
LIVRET-JEU POUR LES FAMILLES
À partir de 8 ans

EXPLORATEURS
LES CLIMATS 
À DIJON
L’HISTOIRE DE LA VIGNE 
DANS LA VILLE
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Bonjour 
jeune explorateur,

Ce livret te propose de découvrir une histoire encore méconnue  
de Dijon, celle de la culture de la vigne. Il t’invite au fil des pages  
à suivre un parcours au centre-ville. Cette exploration te fera  
voyager dans le temps pour mieux comprendre la ville, connaître  
certains bâtiments que tu côtoies encore aujourd’hui et en savoir  
plus sur l’histoire viticole de la capitale de la Bourgogne.

À toi de résoudre rébus, charade et de nombreux autres jeux  
pour devenir incollable sur le sujet !

 En route !

Si besoin, tu trouveras les solutions en dernière page.

Pour te rendre aux  7   étapes du parcours, 
reportes-toi au plan de la page ci-contre.



Depuis le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble de 
Bourgogne sont inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dijon fait partie intégrante de 
la zone géographique inscrite. Mais qu’est-ce qui est 
inscrit ? La pluie et le beau temps ? Non, les Climats 
sont des parcelles de vignes, des petits terrains 

bien délimités. Chaque parcelle est définie par son sol, sa géographie, ses conditions 
climatiques. Le vin produit est le fruit de la nature et du savoir-faire des hommes. Chaque 
parcelle et le vin qui en est issu portent le même nom depuis des siècles.
L’UNESCO (l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) 
reconnaît la valeur exceptionnelle et unique de ce paysage que constituent les Climats du 
vignoble de Bourgogne.

Le circuit commence devant le Palais 
des ducs et des États où est installée 
la plaque des Climats.

Combien de Climats sont inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial ?  
Pour le savoir, résous cette charade :

- Mon premier constitue l’intérieur du pain
- Mon deuxième est le son de la lettre « L »
- 1+1 font mon troisième
- Mon quatrième coule dans les veines
- On voyage sur la route en groupe 
 dans mon cinquième
- Mon sixième se dit lorsqu’un fantôme 
 habite un endroit
- 4+3 font mon septième

Réponse

LES CLIMATS     
AUJOURD’HUI
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La zone des Climats
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DES CLIMATS ET DES LIEUX
Les Climats désignent des parcelles de vignes. Leur histoire concerne 
aussi des monuments, des documents ou des savoir-faire liés à la 
vigne. Ainsi des bâtiments dijonnais à découvrir te sont présentés tout 
au long du livret. Des idées pour de prochaines visites !

La Bibliothèque patrimoniale et d’études, installée dans un ancien 
collège, est la première bibliothèque publique à ouvrir à Dijon en 1708. 
Elle conserve de nombreux livres et documents en lien avec l’histoire de 
la ville, de la gastronomie et du vin.

Les archives municipales, occupant une partie du Palais des ducs et des 
États, gardent de nombreux plans et actes officiels relatifs aux vignes et 
aux métiers du vin.

Vers 1870, à Dijon, les surfaces cultivées en vignes atteignent le nombre de 
1200 hectares contre 17 aujourd’hui (environ 1500 terrains de foot contre 22). 
Plusieurs causes expliquent l’importante diminution des vignes. La principale est 

la crise du phylloxéra, un puceron originaire d’Amérique s’attaquant à ses feuilles et à 
ses racines. 
Seule la toponymie (les noms de lieux, rues et quartiers) nous rappelle les Climats 
disparus. Malgré tout, certaines parcelles n’ont jamais cessé d’être cultivées tandis que 
d’autres sont à nouveau replantées depuis environ 30 ans.

Pour découvrir les noms de quelques vignes présentes aujourd’hui 
à Dijon, remplace chaque symbole par la lettre qui lui correspond. 
Attention à ne pas te tromper !

Enluminure montrant des 
vendangeurs coupant les raisins  
et les déposant dans un panier 

5

‘
‘



Il y a environ 150 ans, les propriétaires des 
vignes sont souvent des agriculteurs ou des 
commerçants. Sur cette place, tu peux admirer 
une statue, installée en 1904 et nommée  
« Le Vendangeur ». Très vite, les Dijonnais lui donnent 
un surnom.
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Rends-toi place François Rude.

L’homme foule le raisin : il marche dessus 
afin de l’écraser et d’en extraire le jus. Le nom  
« bareuzai » désigne plus largement les 

hommes travaillant dans les vignes : fouleurs, 
vendangeurs, vignerons. L’origine de ce mot a 
plusieurs explications. Selon la plus répandue,  
« bareuzai » signifie les bas rosés, c’est-à-dire les bas 
des jambes du vendangeur qui, en foulant le raisin, 
ont été colorés en rose par la peau et le jus du fruit. 
La place François Rude est souvent dénommée 
place du Bareuzai par les Dijonnais.

Pour le trouver, résous le rébus suivant :

Pour t’aider à comprendre l’action du 
personnage représenté, observe bien la 
statue et entoure les    7 erreurs   sur 
le dessin.

À L’ÉPOQUE     
CONTEMPORAINE

2



DES CLIMATS ET DES LIEUX
Construit au 17e siècle, le monastère des Bernardines pouvait accueillir une 
quarantaine de femmes partageant leur temps entre la prière et le travail 
manuel. Elles possédaient un domaine viticole réparti entre Morey-Saint-
Denis, Dijon et Beaune. Du vin était stocké dans les caves du monastère.

Il abrite aujourd’hui le musée de la Vie bourguignonne. Parmi ses 
collections, sont conservées des œuvres du sculpteur Pierre Vigoureux, 
dont une série de petits personnages nommés santons qui représentent 
des scènes de la vie quotidienne comme les travaux dans les vignes.

Pour découvrir les principaux métiers viticoles, à toi de relier 
par une flèche l’image à sa définition. N’appuie pas trop 
sur ton crayon, une erreur est vite arrivée !

E. Technicien  
et chimiste, je dirige la 
production du vin de la 

vigne à la bouteille.

B. J’achète des 
raisins, je les 

transforme en vin 
et le vends.

A. Je récolte les 
raisins mûrs destinés 

à la production 
de vin.

D. Artisan spécialiste 
du bois, je fabrique et 
répare les tonneaux. 

C. Je cultive la 
vigne, produis du 

vin et le vends.
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De très nombreux commerçants et artisans (charpentiers, menuisiers, couvreurs, 
maçons, tisserands) ont une seconde profession en rapport avec les vignes.

Tonnelier

Œnologue
Vigneron

Négociant Vendangeur

La vendangeuse sculptée par Pierre Vigoureux



Remontons encore le temps. Devant l’hôtel de 
Vogüé, te voici au début du 17e siècle, 400 ans en 
arrière. Dijon est alors le siège du Parlement, une 
assemblée d’hommes qui dirige la province en lien 
avec le gouverneur, représentant du roi.
Les conseillers au Parlement font construire des 
hôtels particuliers pour y vivre, mais aussi pour 
exposer aux yeux de tous leurs richesses et leur 

pouvoir. Cet hôtel est la propriété du conseiller Étienne Bouhier. À l’arrière, cette 
grande demeure est complétée par un jardin, des écuries, des remises à carrosses et 
un pressoir.
Dans la ville, une centaine d’hôtels particuliers rappelle cette période de l’histoire.
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Rends-toi 8 rue de la Chouette.

À L’ÉPOQUE MODERNE

Peux-tu retrouver le chemin que doit emprunter Étienne Bouhier 
pour se rendre dans son hôtel particulier ?

3



DES CLIMATS ET DES LIEUX
Le Parlement de Bourgogne est établi à Dijon en 1480 et dissout en 1790. 
ll cumule des fonctions législatives (en rapport aux lois) et judiciaires 
(en rapport avec la justice). Les bâtiments, aujourd’hui occupés par le 
Palais de Justice, présentent plusieurs éléments remarquables dont 
la salle des pas perdus, la chambre dorée et la copie des portes en 
bois, réalisées par Hugues Sambin, œuvre majeure d’ébénisterie de la 
Renaissance.
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Ce lieu de vie est prestigieux. Salle de réception, salons, chambres, cabinets 
de travail composent le rez-de-chaussée et le premier étage. Les caves et cuisines 
occupent le sous-sol et les chambres des domestiques, le dernier étage.

Étienne Bouhier, comme beau-
coup de parlementaires, achète 
des vignes, parfois situées hors 
de Dijon. Posséder de grands 
vins participe à montrer son 
rang et son pouvoir à l’ensemble 
de la cité. Dès cette époque, 
le mot Climat désigne des 
parcelles de vignes.

Entrée de l’ancien Parlement de Bourgogne

Entre dans la cour afin 
d’admirer la porte en 
forme d’arc de triomphe 
et la décoration composée 
de rinceaux, d’angelots, 
de guirlandes de fleurs 
et de fruits.



La statue installée dans le square représente Philippe 
le Bon, troisième duc de Bourgogne, issu de la 
dynastie des Valois. 
Au 15e siècle, le duché de Bourgogne est une grande 
province riche et influente et Dijon, l’une des villes 
de résidence des ducs. 
La culture de la vigne y a toute sa place. Le vin 
produit est consommé par les ducs et leurs familles. 
Il est servi lors de réceptions tenues en l’honneur 
d’hôtes de marque (roi de France et autres grands 
seigneurs). Il est également commercialisé dans 
l’ensemble de la province et au-delà.
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Rends-toi square des ducs.

AU MOYEN-ÂGE : 
LE RÔLE DES DUCS

Replace les mots suivants dans le texte tout en évitant d’utiliser 
l’intrus !

Les ducs sont 

de 80 hectares de 

répartis sur toute la côte

                             . Un Climat, actuel-

lement sur le territoire de la 

commune de               

est encore cultivé : il s’agit  

du clos du roi, à l’origine 

nommé clos du                                . 

À proximité, a été conservé le                      

                                   des ducs.

 vignes    d’Azur    pressoir   duc    propriétaires    Chenôve    viticole     

4



DES CLIMATS ET DES LIEUX 
Le Palais des ducs et des États est à l’origine une simple résidence que les 
ducs font reconstruire. Philippe le Bon fait notamment édifier le logis et la 
tour qui portent aujourd’hui son nom. Ces bâtiments, agrandis au fil des 
siècles, abritent actuellement la mairie et le musée des Beaux-Arts. Le 
musée conserve, parmi ses collections, les tombeaux des ducs Philippe 
le Hardi et Jean Sans Peur, ainsi que des œuvres évoquant les festins 
organisés par les ducs.
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Le vin constitue un élément prestigieux de la diplomatie 
ducale. Il participe pleinement à la renommée des ducs. 
Sa qualité est donc primordiale. Plusieurs règlements sont 
pris tour à tour par les ducs de Bourgogne afin d’imposer 
la variété de vigne (ou cépage) donnant le meilleur vin, 
selon leur goût. Ils mettent ainsi en place un des éléments 
essentiels de la notion de Climat : le bon cépage dans le 
bon lieu.

Fête champêtre à la cour de Bourgogne - dépôt du Musée national du Château de Versailles au musée des Beaux-Arts

Un autre cépage 
est dans le même 

temps déclaré déloyal 
et interdit : le gamay. Il 
produit beaucoup de 
raisins mais de moins 
bonne qualité.

CEP

PINOT

Quel est le nom du 
cépage que les ducs 
ont privilégié ?

Quel nom donne-t-on 
au pied de vigne ?



Au 13e siècle, l’église Saint-Bénigne dépend de 
l’abbaye attenante qui porte son nom. Ce monastère 
possède de nombreuses terres agricoles aux 
alentours de Dijon, sur lesquelles sont cultivées des 
céréales et des vignes. À cette époque, les moines 
sont les principaux propriétaires des vignes. Ces 
hommes, dont la fonction première est de prier, ne 
reçoivent pas de salaire. Certains d’entre eux ont 

pour mission d’exploiter ces terres afin de nourrir l’ensemble des religieux et surtout de 
vendre la plus grande partie des productions.
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Rends-toi place Saint-Bénigne.

AU MOYEN-ÂGE :
LE RÔLE DES MOINES

Regarde bien les illustrations et cherche comment la vigne et le vin 
sont présents dans les monastères. À toi de barrer les 3 intrus !
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DES CLIMATS ET DES LIEUX
Le cellier de Clairvaux est un autre exemple démontrant le rôle des 
moines dans l’histoire du vin. Construit au début du 13e siècle par les 
moines de Clairvaux (abbaye située à une centaine de kilomètres de 
Dijon), ce bâtiment faisait partie d’un ensemble plus vaste comprenant 
une chapelle, une cuverie et un pressoir, un cellier, des jardins, etc.
Le cellier, plus grand à l’origine, était le lieu de stockage et de conservation 
du vin et des autres productions agricoles de l’abbaye.
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Tu notes la présence d’une seconde église, Saint-Philibert, édifiée au 12e siècle. Au fil 
du temps, elle devient le cœur du principal quartier d’habitation des vignerons, qui 
représentent environ 1 habitant sur 4. Cette église est alors voisine du marché Saint-Jean 
(actuelle place Bossuet), un marché 
très important pour le commerce 
du vin à destination de Paris, de la 
Normandie, de la Franche-Comté, 
du Nord et de la Lorraine.
C’est devant cette église que sont 
désignés les vigniers. Pendant 
un temps, les bans y sont aussi 
déclarés.

Salle basse du cellier de Clairvaux

Poursuis ton chemin et rends-toi rue Michelet.

Que signifie « ban » 
et « vignier » ? Lis bien 
les propositions suivantes 
et fais ton choix en cochant la bonne case !

Ban :
 Décision officielle fixant la date à laquelle les raisins peuvent être  

 récoltés, vendangés.

 Long siège avec ou sans dossier pour une ou plusieurs personnes.

Vignier :
 Surnom donné aux personnes aimant le vin

 Nom désignant les gardiens des vignes

6



La vigne existe à l’état sauvage depuis la Préhistoire. 
C’est au Moyen-Orient, vers 4000 avant J.C. que cette 
plante commence à être cultivée. Petit à petit, au gré 
des échanges entre les populations, sa culture se 
développe autour de la Méditerranée (en Grèce, en 
Italie, en Afrique du Nord).
En France, il faut attendre l’influence romaine pour 

voir des vignes cultivées, d’abord dans le sud du pays puis sur l’ensemble du territoire. 
Dès le 1er siècle après J.C., la Gaule romaine et notamment le territoire de l’actuelle 
Bourgogne, produit et exporte du vin.
L’archéologie est l’une des sciences qui permet d’en savoir plus sur la vigne à cette 
période. De nombreux vestiges te sont présentés au musée archéologique, comme la 
stèle du marchand de vin que tu retrouves ci-dessous.
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Pour cette dernière étape, rends-toi 
dans le square des Bénédictins.

Amuses-toi à inventer 
la discussion entre le 
marchand et son client.

À L’ÉPOQUE 
GALLO-ROMAINE

7
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Félicitations ! Tu arrives à la fin de ton exploration. 
Pourras-tu remettre dans l’ordre chronologique 

les dessins suivants ?

2

4

6

1

5

3



« En Bourgogne, quand on parle d’un Climat, 
on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse 
sur la terre... » Bernard Pivot, journaliste

SOLUTIONS
Page 4 / Charade : 1247 Climats.
Page 5 / Mots codés : les trois noms de 
vignes à découvrir sont Marcs-d’Or, 
 En Valendons et Montre-cul.
Page 6 / Rébus : Bareuzai.
Jeu des 7 erreurs : la couronne, le nez 
rouge, le tatouage sur le bras droit, la 
hotte, le sécateur a disparu (main droite), 
l’ananas aux pieds du personnage et une 
grappe de raisin disparue à gauche.

Page 7/ Jeu des métiers : 
Tonnelier - D ; Négociant - B ; Œnologue - 
E ; Vendangeur - A ; Vigneron - C
Page 10/ Texte à trou : Les ducs sont 
propriétaires de 80 hectares de vignes 
répartis sur toute la côte viticole. Un 
Climat actuellement sur le territoire de la 
commune de Chenôve est encore cultivé : 
il s’agit du clos du roi à l’origine nommé 
clos du duc. À proximité, a été conservé le 
pressoir des ducs.

Page 11 / Jeu du miroir : cep et pinot.
Page 12/ Jeu des intrus : le moine 
arrosant, le moine peintre et le moine 
dans sa baignoire.
Page 13 / Jeu des définitions : ban, 
réponse 1 / vignier, réponse 2.
Page 16/ Frise chronologique, dans 
l’ordre : 1-6-3-2-4-5.

Dijon appartient au réseau 
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire.  
Le ministère de la Culture, 
direction générale des 
patrimoines, attribue le 
label Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-
conférenciers et des 
animateurs de l’architecture 
et du patrimoine et la 
qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à 
l’architecture du 21e siècle, 
les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 195 villes et pays 
vous offre son savoir-faire 
sur toute la France.

Qu’est-ce que l’UNESCO et 
le Patrimoine mondial ?
Le Patrimoine mondial 
est l’un des différents 
programmes conduits 
par l’UNESCO (Organisation 
des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et 
la culture). Ce programme 
encourage la protection 
et la préservation de sites 
culturels et naturels. 
Plus de 40 Biens sont 
inscrits en France, comme 
le Mont-Saint-Michel ou les 
Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle.
En Bourgogne-Franche-
Comté, on en compte 8. 

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME DE DIJON 
MÉTROPOLE
11 rue des Forges - 21000 Dijon
Tél. : +33 (0)892 700 558 (0.35€/mn)
http://www.destinationdijon.com/

DIRECTION DE LA VALORISATION DU 
PATRIMOINE
patrimoine.dijon.fr
patrimoine@ville-dijon.fr

MENTION OBLIGATOIRE  
page 11 : Entré dans les collections du 
Musée national du Château de Versailles  
en 1844 suite à achat à M. Despaux ;  
Dépôt du Musée national du Château  
de Versailles, Inv. Versailles MV 4021,  
INV 8727, LP 5982. 
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