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NOTRE PATRIMOINE EN PARTAGE

C’est avec enthousiasme que, cette année
encore, la Région Bourgogne-Franche-Comté
participe aux Journées européennes du
patrimoine. Qu’il s’agisse de patrimoine bâti
ou naturel, religieux ou militaire, industriel
ou encore oral, notre Région est dépositaire
d’une incroyable richesse patrimoniale, aussi
nombreuse que diverse.
Pour ces Journées du patrimoine 2019,
nous avons fait le choix d’ouvrir largement
des bâtiments auquel le grand public n’a
habituellement pas accès. Ainsi, il sera possible de découvrir l’hôtel
de Région à Besançon comme le site du conseil régional à Dijon,
mais également des lycées. Le superbe château de Châteauneuf
dans l’Auxois, fournira l’occasion d’une visite consacrée au rôle
que tenaient les femmes au château. Le Service Inventaire et
Patrimoine de la Région proposera par ailleurs des visites guidées :
sur le patrimoine horloger de Besançon et de Morteau, ou encore
sur les grands ensembles à Mâcon et une présentation de la Saône
navigable au XVIIIe siècle. Autant d’occasions pour chacune et chacun
de découvrir notre Région sous un angle renouvelé…
Belles et riches journées à toutes et à tous !

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté
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HÔTEL DE RÉGION
SITE DE BESANÇON (DOUBS)
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES è Entrée au 4 square Castan
La construction du parking souterrain de la Région a donné lieu, en 1989 et 1990,
à deux campagnes de fouilles ayant mis au jour des vestiges archéologiques de
l’époque romaine, dont une partie de l’aqueduc qui approvisionnait la ville en
eau potable, les restes d’un théâtre du Ier siècle ap. J-C et une mosaïque dont la
datation se situerait entre 160 et 190 ap. J-C.
Les apprentis chercheurs pourront découvrir l'univers
d'un chantier de fouilles et apprendre les gestes de
l'archéologue en explorant les vestiges d'une villa
gallo-romaine avec les scientifiques de l'Inrap.
Les coulisses de cette science multiple et fascinante seront également
présentées à travers deux expositions dossiers.
SALLE EDGAR FAURE è Entrée au 4 square Castan
La salle, située dans l’actuel bâtiment « Convention », a été aménagée entre
1985 et 1989 pour accueillir jusqu’en 2016 les élus régionaux en assemblée.

SALLE VICTOR HUGO è Entrée au 4 square Castan
Une exposition photographique met en lumière certains des dispositifs culturels
de la Région en lien avec la thématique « Arts et Divertissements ».

Hôtel de Région - 4 square Castan - 25000 Besançon
Entrée libre : samedi et dimanche de 13h à 18h30
Pour toutes informations : 03 81 61 61 23 - www.bourgognefranchecomte.fr
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© Région Bourgogne-Franche-Comté, D.Cesbron

HÔTEL GRAMMONT è Entrée au 11 rue de la Convention
En 1982, la première implantation du conseil régional de Franche-Comté se
situe dans l’ancien hôtel de Grammont, 11 rue de la Convention. Construit
pour le chanoine Antoine-Pierre II de Grammont au début du XVIIIe siècle, cet
hôtel particulier est aussi appelé Hôtel du Chambrier. En effet, ce religieux, issu
d’une grande famille noble comtoise, possédait également à l’époque la charge
honorifique de chambrier de l’archevêque.

CONSEIL RÉGIONAL
SITE DE DIJON (CÔTE-D'OR)
La Région vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine.
Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté occupe toujours
le bâtiment construit pour l’accueillir entre 1978 et 1980. L’histoire
de son édification témoigne des enjeux de l’architecture de
l’administration, mais aussi des contraintes rencontrées par les
constructions nouvelles au sein des sites patrimoniaux, compte tenu
de sa situation en limite du secteur sauvegardé de Dijon.

Les visiteurs pourront se promener librement dans le bâtiment et
dans les Jardins du Département afin d’admirer son architecture
extérieure tout en profitant de ce coin de verdure en plein centreville.

Conseil régional - 17 boulevard de la Trémouille - 21000 Dijon
Entrée libre : samedi et dimanche de 13h à 18h30 - Visites guidées : de 13h30 à 18h
Départ des visites toutes les 30 minutes.
Pour toutes informations : 03 80 44 40 34 - www.bourgognefranchecomte.fr

© P. Combier - Région Bourgogne-Franche-Comté

Les architectes Roger-Martin Barade et François Ruault sont
parvenus à réaliser un édifice imposant, représentatif d’une époque
de transition entre les années 1970 et 1980. Les réalisations de trois
artistes - Denis Morog pour les panneaux en béton moulé du hall,
Pierre Sabatier pour la salle des Assemblées et Michel Boyer pour le
mobilier - attestent de l’attention portée à l’aménagement intérieur,
conçu comme une valeur ajoutée pour affirmer l’importance de la
jeune institution.
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CHÂTEAUNEUF, UN CHÂTEAU
EXTRA-ORDINAIRE, UNE EXPOSITION DANS
LA GALERIE FRANÇOIS MITTERRAND

A travers une exposition photographique, présentée dans la
galerie François Mitterrand, nous vous proposons de découvrir les
multiples facettes du château de Châteauneuf : un lieu d’histoire et
de patrimoine, un lieu de création, de spectacle vivant et un grand
site touristique pour les petits et les grands. Il se visite tout au long
de l'année.

Conseil régional - 17 boulevard de la Trémouille - 21000 Dijon
Entrée libre : samedi et dimanche de 13h à 18h30 - Visites guidées : de 13h30 à 18h
Départ des visites toutes les 30 minutes.
Pour toutes informations : 03 80 44 40 34 - www.bourgognefranchecomte.fr
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© P-M. Barbe-Richaud, service Inventaire et Patrimoine, Région
Bourgogne-Franche-Comté

Depuis 2008, la Région Bourgogne-Franche-Comté est propriétaire
de ce château, un des derniers vestiges de l’architecture médiévale
conservés dans cet état. Elle travaille à mettre en valeur tous les
aspects de ce site exceptionnel.

LYCÉES DE BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
Certains lycées de la Région Bourgogne-Franche-Comté vous
ouvrent leurs portes lors des Journées européennes du patrimoine.
En visite libre ou guidée, venez découvrir l’histoire de ces bâtiments
et observer les détails de leur architecture.
Retrouvez la liste des établissements ouverts sur le site :
Lycée polyvalent Victor Bérard à Morez.
© Y. Sancey, service Inventaire et Patrimoine, Région Bourgogne-Franche-Comté

www.bourgognefranchecomte.fr
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En complément de l’exposition du Musée du Temps « L’horlogerie
dans ses murs », le service Inventaire et Patrimoine propose de
partir à la rencontre du patrimoine horloger de la ville. Peu visibles,
modestes ou imposants, ces lieux de fabrication ont contribué à faire
de Besançon la capitale française de la montre entre le milieu des
XIXe et XXe siècles.

Lieu de départ : square Saint-Amour - 25000 Besançon
Horaires de départ des visites : 11h et 15h, le dimanche 22 septembre
Réservation à l’Office du tourisme et des congrès de Besançon
(à partir du lundi 9 septembre) : 03 81 80 92 55 - info@besancon-tourisme.com
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Immeuble et atelier d'horlogerie, dit maison Savoye (7 square Saint-Amour)
© Y. Sancey, service Inventaire et Patrimoine, Région Bourgogne-Franche-Comté

VISITE GUIDÉE "AUTOUR DU
PATRIMOINE HORLOGER"
À BESANÇON (DOUBS)

VISITE GUIDÉE "AUTOUR DU
PATRIMOINE HORLOGER"
À MORTEAU (DOUBS)

La déambulation organisée dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine est l’occasion de mesurer le passage du travail à
domicile (« sur la fenêtre ») à celui en usine, regroupant parfois
plusieurs centaines de personnes.

Lieu de départ : Office du tourisme du Pays Horloger - bureau de Morteau – 7 place de
la Halle – 25500 Morteau
Horaires de départ des visites : 14h et 16h, le dimanche 22 septembre
Réservation à l’Office de tourisme du Pays Horloger
bureau de Morteau : 03 81 67 18 53
Gratuit

Usine d'horlogerie (usine de montres) de la manufacture d'horlogerie
E. Cattin et Cie © Y.Sancey, service Inventaire et Patrimoine, Région Bourgogne-Franche-Comté

Morteau a conservé de son rôle de centre principal de fabrication des
montres dans le Haut-Doubs aux XIXe et XXe siècles un patrimoine
abondant d’ateliers et d’usines parfaitement insérés dans son bâti.
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PRÉSENTATION DE DOCUMENTS
D'ARCHIVES ORIGINAUX SUR LA
SAÔNE NAVIGABLE (CÔTE-D'OR)

Le Mémoire au sujet de la navigation sur la rivière de Saône rédigé par
Thomas Dumorey, ingénieur des États de Bourgogne, en août 1779,
dresse un inventaire de la rivière et apporte un éclairage significatif
pour l’étude menée par la Région depuis 2016 sur la Saône navigable
en Bourgogne-Franche-Comté.
L’exemple de deux ponts, à Gray (Haute-Saône) et à Seurre (Côted’Or), permet d’analyser concrètement l’intérêt d’un tel document.

Archives Départementales de la Côte-d’Or – 8 rue Jeannin - 21000 DIJON
Entrée libre : dimanche 22 septembre
Horaires d’ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 18h
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La ville de Seurre et la Saône. © T. Kuntz, service Inventaire et Patrimoine, Région
Bourgogne-Franche-Comté

« À QUOI RESSEMBLAIT LA SAÔNE NAVIGABLE À LA FIN DU XVIIIÈ
SIÈCLE ? L’INVENTAIRE DE THOMAS DUMOREY (1779) »

PROMENADE ARCHITECTURALE
DANS LE QUARTIER THERMAL
DE SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
(NIÈVRE)

L’architecture du quartier thermal témoigne encore aujourd’hui de
leur vie quotidienne. La visite est l’occasion de (re)découvrir cette
villégiature telle que la découvrait un touriste de la Belle Époque.
En parallèle, l'Office du tourisme de Saint-Honoré-les-Bains propose
l’ouverture de l'établissement thermal et la visite du château de La
Montagne.

Lieu de départ : Chapelle du parc thermal - allée de la Chapelle - 58360 Saint-Honoréles-Bains
Horaires de départ des visites : 11h, 14h et 16h, samedi 21 et dimanche 22 septembre
Réservation obligatoire à l’Office du tourisme de Saint-Honoré-les-Bains :
03.86.30.43.10 (15 personnes maximum par visite)

Saint-Honoré-les-Bains, Castel des Loges. Vue du Pavillon Blanc et du Pavillon Rose.
© P-M. Barbe-Richaud, service Inventaire et patrimoine, Région Bourgogne-Franche-Comté

La construction d’un nouvel établissement thermal (1854-1857)
permet d’accueillir des curistes de plus en plus nombreux à SaintHonoré-les-Bains. Leur nombre double tous les dix ans au plus fort
de la « fièvre thermale » dans la seconde moitié du XIXe siècle.
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VISITE DU QUARTIER DE BIOUX
À MÂCON (SAÔNE-ET-LOIRE)

Après la Seconde Guerre mondiale, l’État et les municipalités font
face à une grave crise du logement. Pour y répondre, de nouveaux
quartiers sont construits selon de nouvelles normes techniques,
architecturales et urbaines : les grands ensembles. Le quartier de
Bioux est l’un des premiers ensembles de cette dimension construit
en Bourgogne. Cette visite propose de (re)découvrir son histoire, le
contexte de son apparition et de porter un autre regard sur ce projet
urbain et l’architecture de ces immeubles collectifs.

Lieu de départ des visites : MJC de Bioux – 30 avenue Pierre Denave – 71000
MÂCON
Horaires de départ des visites : 10h, 14h et 16h, le samedi 21 septembre
Réservation et contact : MJC de Bioux
Johanne Ciclet : 06.38.32.49.88 ou jciclet-mjcbioux@outlook.fr
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Le quartier des Bioux à Mâcon © T. Kuntz, service Inventaire et patrimoine, Région
Bourgogne-Franche-Comté

Cette visite est proposée dans le cadre de l'étude sur les grands
ensembles en Bourgogne. En complément, une exposition de
photographies du quartier est présentée à la MJC de Bioux.

DÉCOUVERTE DE TROIS
SITES REMARQUABLES DU
PATRIMOINE RURAL BRIONNAIS
(SAÔNE-ET-LOIRE)

Le Charolais-Brionnais est un extraordinaire exemple de paysage
cultivé par l’activité humaine et en particulier, bien sûr, par l’élevage
bovin sous la forme originale de l’embouche (engraissement des
bêtes à l’herbe). Une race bovine y a été en quelque sorte inventée
sur mesure par les générations d’éleveurs, par cette géologie et ce
climat, mais aussi pour et par les goûts du consommateur. Bocage
et architecture rurale, herbe et saisons, bêtes et haies, murets et
savoir-faire, capitaux et eau, travail et génétique, chimie et arbres
composent un monde hybridé. Aujourd’hui, quand la question
de l’avenir du vivant taraude, nous avons du mal à y distinguer
précisément mondes naturels et mondes artificiels, dont les
complexes et évolutives interactions forment un cosmos. Partout sur
la planète sont questionnées, encore et toujours, les relations qui
se nouent et se dénouent entre les végétaux et les animaux, nous
compris.
C’est au titre de cette valeur universelle, exceptionnelle qu’une
inscription auprès de l’Unesco de ce paysage culturel est en cours
d’examen.

Visites commentées à deux voix
Horaires et lieux visités (durée de la visite 1 h) - le dimanche 22 septembre
- 14h : Ferme de la Noue (St-Julien-de-Civry)
- 15h30 : Château et ferme de Martigny (Poisson)
- 17h : Château et ferme du Lac (Anzy-le-Duc)
Inscription auprès du PETR du Pays Charolais-Brionnais : 03 85 25 96 36

Ferme de la Noue
© P-M. Barbe-Richaud, service Inventaire et Patrimoine, Région Bourgogne-Franche-Comté

Découverte inédite et exceptionnelle de trois sites remarquables du
patrimoine rural brionnais, à suivre en intégralité ou à la carte !
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DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU
DE CHÂTEAUNEUF
(CÔTE-D’OR)

À Châteauneuf, château médiéval, château
régional, vous pourrez visiter gratuitement
le site grâce à une ouverture en continu sur
tout le week-end.
LES DAMES DE CHÂTEAUNEUF
Les recherches ont permis de redécouvrir le
rôle des femmes au château. En écho à ces
nouvelles découvertes, vous pourrez suivre une
visite spéciale : « Les dames de Châteauneuf » ; Au-delà de l’exemple du
château, vous comprendrez mieux la place méconnue des femmes dans
les périodes anciennes, mise en valeur dans le cadre des Journées du
matrimoine.
Château de Châteauneuf-en-Auxois – 21320 Châteauneuf
Entrée libre : samedi et dimanche de 9h30 à 18h30
Horaires de départ des visites guidées « Les dames de Châteauneuf » : 10h15, 11h15,
13h30 et 17h15.
Horaires de départ des visites guidées du château : tout au long de la journée
Accès : Depuis Paris ou Lyon : A6, sortie Pouilly-en-Auxois - Depuis Dijon : A38, sortie
Sombernon, puis D977 bis
Pour toutes informations : 03 80 49 21 89
www.bourgognefranchecomte.fr/chateauneuf
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Le matrimoine – constitué à la fois de la mémoire des créatrices
du passé et de la transmission de leurs œuvres - nécessite une
valorisation accrue de cet héritage féminin pour atteindre une
réelle égalité entre femmes et hommes.
C’est le choix qu’a fait la Région avec cette visite originale qui
met à l’honneur des femmes oubliées de l’Histoire.
Un auteur, une autrice. Le saviez–vous ?
Le féminin « autrice » existe depuis l’Antiquité. Aussi ancien que
son masculin « auteur », il est employé par Lagrange, le comédien
de Molière, pour désigner les premières femmes dramaturges au
XVIIe siècle, dans les Registres de compte.
Source : Mouvement HF
Vers l'égalité Hommes-Femmes dans les Arts & la Culture
www.mouvement-hf.org

Le château de Châteauneuf, Marguerite Fauche de Domprel, épouse de Charles de Vienne,
XVIIe siècle © T. Kuntz, service Inventaire et Patrimoine, Région Bourgogne-Franche-Comté

JOURNÉE DU MATRIMOINE
Notre héritage culturel est constitué de notre patrimoine (ce
qui vient des pères) et de notre matrimoine (ce qui vient des
mères). S’il est commun et mixte, il n’est pas encore égalitaire.
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Ce pass, mis en place par la Région Bourgogne-Franche-Comté, est commercialisé par SNCF. Il est valable une journée
pour des déplacements sur le réseau régional Mobigo et sur les réseaux de transport partenaires de la Région.

Plus d’infos : Mobigo au 03 80 11 29 29 (lundi > samedi) ou sur www.viamobigo.fr
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BOUGEZ CURIEUX !

PROFITEZ DU
PASS 5 €
PENDANT LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
AVEC LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ET LES RÉSEAUX DE TRANSPORT PARTENAIRES,
VOYAGEZ EN TER, CAR, BUS OU TRAM

