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Archéologie
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l'archéologie,
Dijon (21)
Autorisations, coordination, prescriptions et contrôle des recherches de terrain. Préservation des
vestiges et diffusion des connaissances acquises. Carte archéologique (37 000 sites en Bourgogne).
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne/Secteurs-dactivite/Archeologie/Fouilles
Brochures disponibles par téléchargement ou envoi postal et prêts de panneaux pour des
expositions dans les établissements scolaires
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne/Ressourcesdocumentaires/Publications-SRA-de-la-DRAC-Bourgogne/Publications-SRA-de-la-DRACBourgogne
Pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle "Patrimoine archéologique" :
Bibracte, musée et site archéologique, Saint-Léger-sous-Beuvray (58)
Visites, possibilité de démarche transversale, intéressant autant le cours de mathématiques, de
physique ou de lettres que celui d’histoire, ou de projets à long terme, comme les classes à Projet
artistique et culturel (classe à PAC).
http://www.bibracte.fr/fr/a-votre-mesure/enseignants-et-animateurs_03_03.html
Institut national de recherches archéologiques préventives
Archéologie préventive (fouilles lors de projets d'aménagement). Archéozoom, carte des sites de
fouilles archéologiques préventives (31 sites répertoriés en Bourgogne)
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http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Sites-archeologiques/p-30-Rechercher-un-site-parcriteres.htm

Architecture, urbanisme et environnement
Les conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de chaque département ont pour
mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le
domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
CAUE de Côte-d'Or
Ateliers de sensibilisation à l'architecture
http://www.caue21.fr/index.php?page=sensibilisation-formation
CAUE de la Nièvre
Interventions et visites pédagogiques sur l'architecture et l'urbanisme
http://caue58.archi.fr/category/actions-pedagogiques/
CAUE de Saône-et-Loire
Accompagnement, sur demande, des équipes pédagogiques dans leurs projets liés à la découverte
de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'environnement. Nombreuses fiches thématiques
téléchargeables.
http://www.caue71.fr/actions-pedagogiques.html
CAUE de l'Yonne
http://www.lyonne.com/Territoire-et-Economie/Le-Conseil-d-Architecture-d-Urbanisme-et-de-lEnvironnement-C.A.U.E.

Archives
Les services éducatifs des archives départementales ont pour mission de rendre accessibles au
jeune public les sources d'archives locales, porteuses de notre histoire et de notre identité.
Archives départementales de Côte-d'Or
Visites, publications, reproduction et expédition de documents
http://www.archives.cotedor.fr/cms/home/activites-culturelles/activites-pedagogiques/le-serviceeducatif.htm
Archives départementales de la Nièvre
Ateliers, visites, expositions itinérantes et dossiers documentaires
http://archives.cg58.fr/?id=service_educatif
Archives départementales de l'Yonne
Possibilité de projet pédagogique en collaboration avec tout enseignant intéressé, tant du primaire
que du secondaire avec les professeurs d’histoire-géographie du service éducatif.
http://www.yonne-archives.fr/Decouvrir/Service-educatif
Archives départementales de la Saône-et-Loire
Atelier, visites, lectures et expositions. Outre les disciplines histoire, géographie, français ou
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éducation civique, des projets peuvent également concerner l'histoire des arts, les arts plastiques ou
encore les sciences économiques et sociales.
http://www.archives71.fr/article.php?larub=35&titre=espace-educatif

Inventaire du patrimoine
Service patrimoine et inventaire - Conseil régional de Bourgogne, Dijon (21)
Recenser, étudier, faire connaître le patrimoine régional sont les missions du service patrimoine et
inventaire. Il s'attache tant au patrimoine urbain que rural, mobilier qu'immobilier.
http://www.crbourgogne.fr/?o=article&c=13&article_article_id=3727&article_direction=fiche
Etudes récentes :
 Les canaux de Bourgogne
 Le patrimoine religieux de la Côte de Beaune
 Le patrimoine de la vigne et du vin en Bourgogne
 Grands ensembles en Bourgogne
Accès thématiques avec liens vers les fiches immeubles et objets correspondantes :
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
 Patrimoine industriel (machines, architecture)
 Peintures murales
 Recensement du vitrail
 Orfèvrerie de Bourgogne
 Architecture rurale du parc naturel régional du Morvan
 Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines
 Jardins remarquables
 Label XXe
 Patrimoine de la villégiature
 Patrimoine hospitalier
 Patrimoine métallurgique de la Nièvre
 Recensement du patrimoine astronomique
 Théâtres de Bourgogne

Monuments historiques, architecture et espaces protégés
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne - Conservation régionale des
monuments historiques, Dijon (21)
Protection, conservation, réutilisation et mise en valeur des monuments publics ou privés de la
région. Conservation des monuments historiques appartenant à l'État en Bourgogne.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne/Secteurs-dactivite/Monuments-historiques
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Services territoriaux de
l'architecture et du patrimoine, Dijon (21), Nevers (58), Mâcon (71), Auxerre (89)
Qualité de l'architecture et des paysages dans leurs départements, contrôle et expertise des projets
menés dans les espaces protégés (sites inscrits et classés, abords des monuments historiques,
secteurs sauvegardés, aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine).Conservation des
monuments historiques appartenant à l'État en Bourgogne.
3

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne/La-DRAC/Les-STAP

Bases de données sur les immeubles et les objets protégés au titre des monuments historiques
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
La base Architecture-Mérimée recense le patrimoine monumental français dans toute sa diversité :
architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle. 14 000 fiches
immeubles sur la Bourgogne dont 2 200 fiches monuments historiques.
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody
La base du patrimoine Mobilier-Palissy recense le patrimoine mobilier français dans toute sa
diversité : meubles et objets religieux, domestiques, scientifiques et industriels. 30 000 fiches objets
sur la Bourgogne dont 10 000 fiches monuments historique.
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody

Musées
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Conseiller musées, Dijon (21)
Contrôle scientifique et technique de l’Etat, conseil, expertise et information auprès des
collectivités et des établissements pour le réseau des musées de France. Soutien des créations de
services éducatifs et culturels des musées, mise en réseau des établissements muséographiques.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne/Secteurs-dactivite/Musee
Musées de Bourgogne
Liste des musées de Bourgogne classés par catégorie (archéologie, ethnologie, beaux-arts, histoire,
histoire naturelle, sciences et techniques, divers) ou accessible par carte géographique
http://www.musees-bourgogne.org/les_musees/index.php?lg=fr#haut
Pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle "Photographie" : Musée Nicéphore
Niepce, Chalon-sur-Saône (71)
Le service des publics est à votre disposition pour concevoir et animer des projets éducatifs sur
mesure. Prêt d'expositions et de matériel pédagogique.
http://www.museeniepce.com/index.php/musee/mediation/Mediation-Activites-educatives

Patrimoine scientifique et technique
Mission Culture Scientifique de l'Université de Bourgogne, Dijon (21)
Documents sur l’histoire de la recherche, des hommes qui l’ont fait et des objets qu’ils ont laissé
mais aussi films, expositions et conservation de collections.
http://culture-scientifique.u-bourgogne.fr/que-fait-on.html

Académie François Bourdon, Le Creusot (71)
Association de promotion de la culture scientifique et technique.
Centre de Ressources pour l'Enseignement des Sciences et de la Technologie pour les classes
maternelles et élémentaires (Atelier de la Découverte).
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http://www.afbourdon.com/Rubriques/actions.htm

Villes et pays d'art et d'histoire
Service éducatif à l'attention du jeune public afin d'organiser des actions pédagogiques de
découverte pour les enfants scolarisés en partenariat avec les enseignants.
http://www.an-patrimoine.org/-Bourgogne7 villes et 3 pays en Bourgogne (au total 418 communes, 485 000 habitants).

Autun

Auxerre

Chalon-sur-Saône

Charité-sur-Loire

Pays entre Cluny et Tournus

Dijon

Nevers

Joigny

Pays de l'Auxois-Morvan

Pays Charolais-Brionnais
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Annexe : liste des chantiers actifs en 2015-2016
Chantiers de fouilles archéologiques









Alésia : 18 mai au 18 juin (sanctuaire gallo romain)
Bibracte : mai à septembre (gaulois - romanisation)
Autun : 8 juillet 15 aout (romanisation, quartier cultuel antique)
Arcy grotte du Bison : mai (néanderthal)
Arcy relevé grande grotte : septembre (art paléolithique)
Mellecey (71) (néanderthal) : juillet-août
Cluny : août ? septembre ? origine abbaye médiévale
Vix : 15 jullet - 15 août ( place forte du 1° âge du fer vers 500 av J.-C.)

Chantiers sur monuments historiques






Autun (71), cathédrale : restauration des chapelles (automne)
Auxy (71), église Saint-Pierre : couverture de la nef (automne)
Buxy (71), église Saint-Germain : clocher, restauration de la toiture (en cours)
Cluny (71), ancienne abbaye : restauration en cours
Couches (71), château : restauration des toitures en tuile vernissées (automne)







Avosnes (21), chapelle de Barain : restauration intérieure des autels en stuc polychrome,
achèvement fin 2015
Buffon (21), Grande forge : restauration de la toiture de l'ancienne chapelle, pilier et mur
(automne)
Dijon (21), chartreuse de Champmol : restauration de la chapelle
Fixin (21), chapelle de Fixey : restauration
Velars-sur-Ouche (21), chapelle Notre-Dame-d'Etang : restauration




Sens (89), marché couvert :réhabilitation et modernisation
Vézelay (89), ensemble basilical de la Madeleine : restauration du retable de Saint-Hubert



Charité-sur-Loire (58), ancien domaine prioral, église Sainte-Croix et Notre-Dame :
restauration du beffroi du clocher
Cosne-Cours-sur-Loire (58), église Saint Jacques : remontage de l'orgue
Saint-Éloi (58), église Saint-Symphorien de Chaluzy : restauration du clocher roman,
ravalement façades, réfection couverture et réouverture d'une porte (automne)
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