mercredi, 8h30-11h45, 12h30-17h45.  
Mardi et jeudi, 8h30-17h45.  
Vendredi, 8h30-11h45, 12h30-16h30.

OUVERTURE EXCEPTiONNELLE POUR LES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRiMOiNE :

SAMEDi 21 SEPTEMBRE, 9H-13H.

 24, rue des Moreaux 
 03 86 72 03 17 
 bibliotheque.auxerre@espe.u-bourgogne.fr 
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 MÉdiathèque  
 Jean-christoPhe rufin 

Office de la Fête des fous, XIIIe siècle, provenant  

de la Cathédrale de Sens (Médiathèque  

Jean-Christophe Rufin, ms 46). © Alexane Trubert-IRHT

visiTes Du fonDs paTriMonial
17 juillet, 15h.  
20 juillet, 10h.  
14 septembre, 10h et 14h30.

exposiTion « les ManusCriTs De sens  
eT la biblioTHèque virTuelle  
Des ManusCriTs MéDiévaux »
L’institut de recherche et d’histoire des textes  
(iRHT-CNRS) a effectué une campagne  
photographique fin 2018 et début 2019 dans le fonds 
patrimonial de la médiathèque afin de proposer  
la consultation de ses manuscrits les plus  
remarquables sur le site de la Bibliothèque virtuelle 
des manuscrits médiévaux (BVMM). À cette occasion, 
venez découvrir certains des manuscrits  
conservés tels qu’une Bible latine manuscrite  
provenant de l’abbaye de Saint-Colombe (Xiie siècle), 
la chronique de Saint-Pierre-le-Vif de Geoffroy  
de Courlon (fin Xiiie, début XiVe) ou un livre d’heures 
aux décors raffinés (XVe siècle).
6 juillet - 15 septembre.  
Juillet et Août : mardi, jeudi et vendredi, 13h30-18h. 
Mercredi, 10h-12h, 13h30-18h. Samedi, 10h-17h. 
Septembre : mardi, 10h-12h, 14h-18h.  
Mercredi, 10h-12h, 14h-19h. Jeudi et vendredi, 14h-18h. 
Samedi, 10h-17h.

ConférenCe « présenTaTion De la CaMpaGne 
pHoToGrapHique De l’insTiTuT De reCHerCHe 
eT D’HisToire Des TexTes (irHT-Cnrs) »  
Par monsieur François Bougard, directeur de l’iRHT.
La Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux 
(BVMM), élaborée par l’institut de recherche  
et d’histoire des textes (iRHT-CNRS), permet  
de consulter la reproduction d’une large sélection  
de manuscrits, du Moyen Âge au XVie siècle.  
L’iRHT, avec le soutien du ministère de la Culture  
et du ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche, effectue les campagnes  
photographiques dans des fonds patrimoniaux  
dispersés sur tout le territoire français.
7 septembre, 15h.

 7, rue rené Binet 
 03 86 83 72 80 
 mediatheque@mairie-sens.fr 
 www.bibliotheques-sens.fr 

 MusÉe vauBan 

Frontispice du Traité de la Cochonnerie par Vauban © AAMV

exposiTion « la CoCHonnerie De vauban »
Présentation explicative du texte rédigé par Vauban, 
nommé Traité de la Cochonnerie. Vauban y calcule  
la descendance d’une truie sur 10 années de temps, 
afin de montrer que l’élevage du cochon serait  
une solution pour nourrir la population.
1er juin - 11 novembre.  
Du 1er juin au 10 juillet et du 19 août au 30 septembre : 
ouverture du jeudi au dimanche et jours fériés, 10h-13h, 
14h-18h.  
Du 11 juillet au 18 août : ouverture tous les jours,  
10h-13h, 14h-18h.  
Du 1er octobre au 11 novembre : ouverture week-ends, 
jours fériés et vacances scolaires (du mercredi  
au dimanche), 10h-13h, 14h-18h.

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

Saint-Léger-Vauban Sens Sens 
 BiBliothèque-  
 docuMentation  
 du cereP - MusÉes  
 de sens 

Plan du marché couvert par les architectes Lefort et Roblot.

exposiTion « l’arCHiTeCTure sénonaise  
au xixe sièCle »
Dans le cadre de l’année du XiXe siècle à Sens,  
présentation de documents écrits et iconographiques 
illustrant les transformations de la ville à cette 
époque : bâtiments publics, maisons particulières  
et travaux d’urbanisme. En collaboration avec  
la Société archéologique de Sens.
6 juillet - 2 novembre.  
Du lundi au vendredi : 14h-18h. Samedi, 9h-13h. 
Fermeture en août.

 5, rue rigault 
 03 86 83 88 94 
 v.garret@mairie-sens.fr 
 www.musees-sens.fr 
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Calendrier des expositions

DaTes TiTre ville eTablisseMenT

16/05 - 14/08 Bellevaux en  
Haute-Saône, 9e  
centenaire d'une  
abbaye cistercienne

Vesoul (70) Archives  
départementales

01/06 - 11/11 La Cochonnerie  
de Vauban 

Saint-Léger-Vauban (89) Musée Vauban 

06/06 - 04/01 Mémoires végétales : 
herbiers de la Nièvre

Nevers (58) Médiathèque  
Jean-Jaurès

15/06 - 01/11 Valérien et Philibert de 
Tournus ou les 18 siècles 
d’une abbaye

Tournus (71) Hôtel-Dieu 
Musée Greuze

18/06 - 31/08 GRRR ! L'animal  
dans tous ses états

Auxonne (21) Bibliothèque  
Xavier-Girault

29/06 - 01/09 L'intime et l'insolite La Charité-sur-Loire (58) La Cité du Mot

Juillet - Août Prés. doc Anost (71) Maison du patrimoine 
oral de Bourgogne

02/07 - 31/08 Comme un poisson  
dans l'eau

Auxerre (89) Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

02/07 - 19/09 Paroles vigneronnes Dijon (21) Bibliothèque  
centre-ville la Nef

02/07 - 28/09 Cet été la bibliothèque 
s'acclimate : vignes et 
vins dans les collections

Dijon (21) Bibliothèque  
patrimoniale  
et d'étude

04/07 - 31/07 Animalistique !  
Exposition  
accompagnée d’un  
jeu découverte

Mâcon (71) Médiathèque

06/07 - 06/09 Animal Lons-le-Saunier (39) Centre culturel  
communautaire  
des Cordeliers

06/07 - 15/09 Les manuscrits de 
Sens et la Bibliothèque 
virtuelle des manuscrits 
médiévaux

Sens (89) Médiathèque 

06/07 - 28/09 Le cheval :  
force et élégance 

Mâcon (71) Académie de Mâcon

06/07 - 30/09 Les animaux dans les 
pièces remarquables des 
collections patrimoniales 
de la bibliothèque

Beaune (21) Bibliothèque  
Gaspard-Monge

06/07 - 31/09 Exposition d'enluminures Beaune (21) Bibliothèque  
Gaspard-Monge

06/07 - 02/11 Créatures marines : entre 
réalité et imaginaire

Cluny (71) Bibliothèque ancienne 
du parc abbatial 

06/07 - 02/11 L'architecture sénonaise 
au XiXe siècle 

Sens (89) Bibliothèque- 
documentaire du CEREP

08/07 - 12/08 //  
22/08 - 18/10

L'animal au service  
de la lecture : manuels  
scolaires et littérature 
pour la jeunesse  
1960-1980

Mâcon (71) Université  
de Bourgogne -  
site de Mâcon

08/07 - 21/09 Poils et plumes  
à la bibliothèque 

Besançon (25) Bibliothèque municipale

08/07 - 30/09 Qu'est-ce qu'un  
parchemin ?

Dijon (21) Archives municipales

09/07 - 31/10 Le Grand bestiaire  
de Côte-d'Or

Dijon (21) Latitude 21

11/07 - 20/07 Le monde incroyable  
des fonds marins

Cluny (71) Médiathèque 

17/07 - 30/08 Trésors du fond ancien Gevrey-Chambertin (21) Médiathèque 

23/07 - 06/10 La Description  
de l'Égypte à Mâcon,  
de l'aventure éditoriale  
à l'écrin du savoir

Mâcon (71) Musée des Ursulines

06/08 - 05/10 Animal Salins-les-Bains (39) Médiathèque  
communautaire

22/08 - 21/09 À la recherche  
des châteaux disparus 

Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel
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02/09 - 27/09 Les APM : Animaux  
Poétiquement Modifiés

Nevers (58) BU ESPE

03/09 - 02/11 Si votre ramage  
se rapporte à  
votre plumage…

Auxerre (89) Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

09/09 - 21/09 Buffon : naturaliste 
bourguignon  
du XViiie siècle

Cosne-Cours-sur-Loire 
(58)

Médiathèque  
intercommunale

09/09 - 19/10 L'animal dans l'art :  
entre mythe et réalité 

Mâcon (71) BU ESPE

11/09 - 22/09 Bestiaire : l'animal  
dans l'art

La Charité-sur-Loire (58) Prieuré de la Charité

11/09 - 22/09 Animal… par images  
et par mots

La Charité-sur-Loire (58) Maison des métiers 
d’art et du livre d’artiste 
iNDiGO

11/09 - 10/10 Entre imaginaire  
et réalité : transformations 
et métamorphoses  
chez les animaux

Auxerre (89) BU ESPE

12/09 - 26/10 Humain-Animal Belfort (90) Bibliothèque  
universitaire  
Lucien-Febvre

16/09 - 16/10 il était une fois…  
la fourmi, la jabiru  
et trois corneilles !

Dijon (21) BU ESPE

16/09 - 25/10 L'animal à l'école Besançon (25) Bibliothèque  
universitaire Éducation

17/09 - 22/09 [Re]découvrir :  
un regard animal !

Chalon-sur-Saône (71) Bibliothèque municipale

17/09 - 09/10 Mondes aquatiques Montbard (21) Médiathèque 
Jacques-Prévert

20/09 - 06/01 Précieuses petites bêtes Dole (39) Médiathèque  
de l'Hôtel-Dieu

20/09 - 23/11 Madame du Châtelet :  
la femme des Lumières

Semur-en-Auxois (21) Bibliothèque municipale

21/09 - 16/11 Animalivre Montbéliard (25) Médiathèque

21/09 - 20/12 Collège Gérôme :  
une rentrée dans l'histoire

Vesoul (70) Archives  
départementales

30/09 - 08/11 Représentations et 
images de la vie animale 
du XVie au XXe siècle

Besançon (25) Bibliothèque  
universitaire  
Sciences-Sport

05/10 - 16/11 Les lumières de la ville ? 
Vivre à Besançon au XiXe 
siècle (1815-1914)

Besançon (25) Archives municipales

08/10 - 10/11 En selle ! Chevaux  
et cavaliers au  
musée Magnin

Dijon (21) Musée Magnin

12/10 - 30/10 Exemplaires français  
et étrangers  
de Colas Breugnon  
de Romain Rolland

Clamecy (58) Médiathèque

31/10 au 03/11 Promenons-nous 
dans les bois

Auxelles-Haut (90) Salle des fêtes

 Pister l’aniMal ! 

Travaux d’élèves en Segpa. Projet « Mon bestiaire : j’écris,  

je dessine, j’imprime ». Collège Jouffroy d’Abbans, 2018-2019 : 

Artiste Jessica Scaranello.

Journée D’éTuDe à DesTinaTion  
Des professionnels
L’Agence Livre & Lecture propose une journée d’étude 
autour de la thématique « Animal » à destination des 
archivistes, bibliothécaires et toutes personnes en 
charge de collections patrimoniales et archivistiques.
La thématique « Animal » sera prétexte à (re)découvrir 
des textes et des images, où spécialistes et profes-
sionnels croiseront leurs points de vue et donneront 
des pistes de médiation à destination  du jeune public.
Vendredi 11 octobre, à Besançon, salle Courbet (6 rue 
Mégevand) 
9h30 - 17h00

Pour en savoir plus et vous inscrire : 
Pascale Milly, chargée de mission Patrimoine écrit
Tél : 03 81 82 04 40
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr
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DaTe TYpe TiTre ville eTablisseMenT

Juin

01/06
10h

Visite guidée Les sauvageonnes  
de nos rues !

Nevers (58) Palais ducal

06/06
18h

Vernissage expo Mémoires végétales :  
herbiers de la Nièvre

Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

28/06
18h30

Conférence L'impact du changement  
climatique sur les  
populations d'oiseaux

Auxonne (21) Bibliothèque 
Xavier-Girault

29/06
10h-12h30, 
14h-18h

Atelier jeux 
vidéo

Nature et magie  
à l'espace vidéo

Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

29/06
15h

Projection Tu seras mon fils Dijon (21) Bibliothèque 
centre-ville la Nef

JuilleT

03/07
15h

Visite animée Anost (71) Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne

04/07
12h30

Visite expo Cet été la bibliothèque  
s'acclimate : vignes et vins 
dans les collections

Dijon (21) Bibliothèque  
patrimoniale  
et d'étude

06/07
10h

Visite expo Animalistique ! Mâcon (71) Médiathèque 

06/07
15h

Visite fonds Grand tour patrimoine Dijon (21) Bibliothèque  
patrimoniale  
et d'étude

06/07 - 28/09
Du mardi  
au samedi,  
10h et 15h

Visites expo Le cheval : force  
et élégance 

Mâcon (71) Académie  
de Mâcon

08/07
14h30

Visite expo Qu'est-ce qu'un  
parchemin ?

Dijon (21) Archives 
municipales

09/07 
10h-15h

Visite fonds Mâcon (71) Académie  
de Mâcon

10/07
10h

Atelier Les belles de Nevers  
font leur défilé

Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

Calendrier des animations 10/07
15h

Visite animée Anost (71) Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne

11/07
9h30

Atelier Les Z'animaux gravés Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

11/07
10h30

Visite fonds La face animale des 
archives

Mâcon (71) Archives 
départementales

11/07
14h30

Projection et 
atelier

Brendan et le secret de 
Kells

Lons-le-Saunier 
(39)

Centre culturel 
communautaire 
des Cordeliers

11/07
18h

Visite expo Cet été la bibliothèque  
s'acclimate : vignes et vins 
dans les collections

Dijon (21) Bibliothèque  
patrimoniale  
et d'étude

12/07
18h15

Lectures Fables en lecture partagée Lons-le-Saunier 
(39)

Centre culturel 
communautaire 
des Cordeliers

17/07
11h

Lecture Le petit poisson magique Cluny (71) Médiathèque 

17/07
15h

Visite animée Anost (71) Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne

17/07
15h

Visite fonds Sens (89) Médiathèque 

18/07
11h

Visite fonds Jeu de piste à la bibli’ 
avec les animaux cachés

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

19/07
16h

Visite fonds La face animale des 
archives

Mâcon (71) Archives 
départementales

20/07
9h-12h

Prés. doc Sélection de livres sur les 
fonds marins

Cluny (71) Médiathèque 

20/07
10h

Visite expo Animalistique ! Mâcon (71) Médiathèque 

20/07
10h

Visite fonds Sens (89) Médiathèque 

23/07 
10h-15h

Visite fonds Mâcon (71) Académie  
de Mâcon

23/07
10h

Stage Bestiaire fantastique Mâcon (71) Musée des 
Ursulines

24/07
10h

Stage Bestiaire fantastique Mâcon (71) Musée des 
Ursulines

24/07
15h

Visite animée Anost (71) Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne
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27/07
10h30

Projection Les p'tits cinéphiles de l'été Mâcon (71) Médiathèque 

28/07
15h

Visite expo La Description de l'Égypte 
à Mâcon, de l'aventure  
éditoriale à l'écrin du savoir

Mâcon (71) Musée des 
Ursulines

30/07
10h

Atelier Dieux et animaux  
de l'ancienne Égypte

Mâcon (71) Musée des 
Ursulines

31/07
15h

Visite animée Anost (71) Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne

Juillet - Août 
sur réservation

Atelier Le langage des fleurs Nevers (58) Musée des  
Beaux-Arts  
et de la Faïence

Juillet - Août 
sur réservation

Animation La nature en images Nevers (58) Palais ducal

aoÛT

05/08
14h30

Visite expo Qu'est-ce qu'un  
parchemin ?

Dijon (21) Archives 
municipales

06/08
10h30

Visite fonds La face animale  
des archives

Mâcon (71) Archives 
départementales

07/08
15h

Visite animée Anost (71) Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne

07/08
16h

Atelier Sous la protection d'Horus Mâcon (71) Musée des 
Ursulines

13/08 
10h-15h

Visite fonds Mâcon (71) Académie  
de Mâcon

14/08
15h

Visite animée Anost (71) Maison du 
patrimoine oral  
de Bourgogne

16/08
11h

Visite fonds Louis Legrand, globe 
céleste et globe terrestre

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

21/08
14h

Visite fonds La face animale  
des archives

Mâcon (71) Archives 
départementales

21/08
15h

Visite animée Anost (71) Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne

23/08
11h

Visite fonds Visite historique guidée  
de la bibliothèque

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

24/08
16h

Visite expo À la recherche des  
châteaux disparus

Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

27/08 
10h-15h

Visite fonds Mâcon (71) Académie  
de Mâcon

27/08
20h

Projection / 
débat

Autour du documentaire  
"Le silence des oiseaux"

Salins-les-Bains 
(39)

Médiathèque 
communautaire

28/08
10h

Atelier Les belles de Nevers  
font leur défilé

Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

28/08
15h

Visite animée Anost (71) Maison du  
patrimoine oral  
de Bourgogne

30/08
10h

Visite fonds Grand tour patrimoine Dijon (21) Bibliothèque  
patrimoniale  
et d'étude

31/08
16h

Visite expo À la recherche des  
châteaux disparus

Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

sepTeMbre

02/09
14h30

Visite expo Qu'est-ce qu'un  
parchemin ?

Dijon (21) Archives 
municipales

07/09
14h30

Conférence La citadelle de Belfort  
en réalité augmentée

Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

07/09
14h30

Conférence Rendez-vous en monde 
inconnu : celui des petites 
bêtes de votre jardin

Dijon (21) Latitude 21

07/09
15h

Conférence Présentation de la  
campagne photographique 
de l'institut de recherche 
et d'histoire des textes 
(iRHT-CNRS)

Sens (89) Médiathèque 
Jean-Christophe 
Rufin

07/09
16h

Visite expo À la recherche des  
châteaux disparus

Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

10/09 
10h-15h

Visite fonds Mâcon (71) Académie de 
Mâcon

11/09
14h

Atelier Des mercredis pas si bêtes : 
lectures

La Charité- 
sur-Loire (58)

Bibliothèque 
municipale

12/09
18h30

Café débat Paroles vigneronnes Dijon (21) Bibliothèque 
centre-ville la Nef

14/09
10h

Visite fonds Sens (89) Médiathèque 

14/09
14h30

Visite fonds Sens (89) Médiathèque 

14/09
14h30

Conférence Vie et travaux de Buffon Cosne-Cours-
sur-Loire (58)

Médiathèque 
intercommunale
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14/09
14h30

Atelier Atelier enluminures La Charité-sur-
Loire (58)

Prieuré de la 
Charité

14/09
15h

Conférence Pourquoi faudrait-il  
respecter les animaux ?

Beaune (21) Bibliothèque 
Gaspard-Monge

14/09
15h

Visite fonds Grand tour patrimoine Dijon (21) Bibliothèque 
patrimoniale et 
d'étude

14/09
16h

Visite expo À la recherche des  
châteaux disparus

Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

15/09
14h30

Atelier Atelier enluminures La Charité-sur-
Loire (58)

Prieuré de la 
Charité

17/09
09/10

Prés. doc Ouvrages naturalistes  
et animaux marins

Montbard (21) Médiathèque 
Jacques-Prévert

18/09
14h

Atelier Des mercredis pas si bêtes : 
lectures

La Charité-sur-
Loire (58)

Bibliothèque 
municipale

18/09
14h

Atelier Des mercredis pas si bêtes : 
jeux

La Charité-sur-
Loire (58)

Prieuré de la 
Charité

18/09
15h

Heure du conte Beaune (21) Bibliothèque 
Gaspard-Monge

18/09
15h

Atelier Monuments et châteaux 
disparus

Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

18/09
15h45

Atelier Création d'animaux 
fantastiques 

Beaune (21) Bibliothèque 
Gaspard-Monge

18/09
18h

Conférence Promenade parmi les livres 
juridiques anciens de la BU 
Droit-Lettres

Dijon (21) BU Droit-Lettres

19/09
19h

Conférence Et si nous dressions un 
album des oiseaux d'eau  
en Côte-d'Or ?

Dijon (21) Latitude 21

20/09
10h

Visite expo il était une fois… la fourmi,  
le jabiru et trois corneilles !

Dijon (21) BU ESPE

20/09
14h

Visite expo il était une fois… la fourmi,  
le jabiru et trois corneilles !

Dijon (21) BU ESPE

20/09
17h

Parcours il était une fois… la fourmi,  
le jabiru et trois corneilles !

Dijon (21) BU ESPE

20/09
19h 

Conférence Une femme si savante Semur-en-
Auxois (21)

Théâtre  
du rempart 

21/09
10h-12h 
14h-18h

Prés. doc Présentation de la 
Chronique de Tournus

Tournus (71) Bibliothèque 
municipale

21/09
10h

Atelier Gravure sur bois et 
gaufrage

Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

21/09
10h-12h, 
14h-16h

Visite fonds Beaune (21) Bibliothèque 
Gaspard-Monge

21/09
10h30

Visite fonds et 
prés. doc

Semur-en-
Auxois (21)

Bibliothèque 
municipale

21/09
10h30

Visite fonds Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

21/09
11h 

Prés. doc Découverte de la  
bibliothèque des ingénieurs 
civils de France

Le Creusot (71) Écomusée

21/09
11h 

Rencontre Louis XiV danseur :  
les ballets de cour

Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

21/09
14h

Atelier Création d'enluminures Beaune (21) Bibliothèque 
Gaspard-Monge

21/09
14h

Atelier Empreintes de végétaux Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

21/09
14h

Démonstration La gravure dans tous  
ses états

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

21/09
14h

Prés. doc Découverte de la  
bibliothèque des ingénieurs 
civils de France

Le Creusot (71) Écomusée

21/09
14h-17h

Atelier Atelier gravure avec  
l’artothèque ASCAP

Montbéliard 
(25)

Médiathèque

21/09 
14h-17h30

Prés. doc Châtillon-sur-
Seine (21)

Salle du conseil 
municipal  
(Hôtel de Ville)

21/09 
14h-18h

Visite fonds Visite de la salle d'étude  
et de la chapelle

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

21/09 
14h-18h

Visite fonds  
et prés. doc

Le Creusot (71) Académie 
François-Bourdon

21/09
14h30

Prés. doc La ménagerie des archives Vesoul (70) Archives 
départementales 

21/09
14h30

Causerie Les châteaux disparus  
de Louis XiV

Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

21/09
14h30

Visite fonds  
et prés. doc

Semur-en-
Auxois (21)

Bibliothèque 
municipale

21/09
14h30

Visite fonds Cosne-Cours-
sur-Loire (58)

Médiathèque 
intercommunale

21/09
15h

Prés. doc Découverte de la  
bibliothèque des ingénieurs 
civils de France

Le Creusot (71) Écomusée
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21/09
15h

Conférence Le langage du décor 
sculpté

La Charité- 
sur-Loire (58)

Prieuré de  
la Charité

21/09
16h

Visite fonds Cosne-Cours-
sur-Loire (58)

Médiathèque 
intercommunale

21/09
16h

Prés. doc Découverte de la  
bibliothèque des ingénieurs 
civils de France

Le Creusot (71) Écomusée

21/09
16h30

Visite fonds Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

21/09
16h30

Visite fonds  
et prés. doc

Semur-en-
Auxois (21)

Bibliothèque 
municipale

21/09
17h

Prés. doc Découverte de la  
bibliothèque des ingénieurs 
civils de France

Le Creusot (71) Écomusée

21/09
18h

Visite fonds Belfort (90) Bibliothèque 
Léon-Deubel

22/09
10h-12h 
14h-18h

Prés. doc Présentation de la 
Chronique de Tournus

Tournus (71) Bibliothèque 
municipale

22/09
10h-12h 
14h-16h

Visite fonds Beaune (21) Bibliothèque 
Gaspard-Monge

22/09
10h30

Visite fonds  
et prés. doc

Semur-en-
Auxois (21)

Bibliothèque 
municipale

22/09
10h30

Atelier 
d'écriture

L'écrit des bêtes La Charité- 
sur-Loire (58)

Prieuré de  
la Charité

22/09
11h 

Prés. doc Découverte de la  
bibliothèque des ingénieurs 
civils de France

Le Creusot (71) Écomusée

22/09 
10h-12h30
14h-18h

Atelier création 
numérique

Réalité virtuelle au jardin Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

22/09
14h

Visite expo Qu'est-ce qu'un  
parchemin ?

Dijon (21) Archives 
municipales

22/09
14h

Visite guidée En famille à la bibliothèque Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

22/09
14h 

Atelier Création d'un herbier  
en famille

Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

22/09
14h 

Prés. doc Découverte de la  
bibliothèque des ingénieurs 
civils de France

Le Creusot (71) Écomusée

22/09 
14h-17h30

Prés. doc Châtillon- 
sur-Seine (21)

Salle du conseil 
municipal (Hôtel  
de Ville)

22/09 
14h-18h

Visite fonds  
et prés. doc

Le Creusot (71) Académie 
François-Bourdon

22/09 
14h-19h

Visite fonds Visite de la salle d'étude  
et de la chapelle

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

22/09
14h30

Prés. doc La ménagerie des archives Vesoul (70) Archives 
départementales 

22/09
14h30

Visite fonds 
et prés. doc

Semur-en-
Auxois (21)

Bibliothèque 
municipale

22/09
15h

Visite expo Qu'est-ce qu'un  
parchemin ?

Dijon (21) Archives 
municipales

22/09
15h

Prés. doc Découverte de la 
bibliothèque des ingénieurs 
civils de France

Le Creusot (71) Écomusée

22/09
15h30

Visite expo [Re]découvrir :  
un regard animal !

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

22/09
16h

Visite expo Qu'est-ce qu'un  
parchemin ?

Dijon (21) Archives 
municipales

22/09
16h

Prés. doc Le Creusot (71) Écomusée

22/09
16h15

Visite expo [Re]découvrir :  
un regard animal !

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

22/09
16h30

Visite fonds  
et prés. doc

Semur-en-
Auxois (21)

Bibliothèque 
municipale

22/09
16h30

Spectacle Ne cherchez plus  
la petite bête !

Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

22/09
17h

Visite expo Qu'est-ce qu'un  
parchemin ?

Dijon (21) Archives 
municipales

22/09
17h

Visite expo [Re]découvrir : un regard 
Animal !

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

22/09
17h

Prés. doc Découverte de la biblio-
thèque des ingénieurs civils 
de France

Le Creusot (71) Écomusée

22/09
17h45

Visite expo [Re]découvrir : un regard 
animal !

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

24/09 
10h-15h

Visite fonds Mâcon (71) Académie  
de Mâcon

24/09
17h30

Rencontre Avec l'autrice réalisatrice 
Katarzyna Lipinska

Dijon (21) BU Droit-Lettres
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25/09
10h

Atelier Bestiaire héraldique Meuilley (21) Médiathèque 

26/09
12h30

Visite expo Cet été la bibliothèque  
s'acclimate : vignes et vins 
dans les collections

Dijon (21) Bibliothèque  
patrimoniale  
et d'étude

26/09 
18h

Prés. doc Une heure, un livre Besançon (25) Bibliothèque 
d'étude et de 
conservation

27/09
10h 

Visite expo il était une fois… la fourmi,  
le jabiru et trois corneilles !

Dijon (21) BU ESPE

27/09
10h 

Conférence Falcon, écrivain de Tournus Tournus (71) Cellier des moines

27/09
14h

Visite expo il était une fois… la fourmi,  
le jabiru et trois corneilles !

Dijon (21) BU ESPE

27/09
18h

Atelier Bestiaire héraldique Meuilley (21) Médiathèque 

27/09
18h

Rencontre De l'animal au parchemin : 
histoire, environnement, 
génétique

Dijon (21) Archives 
municipales

28/09
10h30

Rencontre Apéritif littéraire Montbéliard 
(25)

Médiathèque

29/09
15h

Visite expo La Description de l'Égypte  
à Mâcon, de l'aventure  
éditoriale à l'écrin du savoir

Mâcon (71) Musée des 
Ursulines

oCTobre

01/10
17h30

Conférence L'électricité animale et  
les débats thérapeutiques  
au siècle des Lumières :  
à propos du moment 
Mesmer

Dijon (21) BU Droit-Lettres

02/10
10h

Atelier Bestiaire héraldique Meuilley (21) Médiathèque 

02/10
14h30

Visite expo Représentations et images 
de la vie animale du XVie  
au XXe siècle

Besançon (25) Bibliothèque 
universitaire 
Sciences-Sport

02/10
14h et 15h

Atelier Atelier numérique 
« Beebot »

Montbéliard 
(25)

Médiathèque

04/10
18h

Atelier Bestiaire héraldique Meuilley (21) Médiathèque 

05/10
15h

Prés. doc Luxeuil-les-
Bains (70)

Bibliothèque 
municipale

05/10
15h

Conférence Georges Cuvier, anatomiste 
du XiXe siècle 

Luxeuil-les-
Bains (70)

Bibliothèque 
municipale

05/10 - 07/12
14h30 - 16h

Visite expo Les lumières de la ville ? 
Vivre à Besançon au XiXe 
siècle (1815-1914)

Besançon (25) Archives 
municipales

07/10
18h 

Conférence insolites remèdes d'origine 
animale : Voyage au siècle 
des Lumières

Dijon (21) BU Droit-Lettres

09/10
14h30

Visite expo Représentations et images 
de la vie animale du XVie  
au XXe siècle

Besançon (25) Bibliothèque 
universitaire 
Sciences-Sport

10/10
18h

Visite fonds Dijon (21) BU Droit-Lettres

11/10 
9h30-17h

Journée d’étude 
(sur inscription au 
03 81 82 04 40)

Pister l’animal ! Besançon (25) Salle Courbet

11/10
10h 

Visite expo il était une fois… la fourmi,  
le jabiru et trois corneilles !

Dijon (21) BU ESPE

11/10
14h

Visite expo il était une fois… la fourmi,  
le jabiru et trois corneilles !

Dijon (21) BU ESPE

11/10 
18h

Prés. doc Mémoires végétales,  
herbiers de la Nièvre

Nevers (58) Médiathèque

12/10
10h-17h

Colloque Colas Breugnon aujourd'hui Clamecy (58) Salle 
Romain-Rolland

12/10
10h30

Atelier Prête-moi ta plume Auxerre (89) Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

12/10
10h30

Conférence Évolution de la  
représentation de  
l’animal dans la littérature 
scientifique

Montbéliard 
(25)

Médiathèque

12/10
14h 

Rencontre ADN et parchemin (XiVe-
XViiie) : une expérience  
au carrefour des sciences 
de la génétique et 
historiques

Mâcon (71) Archives 
départementales

12/10
14h30

Prés. doc L'instant patrimoine Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

12/10
15h

Visite fonds Grand tour patrimoine Dijon (21) Bibliothèque  
patrimoniale  
et d'étude
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12/10
18h

Vernissage expo Exemplaires français  
et étrangers  
de Colas Breugnon  
de Romain Rolland

Clamecy (58) Médiathèque 

13/10 
10h-11h30

Promenade 
littéraire

Sur les traces  
de Colas Breugnon

Clamecy (58) Médiathèque 

13/10
12h

Présentation borne de consultation  
sous forme numérisée  
de Colas Breugnon 

Clamecy (58) Musée

13/10
18h

Vernissage expo Colas Breugnon par 
Stanislaw Sobolewski

Clamecy (58) Musée

16/10
14h30

Visite expo Représentations et images 
de la vie animale du XVie  
au XXe siècle

Besançon (25) Bibliothèque 
universitaire 
Sciences-Sport

16/10
14h

Visite fonds Dijon (21) BU Droit-Lettres

16/10
15h

Atelier Prête-moi ta plume Auxerre (89) Bibliothèque 
Sainte-Geneviève

16/10
18h

Conférence Un incontournable de  
la BU de Dijon : l'incunable 
de 1499 et sa remarquable 
illustration gravée

Dijon (21) BU Droit-Lettres

17/10
18h

Rencontre 
lecture

Florence Andoka en  
résidence à la bibliothèque 

Belfort (90) École d'art Jacot

17/10
18h30

Conférence « Le cheval dans l’art » Dijon (21) Musée Magnin

18/10
12h30

Visite fonds Grand tour patrimoine Dijon (21) Bibliothèque  
patrimoniale  
et d'étude

18/10
12h30

Visite fonds Dijon (21) BU Droit-Lettres

21/10
14h

Visite fonds Dijon (21) BU Droit-Lettres

23/10
14h30

Visite expo Représentations et images 
de la vie animale du XVie  
au XXe siècle

Besançon (25) Bibliothèque 
universitaire 
Sciences-Sport

23/10
14h

Atelier Empreintes de végétaux Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

24/10
9h

Atelier Dessinez, gravez,  
dupliquez les Z'animaux 

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

25/10
9h

Atelier Dessinez, gravez,  
dupliquez les Z'animaux 

Chalon-sur-
Saône (71)

Bibliothèque 
municipale

26/10
14h-17h

Atelier Atelier Pigments natures Montbéliard 
(25)

Médiathèque

30/10
14h30

Visite expo Représentations et images 
de la vie animale du XVie  
au XXe siècle

Besançon (25) Bibliothèque 
universitaire 
Sciences-Sport

31/10
17h

Prés. doc Historiae animalium,
L’Histoire des animaux de 
Gesner, XVie siècle 

Auxelles-Haut 
(90)

Médiathèque 
intercommunale

31/10
18h

Prés. doc Une heure, un livre Besançon (25) Bibliothèque 
d'étude et de 
conservation

noveMbre

06/11
14h30

Visite expo Représentations et images 
de la vie animale du XVie  
au XXe siècle

Besançon (25) Bibliothèque 
universitaire 
Sciences-Sport

09/11
14h-17h

Atelier Atelier Pigments naturels Montbéliard 
(25)

Médiathèque

16/11
14h, 15h, 16h

Atelier Atelier typographie avec 
Æncrages & Co

Montbéliard 
(25)

Médiathèque

23/11
10h-12h30, 
14h-18h

Atelier jeux 
vidéo

Nature et magie  
à l'espace vidéo

Nevers (58) Médiathèque 
Jean-Jaurès

ConCepTion GrapHique : Collectif MBC - 2019 

iMpression : iCo
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 Patrimoines écrits en Bourgogne-franche-comté  
 est une opération proposée par l’agence livre & lecture Bourgogne-franche-comté.  
 elle se déroule du 6 juillet au 2 novembre 2019 à : 

[21] Auxonne, Beaune, Châtillon-sur-Seine, Dijon, Gevrey-Chambertin, Meuilley, Montbard, Semur-en-Auxois
[25] Besançon, Montbéliard
[70] Luxeuil-les-Bains, Vesoul 
[39] Dole, Lons-le-Saunier, Salins-les-Bains 
[58] Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire, La Charité-sur-Loire, Nevers
[71] Anost, Chalon-sur-Saône, Cluny, Le Creusot, Mâcon, Tournus
[90] Auxelles-Haut, Belfort
[89] Auxerre, Saint-Léger-Vauban, Sens 

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.

 agence livre & lecture Bourgogne-franche-comté 

Retrouvez l’Agence à l’occasion du festival  
Les Petites Fugues du 18 au 30 novembre 2019.

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

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

Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté


