
                                    

  Voyage en Bourgogne. Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 

 

Dans les pierres de Bourgogne se lit une des pages de notre histoire : terre de passage entre le Nord et le Sud de l’Europe, la 

région de Bourgogne et ses ressources naturelles ont très tôt favorisé la présence de l'homme. 

 

Depuis l’époque préhistorique, cette présence continue a laissé d'abondants vestiges. Le vase de Vix, objet exceptionnel trouvé 

dans la tombe de la Dame de Vix, témoigne notamment de la présence des tribus celtes sur le sol bourguignon. A la fin du premier 

âge du fer,  le trafic commercial se développe entre les cités étrusques et grecques du sud de l’Europe, en pleine croissance 

économique, et le nord du continent, ce qui profite aux communautés bourguignonnes implantées près des axes fluviaux. 

 

          

                  Tombe de la dame de Vix            1- cratère                      2- torque                              3- char                         4- intérieur de la tombe 

 

De Bibracte à Alésia, en passant par Autun, s'y relèvent aussi les traces de la conquête de la Gaule par Jules César. 

        

Siège d’Alésia      1- Reconstitution                 2- Armes retrouvées sur le site         3- Reddition de Vercingétorix. Tableau de Lionel Royer ( 1899 ) 

 

Le premier royaume portant le nom de « Bourgogne », regnum Burgundiæ en latin (« royaume de Burgondie »), est l’œuvre          

 des Burgondes, peuple d’origine germanique.  Vaincus par les Francs, ils laissent en héritage un ensemble territorial qui 

perpétue leur  nom.                                                                           
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                                                                                  Assemblée germanique d’après un relief de la colonne de Marc-Aurèle (2° s après JC.) 

Au Moyen-âge, la Bourgogne voit aussi naître avec les abbayes de Cluny et de Cîteaux les plus grands mouvements de la réforme 

monastique. Les deux célèbres abbayes furent pendant plusieurs siècles tout à la fois des foyers de science dogmatique, de pensée 

réformatrice, des centres d'activité économique et sociale, artistique et même politique  pour toute l'Europe. Des édifices comme 

la basilique de Vézelay et l'abbaye de Fontenay témoignent encore de ce rayonnement. 

 

                   

                                       Abbaye de Cluny                                                                                            Abbaye de Citeaux                                                                   

En fait, tour à tour, pendant dix siècles, au milieu de luttes continuelles, les familles régnantes de l'histoire 

– Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois, Bourbons – ont effacé et redessiné les frontières et le statut politique de ce 

territoire, donnant au vocable « Bourgogne » des acceptions différentes 

Au plus fort de sa puissance, les territoires du duché de Bourgogne s'étendaient jusqu'aux rives de la mer du Nord. Elle rayonnait 

alors sur une grande partie de l'Europe et parvint même à faire vaciller le trône de France. 

Quatre ducs de Bourgogne en particulier ont donné à leurs possessions une ampleur considérable. Philippe le Hardi (1342-1404),  

Jean Sans Peur, (1371-1419 ),  Philippe le Bon (1396- 1467),  et Charles le Téméraire( 1433- 1477) ont œuvré sans relâche par 

des mariages, la diplomatie ou la guerre,  à l’extension de la Bourgogne. 
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             Philippe le Hardi                                         Jean sans Peur                                             Philippe le Bon                                                 Charles le Téméraire 

La Bourgogne ne sera dépecée qu’après la mort sur un champ de bataille de Charles le Téméraire  : il ne laissait  qu’une fille dont 

les princes d’Europe se disputèrent la main. La diplomatie dans un premier temps, puis une véritable guerre de succession 

aboutirent au partage  des possessions ducales en deux entités séparées. 

 En effet, le roi de France Louis XI, après avoir constamment agi pour affaiblir la Maison de Bourgogne du vivant de Charles le 

Téméraire, redoubla d’efforts après la mort de celui-ci et  lança ses troupes à la conquête des possessions bourguignonnes après 

le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien Ier de Habsbourg . 

                                                       

                                                                                         L’état bourguignon sous Charles le Téméraire 

Le titre de duc de Bourgogne et le duché alors furent  alors divisés en deux. Le roi Louis XI devint duc de Bourgogne avec 

la Bourgogne, et les Habsbourgs d'Autriche et d'Espagne devinrent ducs de Bourgogne avec les Pays-Bas bourguignons ( l’actuel 
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Bénélux) et la Franche-Comté. Par la suite, les Habsbourgs  et, en particulier, Charles Quint, ne cesseront pas - mais sans succès 

- de revendiquer  la Bourgogne française. 

 

Source : divers articles bien informés de Wikipedia . 

Aujourd'hui subsistent un certain nombre de souvenirs de la grandeur des ducs et de leur entourage parmi lesquels on peut 

compter, le palais des Ducs et Etats de Bourgogne, devenu aujourd’hui le musée des Beaux-arts et la mairie de Dijon, dominés par  

la tour Philippe le Bon, les tombeaux de Philippe le Hardi et Jean sans Peur ainsi que le puits de Moïse, vestiges de la Chartreuse 

de Champmol, et  les Hospices de Beaune construits par  Nicolas Rolin, qui fut durant 40 ans, le chancelier du duc Philippe le Bon. 

 

- Le palais des Ducs et Etats de Bourgogne et le musée des Beaux-arts  

                                                                                    

             La tour Philippe le Bon dominant Dijon et le palais des ducs et Etats de Bourgogne 

Derrière la belle ordonnance classique de sa façade, le palais des ducs et des États de Bourgogne révèle plusieurs siècles d'histoire. 

L'ancien logis ducal (à l'est), reconstruit au XVe siècle sous Philippe le Bon, devenu logis du roi et du gouverneur de la Province à 

partir du XVIe siècle, se retrouve uni au palais des États de Bourgogne édifié à partir du XVIIe siècle (à l'ouest). 

 Jules Hardouin-Mansart, premier architecte du roi, missionné pour dessiner la nouvelle place Royale (place de la Libération), unifie 

la façade de cet ensemble de bâtiments et crée le palais tel que nous le connaissons, centré sur une cour d'honneur et la place, 

encadré de deux cours : cour de Flore à l'ouest et cour de Bar à l'est. La tour Philippe le Bon, conservée au centre de cet ensemble, 

demeure le symbole du pouvoir sur la ville. 

Les collections du musée des Beaux-arts de Dijon sont parmi les plus riches des musées français. De l’antiquité à l’art 

contemporain, de la peinture aux arts décoratifs en passant par les dessins et les sculptures, toutes les formes d’art sont 

représentées au sein des 130 000 œuvres conservées. 

     

     

Les collections médiévales sont sans doute les plus remarquables, par leur qualité et leur quantité. Si le musée est surtout connu 
pour les tombeaux des ducs de Bourgogne, ceux-ci ne doivent pas faire oublier les autres points forts des collections, que sont les 
portraits funéraires du Fayoum (datant de l'Égypte romaine) ou les chefs d'œuvre de la peinture européenne de la Renaissance 
au XIXe siècle (Le Titien, Guido Reni, Philippe de Champaigne, Eugène Delacroix, Théodore Géricault, Edouard Manet ou encore 
Claude Monet). 
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Concernant le XXe siècle, la Seconde Ecole de Paris constitue le point fort de la collection, autour des œuvres de Nicolas de Staël, 
Maria-Helena Vieira da Silva et Charles Lapicque. L'art d'aujourd'hui n'est pas oublié : le musée conserve ainsi plusieurs œuvres 
de Yan-Pei Ming. 
 

                                                                                
 
Source :site du musée des Beaux-arts de Dijon 

 

           - L’abbaye Saint Bénigne et le musée archéologique  

 Exemple illustre du monachisme et de l’influence de Cluny au Moyen Age, St Bénigne était autrefois un monastère influent  Elle 
héberge depuis 1930 le musée archéologique de Dijon. 

On peut y découvrir un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne, de la Préhistoire au Moyen Age, à travers les 
sites fameux de la région : Dijon, Alesia… 

 

           - La Charteuse de Champmol et le  puits de Moïse 

Le puits de Moïse, considéré comme un chef-d'œuvre de la sculpture du gothique international et un précurseur de l'art de la 
Renaissance est le vestige d'un calvaire, autrefois au centre du grand cloître de la Chartreuse de Champmol. 

                                           

1- Vue en perspective de la Chartreuse de Champmol       2-   Détail du  puits de Moïse              3- Retable de la Crucifixion sculpté par Jacques de Baerze et peint 
par Melchior Broederlam. Autrefois dans la Chartreuse et aujourd’hui conservé au musée des Beaux-arts de Dijon. 

 

 Commandé par Philippe le Hardi,  il est l'œuvre du sculpteur hollandais Claus Sluter et de son neveu Claus de Werve, avec la 
participation du peintre Jean Malouel pour la polychromie. Selon les comptes des ducs de Bourgogne, il a été sculpté et peint 
entre 1396 et 1405. 

Détruit dans sa partie haute au cours du XVIIIe siècle, il n'en subsiste plus que la partie basse, constituée d'une pile hexagonale 
surmontée de six statues de prophètes de l'Ancien Testament. Ce calvaire, qui montre le lien  entre l'Ancien et le Nouveau 
Testament, est aussi une œuvre marquée par de nombreux symboles des rites des Chartreux. Enfin, de nombreux indices font du 
monument une œuvre de propagande en faveur du duc de Bourgogne. 

 

Autres vestiges de la Chartreuse de Champmol, les tombeaux des ducs, conservés au musée des Beaux-arts 

                

  1- Le tombeau de Philippe le Hardi, 1381-1410. par Jean de Marville, Claus Sluter et Claus de Werve.  2- Pleurants en albâtre  3- -Le tombeau 

de Jean sans Peur et Marguerite de Bavière, 1443-1470. par  Jean de la Huerta et Antoine le Moiturier 
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               - Autre lieu intéressant de Dijon : le musée Magnin 

Le musée Magnin est un musée d'art et d'histoire national,  riche d’ une collection d'environ 2 000 œuvres et objets d'art réunis 

au cours de leur vie par deux amateurs d'art, Maurice Magnin (1861-1939) et sa sœur Jeanne ( 1855- 1937), dans leur hôtel 

particulier de famille du XVIIe siècle, l'hôtel Lantin. 

                          

 Pieter Brueghel le Jeune. Les plaisirs de l’hiver ( après 1565)  2- Bartholomeus van der Helst. La femme au livre ( vers 1665) . 3- Jan der Bijlert. Le Festin des Dieux ( milieu XVII° s.) 

 

              -   Les hospices de Beaune   «Un palais pour les « pôvres »          

Avec ses façades gothiques l'Hôtel-Dieu est considéré comme un joyau de l'architecture médiévale bourguignonne. Il semble 
bien que les toits polychromes aient pour origine l'Europe centrale, cependant ce style ayant plu, il s'est petit à petit propagé en 
Bourgogne au point d'être considéré comme typique et traditionnel de cette province. 

 

                                                         

Une des pièces les plus remarquables est la grande salle des « Pôvres », au décor somptueux. A partir de 1875, elle fut restaurée 
par Maurice Ouradou, gendre de Viollet-le-Duc.  Autres pièces  dignes d’intérêt en ce lieu : la chapelle, la salle Saint-Hugues, la 

salle saint- Nicolas, les cuisines, et bien sûr la pharmacie où travaillaient les sœurs apothicaires…. 

 

Source: le site des Hospices de Beaune           1€ TTC 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectionneur_d%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_particulier
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_particulier
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_Lantin

