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EN FAMILLE OU ENTRE AMIS,
DÉCOUVREZ BESANÇON AU
TEMPS D E L’ARCHÉOLOGIE !

EN MOUVEMENT

VESONTIO 2020,
BESANÇON AU TEMPS
DE L’ARCHÉOLOGIE
Depuis le XVIIIe siècle, les aménagements urbains de Besançon ont
permis de nombreuses fouilles et découvertes archéologiques.
À l’occasion de l’exposition Le Passé des Passages : 2 000 ans d’histoire
d’un quartier commerçant au musée des beaux-arts et d’archéologie,
la Ville de Besançon vous propose toute une programmation culturelle
dédiée à l’archéologie.
De Vesontio l’antique à la ville contemporaine de Besançon, c’est
une histoire dense qui est mise à l’honneur cet automne et cet hiver.
Apprendre, s’amuser, se changer les idées, contempler, s’étonner,
sont les maîtres mots qui caractérisent cette programmation.
Un temps menacée par l’épidémie de coronavirus, elle n’en revient
que plus étoffée. Sa diversité, son éclectisme et sa convivialité vous
intéresseront !
Assister à un combat de gladiateurs, comprendre le patrimoine
médiéval, participer à un atelier de mosaïque gallo-romaine,
échanger avec des archéologues ou partager un moment ludique en
famille, vivez à Besançon la passion de l’archéologie !
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Temps forts

EN MOUVEMENT

EXPOSITION

DU SAMEDI

LE PASSÉ
DES PASSAGES,
2 000 ANS D’HISTOIRE
D’UN QUARTIER
COMMERÇANT
Du 19 septembre 2020 au 4 janvier 2021, Le Passé des Passages,
2 000 ans d’histoire d’un quartier commerçant, première exposition
d’archéologie depuis la réouverture récente du musée après 4 ans de
travaux, donnera à voir les résultats d’une fouille d’exception.
Réalisée entre 2010 et 2011 sur près de 4 000 m² en plein cœur du centre
historique de Besançon, la fouille archéologique à la ZAC-Pasteur a livré
une documentation très riche qui renouvelle notre compréhension de
l’urbanisation bisontine. Les vestiges découverts, datés du Ier au XXe
siècle, racontent l’histoire deux fois millénaire d’un quartier densément
loti à l’Antiquité, occupé par un petit cimetière au haut Moyen Âge, puis
ré-urbanisé à la fin du Moyen Âge avant d’être redessiné par les hôtels
particuliers à l’époque moderne. La connaissance de l’histoire urbaine
de la ville s’est enrichie grâce aux nombreuses études de spécialistes
qui se sont penchés sur les vestiges mobiliers et immobiliers mis en
lumière par la fouille.

19 SEPTEMBRE
AU LUNDI

4 JANVIER 2021
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D’ARCHÉOLOGIE

1 place de la Révolution - Besançon
HORAIRES & TARIFS

À consulter sur :
mbaa.besancon.fr/infos-pratiques
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR

ACCÈS & PARKING

Parking payant - Marché-Beaux-Arts
(parking souterrain et parking surface) gratuit moins d’1 h puis 1€40 l’heure de
9 h à 19 h
Bus. 3, 4, 5, 6, 11 et 12, arrêt Courbet ou
République
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt Révolution

Le Passé des Passages propose de retracer l’histoire de ce quartier
commerçant à la manière dont les archéologues abordent un site
archéologique : en remontant le temps.
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Canif gallo-romain dont le manche représente un gladiateur
EXPOSITIONS

© J.L
JC. Bellurget
Polien

Servie par une scénographie résolument contemporaine, l’exposition
Le Passé des Passages vivra au musée pendant quatre mois et sera
régulièrement relayée par des événements « hors les murs », offrant
ainsi une ouverture du musée vers la cité.

Objets (épingles, bagues
et clous de chaussures)
découverts lors de la
fouille et présentés dans
l’exposition.

TEMPS FORTS
7

WEEK-END ROMAIN
Vesontio la romaine renaît pendant un week-end !
En 58 avant Jésus-Christ, la conquête de la cité fortifiée gauloise amorce
sa romanisation. La mise en place d’une trame urbaine marquée par le
cardo, l’axe principal et l’édification de monuments publics – forum,
théâtre, amphithéâtre, temples, aqueduc et fontaines, ainsi que de
riches domus, offrent progressivement à Vesontio l’aspect d’une ville
romaine.
À l’occasion de la grande exposition consacrée aux fouilles des
passages Pasteurs et dans le cadre du programme Vesontio 2020,
Besançon au temps de l’archéologie, venez nombreux à ce rendez-vous
incontournable de l’automne !
La place de la Révolution accueillera la célèbre troupe de gladiateurs
Acta, spécialistes de la reconstitution historique et de l’archéologie
expérimentale. Vous découvrirez tous les codes de la gladiature et serez
aux premières loges pour assister à des combats spectaculaires, sous le
signe de la pédagogie. Vous aurez la possibilité de vous rendre sur le
stand de présentation, essayer le matériel et participer à une session de
gladiature avec vos enfants ! Thrace, rétiaire, secutor, ces terminologies
n’auront plus de secret pour vous.
La pièce de théâtre de rue Medicus sera régulièrement jouée tout au
long du week-end. Elle raconte la rencontre entre un médecin antique
et un gladiateur qui se retrouvent liés le jour de la finale d’un combat
prestigieux dans un amphithéâtre. Le médecin profite de l’occasion
pour expérimenter sa médecine « nouvelle » et le gladiateur imagine
déjà tenir le haut de l’affiche.

3 OCTOBRE

AU DIMANCHE

4 OCTOBRE
PLACE DE LA RÉVOLUTION

1 place de la Révolution - Besançon
HORAIRES & TARIFS

De 11 h à 18 h
Gratuit

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

Parking payant - Marché-Beaux-Arts
(parking souterrain et parking surface) gratuit moins d’1 h puis 1€40 l’heure de
9 h à 19 h
Bus. 3, 4, 5, 6, 11 et 12, arrêt Courbet ou
République
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt Révolution

Vous vous plongerez dans les activités ludiques romaines, avec la
possibilité de jouer à différents jeux d’adresse ou de société antiques,
en compagnie du Collectif LUdique Bisontin (C.L.U.B.).

Le saviez-vous ? Les ingrédients
emblématiques de la cuisine
gallo-romaine étaient l’huile
d’olive, utilisée pour la cuisson ou
en assaisonnement, le miel, qui
entrait dans de très nombreuses
préparations et le garum, sauce
d’assaisonnement et condiment à
base de jus de poisson fermenté…
Un équivalent du « nuoc-mâm »
moderne !

8

DU SAMEDI

Vous pourrez également vous essayer à la gastronomie gallo-romaine,
en compagnie des cuisinières de Taberna Romana qui vous révèleront
les secrets d’une recette qu’Apicius n’aurait pas reniée ! Cette activité
familiale ravira les papilles des grands comme des petits.

ZOOM SUR...

Enfin, vous pourrez vous prélasser en feuilletant un bon livre
sélectionné par les équipes du bibliobus, découvrir les secrets de la
confection d’une mosaïque, participer à des ateliers et visites au sein
du musée et bien entendu profiter des terrasses de la place et de ses
alentours ! Carpe Diem !

© Acta
JC. Polien

EXPOSITIONS

Temps forts

EN MOUVEMENT

évènement

Démonstration de
combat de gladiateurs,
compagnie Acta

TEMPS FORTS
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LES MYSTÈRES
DE VESONTIO :
UNE AVENTURE
ARCHÉOLOGIQUE
À BESANÇON
L’horloge des siècles a été brisée ! Pour la reconstituer, il vous faut
retrouver les pièces éparpillées à travers les âges.
Parcourez les rues du centre-ville, des ruelles antiques de Vesontio aux
chantiers de fouilles du XIXe siècle, à la recherche d’indices et résolvez
les énigmes.
Parviendrez-vous à récupérer les douze cadrans dans les ruines de la
ville ? C’est vous, aventuriers-archéologues, qui devrez sauver la trame
temporelle !
Observation et esprit affûté seront au rendez-vous !

Temps forts

EN MOUVEMENT

Rallye d’énigmes en équipe
dans les rues de la ville

DIMANCHE

11 OCTOBRE
ET DIMANCHE

6 DÉCEMBRE
LIEU DE RENDEZ-VOUS

Il sera communiqué au moment
de l’inscription
HORAIRES & TARIFS

L’horaire exact sera communiqué au
moment de l’inscription
Durée : 2 h 30 environ
8 € - Gratuit pour les moins de 10 ans
CONDITIONS PARTICULIÈRES

COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Uniquement en ligne sur :
billetweb.fr/les-mysteres-de-vesontio

ZOOM SUR...
Tout comme le bâtiment
des Passages Pasteur, la
musique connait de nombreux
changements au XVIIIe siècle en
passant de l’ère baroque à l’ère
classique.

Les mystères de Vesontio
EXPOSITIONS
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Mozart est le compositeur
le plus représentatif de ces
profondes transformations, lui
qui aimait tant surprendre ses
contemporains !
TEMPS FORTS
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SAMEDI

QUINTETTE POUR
COR ET CORDES
DE MOZART

CENTRE COMMERCIAL
LES PASSAGES PASTEUR

L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté interprète un large répertoire
allant de Bach au Sacre du Printemps, de Bacri à Berio, de Glass à
Léopold Mozart, de Mahler à Debussy, du jazz-rock au romantisme.
Il se produit en formation symphonique, jusqu’à une centaine de
musiciens, tout au long de l’année dans le cadre de la saison de la Scène
nationale de Besançon mais également dans toute la région.
Ses musiciens aiment aussi jouer en formation plus intime et donnent
régulièrement des concerts de musique de chambre.
À l’occasion de la programmation Vesontio 2020 et de l’exposition
archéologique dédiée aux fouilles des Passages Pasteur, cinq musiciens
de l’Orchestre interpréteront deux œuvres du compositeur le plus
emblématique du XVIIIe siècle, Mozart, avec deux quintettes. Une façon
de ramener le bâtiment des Passages Pasteur en 1718, année où il fut
loué à la ville par Jean-Baptiste Mignot, seigneur de la Balme, pour
y accueillir l’Intendant général, représentant du Roi dans la Province.

Temps forts

EN MOUVEMENT

Mini-concerts par les musiciens
de l’orchestre Victor Hugo

10 OCTOBRE
6B rue Pasteur - Besançon
HORAIRES & TARIFS

À 15 h, 16 h et 17 h
Durée : 20 minutes
Gratuit

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

Parking payant - Pasteur (parking
souterrain) - gratuit moins d’1 h puis 1€40
l’heure de 9 h à 19 h
Bus. Lignes 3, 4, 6 et 10, arrêt 8 Septembre
/ Lignes 3, 4, 5, 6, 11 et 12, arrêt Courbet
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt Battant et arrêt
Révolution

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

ZOOM SUR...

EXPOSITIONS
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Mozart est le compositeur
le plus représentatif de ces
profondes transformations, lui
qui aimait tant surprendre ses
contemporains !

© Ville
JC. Polien
de Besançon, J-C. Sexe

Tout comme le bâtiment
des Passages Pasteur, la
musique connait de nombreux
changements au XVIIIe siècle en
passant de l’ère baroque à l’ère
classique.

TEMPS FORTS
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6 DÉCEMBRE

Table ronde : « De l’aménagement du territoire à la compréhension de
la ville : l’archéologie au cœur des préoccupations. Le cas de Besançon »,
avec Laurence Defeuille, cheffe de projet à la Sedia (aménageur des
Passages Pasteur), Hervé Laurent, conservateur régional adjoint de
l’archéologie de Franche-Comté (DRAC) et Marie-Laure Bassi, directrice
du Patrimoine Historique de la Ville de Besançon.
3 JANVIER

CONFÉRENCES
AUTOUR DE
L’ARCHÉOLOGIE

UN DIMANCHE PAR MOIS

20 SEPT. > 3 JANV.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D’ARCHÉOLOGIE

1 place de la Révolution - Besançon
HORAIRES & TARIFS

À 16 H 30 - Gratuit

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

Parking payant - Marché-Beaux-Arts
(parking souterrain et parking surface) gratuit moins d’1 h puis 1€40 l’heure de
9 h à 19 h
Bus. 3, 4, 5, 6, 11 et 12, arrêt Courbet ou
République
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt Révolution

conférences au musée des beaux-arts
et d’archéologie
Un cycle de conférences est prévu au musée pendant toute la durée de
l’exposition « Le Passé des Passages, 2 000 ans d’histoire d’un quartier
commerçant ». Des spécialistes expliqueront différents aspects de
l’archéologie et éclaireront les plus curieux pour approfondir leurs
connaissances.

« L’archéologie : un patrimoine », Julien Cosnuau, responsable des
collections archéologiques du musée et co-commissaire de l’exposition.
INFORMATIONS & INSCRIPTION

03 81 87 80 49 ou par mail à : reservationsmusees@besancon.fr

RENCONTREES

© MBAA, T. Saillard

RENCONTREES

Taureau d’Avrigney, MBAA

MARDIS

15 SEPTEMBRE
13 OCTOBRE
10 NOVEMBRE
MSHE C.N. LEDOUX

1 rue Charles Nodier - Besançon
HORAIRES & TARIFS

À consulter sur : mshe.univ-fcomte.fr
Gratuit
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Conférences à la Maison des Sciences de
l’Homme et de l’Environnement (MSHE)
Au croisement des sciences humaines, des sciences de la terre et des
sciences naturelles, l’archéologie a considérablement évolué ces dernières
années dans ses questionnements, ses méthodes d’approche, ses types
d’analyses et de réflexions. De nombreuses spécialités ont vu le jour et
correspondent à autant de métiers différents, nécessaires pour répondre
aux questions toujours plus nombreuses et complexes auxquelles tentent
de répondre les chercheurs dans leur pratique quotidienne. L’ambition du
cycle de conférences de la MSHE est de faire connaître à un large public
la « fabrique » de l’archéologie, sous toutes ses facettes, en ce début de
XXIe siècle. Il s’agit de mettre en lumière les enjeux, méthodes et progrès
de l’archéologie contemporaine, en s’appuyant sur la présentation par
des spécialistes de leurs recherches en cours.

Accessible aux PMR
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

Parking payant - Mairie ou Chamars
Bus. 4, 6 et 10, arrêt Chamars
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt Chamars

20 SEPTEMBRE

« À quoi sert l’archéologie – à Besançon et ailleurs », Jean-Paul Demoule,
professeur émérite de Protohistoire européenne à l’Université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne), membre honoraire de l’Institut Universitaire de
France, et ancien président de l’INRAP.

15 SEPTEMBRE

18 OCTOBRE

13 OCTOBRE

« Les fouilles archéologiques à la Zac Pasteur, histoire d’un quartier au
fil des siècles », Claudine Munier, archéologue (SCAP) et co-commissaire
de l’exposition.
15 NOVEMBRE

« Les passages Pasteur : une occasion rare d’appréhender la ville du
Moyen Âge », Valérie Viscusi, archéologue (INRAP).

« Évolution humaine et ADN ancien en Bourgogne-Franche-Comté :
500 000 ans d’histoire », Christophe Cupillard, archéologue, service
régional de l’archéologie de Bourgogne-Franche-Comté.
« Le passé des Passages Pasteur : histoire d’un quartier de Besançon »,
Claudine Munier, archéologue, Direction du Patrimoine Historique,
service commun d’archéologie préventive de la Ville de Besançon.
10 NOVEMBRE

« Gestes et techniques des artisans de la construction romaine »,
Benjamin Clément, chercheur au laboratoire Chrono-environnement
(UFC - CNRS).
INFORMATIONS & INSCRIPTION

RENCONTRES
14

mshe.univ-fcomte.fr/conferences/l-instant-archeo

RENCONTRES
15

SAMEDI

12 DÉCEMBRE
LE BASTION

16 avenue Gaulard - Besançon
HORAIRES & TARIFS

Voir détails ci-contre

PROGRAMME COMPLET

www.lebastion.org

CONDITIONS PARTICULIÈRES

COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.

VESONTIO 2020
AU BASTION !
Au cœur de la Cité des Arts, dans une tour bastionnée de Vauban,
l’association Le Bastion, bien connue des Bisontins, est un espace de
répétition pour les groupes de musique.
À l’occasion de la programmation Vesontio 2020, l’archéologie sera
mise à l’honneur autour de rencontres et d’animations, le temps d’une
journée exceptionnelle.

Conférence
et visite libre

soirée déguisée
et repas

FABRIQUE
TON INSTRUMENT

En partenariat avec
l’Université de Franche-Comté,
l’espace scénique du Bastion
se transformera en salle de
conférence afin d’accueillir
des étudiants-chercheurs qui
présenteront leurs travaux en
cours autour de la musique et
du rôle de l’instrument, dans
une approche historique et
sociologique.
L’occasion également de
déambuler sur les deux
étages de la tour bastionnée
de Bregille et découvrir les
différents espaces dédiés à
la musique depuis bientôt
40 ans !

LES SATURNALES
DU BASTION

Pour découvrir de manière
ludique et créative les
instruments de la période
antique avec les Arkéonautes
et Le Bastion !
Un atelier en deux temps
avec une première partie
introduisant la période
antique à travers des jeux
afin de découvrir le musicien
et son instrument. Puis une
seconde partie créative avec
la fabrication d’un instrument
de musique à rapporter à la
maison.
Pour une expérience atypique
dans un lieu mythique de la
scène musicale bisontine.
Collation offerte par Le
Bastion.

INFORMATIONS

Entrée libre
Horaires : 16 h > 18 h
Accessible aux PMR

RENCONTREES

© Laval photography

RENCONTREES

animations

atelier jeune
public

Le Bastion fait ses Saturnales !
Célébrons la fin d’année et
l’arrivée du solstice d’hiver à
la manière des Romains et de
leurs Saturnales (grandes fêtes
populaires), au cours d’une
soirée déguisée et historique.
Carte spéciale au bar pour
l’occasion avec des recettes
maison tirées tout droit des
réjouissances antiques.
N’oubliez pas votre toge !
INFORMATIONS

Entrée libre sous réserve de places
disponibles
Horaires : 20 h > 1 h
Accessible aux PMR

INFORMATIONS
& INSCRIPTION

Public : à partir de 7 ans
Horaires : 10 h et 14 h
Durée : 1 h 30
Inscription obligatoire, à partir du
1er septembre au 03 81 81 31 12 ou
ornella@lebastion.org
Gratuit (10 personnes maximum
par atelier)

Parking payant - Saint-Paul (parking
surface) - gratuit moins d’1 h puis 1€40
l’heure de 9 h à 19 h
Bus. 5, 10 et 12, arrêt Pont de Bregille

RENCONTRES
16
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ACCÈS & PARKING

RENCONTRES
17

RENCONTREES

© IB

RENCONTREES

© Bibliothèques municipales de Besançon

Mosaïque découverte lors de la construction
du théâtre de Besançon en 1778

Projection
MARDI

17 NOVEMBRE

SPÉCIAL ARCHÉOLOGIE !

18 NOVEMBRE

Les équipes de la médiathèque Pierre Bayle ont sélectionné pour vous
des films documentaires pour tout savoir sur l’archéologie, dans le
cadre du désormais célèbre Mois du Doc ! À ne pas manquer.

ET MERCREDI

MÉDIATHÈQUE PIERRE BAYLE

27 rue de la République - Besançon
HORAIRES & TARIFS

Voir détails ci-contre

CONDITIONS PARTICULIÈRES

COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

Parking payant - Cusenier et Marché
Beaux-Arts - gratuit moins d’1 h puis
1€40 l’heure de 9 h à 19 h
Bus. 5, 10, 11 et 12, arrêt Centre Saint-Pierre
/ 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 12, arrêt Poste
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt République

conférence

UNE HEURE, UN LIVRE :
MOSAÏQUES DE BESANÇON
ET D’AILLEURS

MARDI 17 NOVEMBRE - 19 H

« Les Fouilleurs », de Juliette Senik, 2009 (50 min)
Qu’est-ce que l’archéologie préventive ? Juliette Senik nous fait découvrir
le quotidien des archéologues du Centre archéologique de Nîmes. Quel
que soit le chantier, le même questionnement les animent, les motivent.
Ils sondent, arpentent, prospectent, décapent... Écrivent et confrontent
leurs hypothèses concernant des énigmes à chaque fois différentes.
Projection suivie d’un temps d’échange avec Adrien Saggese, archéologue
du service commun d’archéologie préventive de la Ville de Besançon

Dès la fin du XVIIe siècle, Besançon, l’ancienne capitale des Séquanes,
a fourni une riche moisson de mosaïques d’époque romaine. Érudits et
amateurs d’histoire les ont décrites et dessinées dans des manuscrits
conservés à la bibliothèque municipale, qui s’est enrichie également de
beaux livres anciens sur les mosaïques.
Une invitation à découvrir quelques trésors de papier.

INFORMATIONS

Accès libre dans la limite des places disponibles, Durée : 1 h 30, Public : adultes,
Gratuit, Accessible aux PMR

JEUDI

26 NOVEMBRE
MAISON VICTOR HUGO

140 Grande Rue - Besançon
HORAIRES & TARIFS

18 H - Accès libre dans la limite des places
disponibles
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

MERCREDI 18 NOVEMBRE - 14 H 30

Parking payant - Rivotte - gratuit moins
d’1 h puis 1€40 l’heure de 9 h à 19 h
Bus. 3, 4, 6 et 10, arrêt Victor Hugo

Projection et atelier céramique
Cinq métiers de l’archéologie sont racontés avec humour dans ces films
d’animation au style alerte et percutant.
Projection suivie d’un atelier céramique animé par le Service Commun
d’Archéologie de la Ville de Besançon.
Inscription conseillée (jauge limitée) à partir du 20 octobre au 03 81 87 81 40 ou
bibliotheques@besancon.fr, Durée : 1 h (projection) + 45 min (atelier), Gratuit,
Public : à partir de 7 ans, Accessible aux PMR

RENCONTRES
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© JC. Polien

INFORMATIONS & INSCRIPTION

RENCONTRES
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EXPOSITIONS

© ML. Bassi

EXPOSITIONS

© Université de Franche-Comté, Licence 2 Histoire de l’art et archéologie

Sépulture à inhumation

18 SEPTEMBRE

AU LUNDI

4 JANVIER 2021
GARE DE BESANÇON-VIOTTE

Entrée Nord – Rez-de-chaussée
2 avenue de la Paix - 25000 Besançon
HORAIRES & TARIFS

Tous les jours pendant les heures
d’ouverture de la gare
Gratuit
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR

ACCÈS & PARKING

Parking payant - Gare Viotte
Bus. 3, 5 et 8, arrêt Gare Viotte
Tram. T2, arrêt Gare Viotte

EXPOSITIONS
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exposition

exposition

QUAND
LA VIOTTE ÉTAIT
UNE NÉCROPOLE

RENCONTRES ART’KHÉO
« LES OUVRAGES
OUBLIÉS DU PAVILLON
D’ARCHÉOLOGIE »

Dans l’Antiquité, le site de la Viotte était occupé par l’une des
nécropoles de la cité. Si son existence était connue depuis plusieurs
siècles, elle n’avait cependant jamais fait l’objet de fouilles selon les
méthodes scientifiques actuelles.

Ils évoquent la poussière et le temps passé, certains sont bien
conservés tandis que d’autres sont ridés mais quel que soit leur état,
ils ont tous une histoire à conter. Publiés entre le XIXe et le XXe siècle,
ces « retraités » du Pavillon d’archéologie constituent un témoignage
historique et culturel important.

En 2013, l’aménagement de l’entrée nord de la gare Viotte a permis
la réalisation d’une importante fouille, menée par le service municipal
d’archéologie préventive de la Ville de Besançon.

Dans le cadre du projet de valorisation des fonds anciens de la
bibliothèque du Pavillon d’archéologie, les étudiants de la licence 2
d’histoire de l’art et archéologie de l’Université de Franche-Comté
souhaitent, à travers cette exposition, vous présenter un échantillon
historique de ces publications, traitant de la Préhistoire à nos jours.

Plus d’une quarantaine de sépultures ont été mises au jour, révélant
l’évolution des pratiques funéraires sur le site et les conditions de vie
d’une partie de la population de Vesontio à l’époque gallo-romaine.
Exposition coréalisée par la Direction du Patrimoine Historique de la Ville de Besançon et SNCF
Gares & Connexions

Par ailleurs, en février, mars et avril 2020, ont été publiés huit
« passeports » de ces voyageurs temporels.
Retrouvez-les sur http://histoire-art-archeologie-besancon.fr/

© JC. Polien

DU VENDREDI

DATE À DÉFINIR*

EN NOVEMBRE
UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ,
DÉPARTEMENT HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE

30 rue Mégevand - 25000 Besançon
HORAIRES & TARIFS

* précisions à venir sur https://sortir.
besancon.fr/ et http://slhs.univ-fcomte.fr/
Gratuit
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

Parking payant - Mairie - gratuit moins
d’1 h puis 1€40 l’heure de 9 h à 19 h
Bus. 4, 6 et 10, arrêt Granvelle
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt Chamars

EXPOSITIONS
21

JEUNE PUBLIC & FAMILLE

© MBAA, A-L. Coudert

JEUNE PUBLIC & FAMILLE

© Ville de Besançon

Atelier mosaïque

DATES À CONSULTER*

19 SEPT. > 4 JANV.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D’ARCHÉOLOGIE

1 place de la Révolution - Besançon
HORAIRES & TARIFS

*Consultez l’ensemble des dates
proposées sur : mbaa.besancon.fr
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.

jeune public & famille

LES ACTIVITÉS DU
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE

PROGRAMME
DES MAISONS
DE QUARTIER

L’exposition consacrée à la fouille archéologique des « Passages
Pasteur » donnera lieu à de nombreuses activités proposées par
l’équipe de médiation du musée.

Les maisons de quartier de la ville participantes (Grette, Bains-Douches
(Battant), Fontaine Écu et Planoise) se mobilisent pour vous proposer
une programmation spéciale dédiée à Vesontio 2020, Besançon au
temps de l’archéologie.

MAISON DE QUARTIER
DE LA GRETTE

Au programme : Fête de la science, contes et musique, voyages
dans le temps, ateliers céramique ou d’écriture, cinéma, découverte
des techniques de l’archéologie, des artisanats antiques, mosaïque
participative…

On retrouvera notamment des visites de l’exposition au musée, des
ateliers créatifs de fabrication d’objets antiques, les samedis matins
archéo sur le thème de la préhistoire et de la période gallo-romaine
(Grette, en partenariat avec l’association « Les Arkéonautes »), un
atelier de construction de monuments historiques, des sessions de
jeux de société… Et tant d’autres actions !

MAISON DE QUARTIER
DES BAINS-DOUCHES

ACCÈS & PARKING

JEUNE PUBLIC & FAMILLE
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Retrouvez le plan d’accès ainsi que le
programme des maisons de quartiers
participantes sur leurs réseaux sociaux
et dans les programmes socioculturels disponibles à l’accueil :
31 bis rue du Général Brulard - Besançon
Tél. 03 81 87 82 40
grette.mdq@besancon.fr

1 rue de l’École - Besançon

Tél. 03 81 41 57 58
bains-douches@besancon.fr
MAISON DE QUARTIER
DE FONTAINE-ÉCU

1 place Pierre de Coubertin - Besançon

ZOOM SUR...
INFORMATIONS & INSCRIPTION

Randonnée de remise en forme sur la voie romaine de la chapelle des
Buis et création d’un jeu vidéo sur le thème de l’archéologie.

mbaa.besancon.fr ou dans le programme culturel disponible à l’accueil du
musée - Réservation : musee-beaux-arts-archeologie@besancon.fr
ou 03 81 87 80 49
© JC. Polien

Parking payant - Marché-Beaux-Arts
(parking souterrain et parking surface) gratuit moins d’1 h puis 1€40 l’heure de
9 h à 19 h
Bus. 3, 4, 5, 6, 11 et 12, arrêt Courbet ou
République
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt Révolution

SEPT. > JANV.

jeune public & famille

Tél. 03 81 87 82 80
montrapon.mdq@besancon.fr
MAISON DE QUARTIER
DE PLANOISE

13 avenue Île-de-France - Besançon
Tél. 03 81 87 81 20
planoise.mdq@besancon.fr

JEUNE PUBLIC & FAMILLE
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MÉGARAMA BEAUX-ARTS

3 Rue Gustave Courbet - Besançon
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.

JEUNE PUBLIC & FAMILLE

© Sba2 sur Wikipédia anglais, CC BY 2.5

JEUNE PUBLIC & FAMILLE
Programme à venir sur le site du
cinéma et du musée des beaux-arts et
d’archéologie

© Ville de Besançon,o L. Cellard

SEPT. > JANV.

jeune public & famille

jeune public & famille

CYCLE DE CINÉMA

JEU DE SOCIÉTÉ
OPÉRATION ARCHÉO

Cet automne, le cinéma Mégarama Beaux-Arts vous propose un
cycle « Péplum ». L’occasion de découvrir ou redécouvrir certains des
meilleurs films du genre et voyager dans le temps.

Vous avez toujours rêvé de devenir archéologue ?
Venez vous confronter à la réalité du métier en jouant à Opération
archéo. Dans ce jeu de société coopératif, les joueurs ont pour mission
de mettre au jour et d’identifier des vestiges archéologiques avant
que les pelleteuses ne détruisent le site… Choisissez les bons outils
et utilisez les compétences de l’équipe pour mener à bien la fouille.
Mais attention ! Une mauvaise météo et des événements inattendus
pourraient bien perturber le chantier…

Ce cycle « Péplum » s’inscrit dans le cadre des lundis duos au cinéma
Mégarama Beaux-Arts : une place offerte pour une place achetée.

Animation proposée par la Direction du Patrimoine historique de la Ville de Besançon.

ACCÈS & PARKING

Parking payant - Marché-Beaux-Arts
(parking souterrain et parking surface) gratuit moins d’1 h puis 1€40 l’heure de
9 h à 19 h
Bus. 3, 4, 5, 6, 11 et 12, arrêt Courbet ou
République
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt Révolution

© JC. Polien

secretariat.patrimoine-historique@besancon.fr
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21 OCTOBRE
18 NOVEMBRE
9 DÉCEMBRE
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
(CIAP) - HÔTEL DE VILLE

52 Grande Rue - 25000 Besançon
HORAIRES & TARIFS

À 14 h et 16 h - Durée : 1 h environ
Pour tous à partir de 9 ans - Gratuit
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

INSCRIPTION

JEUNE PUBLIC & FAMILLE

MERCREDIS

Parking payant - Mairie ou Pasteur Gratuit moins d’1 h puis 1€40 l’heure de
9 h à 19 h
Bus. 3, 4, 6 et 10, arrêt 8 Septembre
JEUNE PUBLIC & FAMILLE
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VISITES GUIDÉES

© Ville de Besançon, J-C. Sexe

VISITES GUIDÉES

© MBAA, T. Saillard

La Porte Noire, arc de triomphe antique

MERCEDIS

9 SEPT. & 7 OCT.

SAMEDIS

26 SEPT. & 14 NOV.
VENDREDI

30 OCTOBRE
HÔTEL DE VILLE

52 Grande Rue - Besançon
HORAIRES & TARIFS

Départ à 14 h 30 - Durée : 1 h 30
7 € Plein tarif - 5 € Tarif réduit

visites guidées

visites guidées

VESONTIO L’ANTIQUE

EXPOSITION
LE PASSÉ
DES PASSAGES,
2 000 ANS D’HISTOIRE
D’UN QUARTIER
COMMERÇANT

En 58 avant Jésus-Christ, la venue de Jules César dans la cité amorce sa
romanisation. À partir des premières décennies du Ier siècle, l’édification
des grands monuments publics offre progressivement à Vesontio
l’aspect d’une ville romaine. Forum, théâtre, amphithéâtre, temples et
demeures luxueuses s’installent autour du centre monumental. La cité
s’organise autour d’un axe principal, le cardo maximus, dont l’actuelle
Grande Rue reprend sensiblement le tracé.
Découvrez les vestiges et monuments datant de cette époque ainsi
que les principales opérations archéologiques qui ont permis leur
découverte et leur sauvegarde.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

Parking payant - Pasteur ou Mairie
Bus. Lignes 3, 4, 6 et 10, arrêt 8 Septembre

VISITES GUIDÉES
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Visite guidée du parcours archéologique au musée

INFORMATIONS & INSCRIPTION

03 81 80 92 55 - https://billetterie.besancon-tourisme.com ou au guichet de
l’office de Tourisme et des Congrès

De très nombreuses visites guidées seront proposées pendant toute
la durée de l’exposition. Visites classiques ou destinées à des publics
variés (enfants, personnes en situation de handicap…), le dimanche,
pendant les vacances ou à l’occasion d’événements culturels particuliers
(Journées européennes du patrimoine, Nuit des Musées, anniversaire
de la réouverture du musée – « J+730 »), pour les scolaires ou les centres
de loisirs… N’hésitez pas à les suivre pour découvrir tous les secrets des
fouilles archéologiques de la ZAC Pasteur !
INFORMATIONS & INSCRIPTION

mbaa.besancon.fr ou dans le programme culturel disponible à l’accueil du
musée - Réservation : musee-beaux-arts-archeologie@besancon.fr
ou 03 81 87 80 49

DATES À CONSULTER*

19 SEPT. > 4 JANV.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D’ARCHÉOLOGIE

1 place de la Révolution - Besançon
HORAIRES & TARIFS

*Consultez l’ensemble des dates
proposées sur : mbaa.besancon.fr
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accessible aux PMR
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

Parking payant - Marché-Beaux-Arts
(parking souterrain et parking surface) gratuit moins d’1 h puis 1€40 l’heure de
9 h à 19 h
Bus. 3, 4, 5, 6, 11 et 12, arrêt Courbet ou
République
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt Révolution

VISITES GUIDÉES
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De 10 h à 18 h - Durée : 30 à 45 minutes
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Accès libre dans la limite des places
disponibles
Sous réserve des conditions sanitaires,
avec jauge adaptée à la situation
COVID-19 : pour assurer une sécurité
optimale, le port du masque est
obligatoire, les gestes barrières et
la distance physique devront être
respectés.
ACCÈS & PARKING

Parking payant - Mairie (parking
souterrain) - gratuit moins d’1 h puis 1€40
l’heure de 9 h à 19 h
Bus. 4, 6 et 10, arrêt Granvelle
Tram. Ligne T1 et T2, arrêt Chamars

Peu de Bisontins le savent : il y a une maison romaine sous la fac de
Lettres ! Découverte en 1921 par le directeur de la Banque de France
voisine, la domus appartient à la série des maisons richement ornées
révélées ces dernières années dans la « Boucle » : les vestiges mis au
jour comprennent un chauffage à hypocauste, une succession de pièces
formant galerie, au sol couvert de trois mosaïques différentes, et deux
autres pièces également ornées de mosaïques géométriques.

CALENDRIER DE LA PROGRAMMATION À DÉTACHER, PLIER ET EMPORTER POUR NE RIEN MANQUER !

© UFR SLHS, L. Godard

VISITES GUIDÉES
HORAIRES & TARIFS

VESONTIO
2020,
BESANÇON
AU TEMPS DE
L’ARCHÉOLOGIE

30 rue Mégevand - Besançon

Depuis le XVIIIe siècle, les aménagements
urbains de Besançon ont permis de
nombreuses fouilles et découvertes
archéologiques.
À l’occasion de l’exposition « Le Passé des
Passages : 2 000 ans d’histoire d’un quartier
commerçant » au musée des beaux-arts
et d’archéologie, la Ville de Besançon vous
propose toute une programmation culturelle
dédiée à l’archéologie.

UNIVERSITÉ SLHS

LA DOMUS
DU PAVILLON
D’ARCHÉOLOGIE

De Vesontio l’antique à la ville
contemporaine de Besançon, c’est une
histoire dense qui est mise à l’honneur cet
automne et cet hiver.
Apprendre, s’amuser, se changer les
idées, contempler, s’étonner, sont les
maîtres mots qui caractérisent cette
programmation.

19 SEPTEMBRE

Visite guidée

Un temps menacée par l’épidémie de
coronavirus, elle n’en revient que plus
étoffée. Sa diversité, son éclectisme et sa
convivialité vous intéresseront !

SAMEDI

Assister à un combat de gladiateurs,
comprendre le patrimoine médiéval,
participer à un atelier de mosaïque galloromaine, échanger avec des archéologues
ou partager un moment ludique en
famille, vivez à Besançon la passion de
l’archéologie !

Domus sous le pavillon d’archéologie

Lorsque l’Université acquit le terrain en 1952-53, elle devint propriétaire
des vestiges. Lucien Lerat, doyen de la faculté de Lettres, reprit les
fouilles et découvrit d’autres structures, aujourd’hui enfouies. Le
matériel mis au jour dans ces nouvelles pièces a été conservé sur place,
dans un petit musée universitaire.
La visite est assurée par les étudiants de l’association Sucellus (histoire
de l’art et archéologie).
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VISITES GUIDÉES

SEPT.
2020

JANV.
2021
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septembre >
janvier
JEUNE PUBLIC & FAMILLE
Programme des maisons
de quartier

Plus d’infos : sortir.besancon.fr

JEUNE PUBLIC & FAMILLE
Cycle de cinéma
«Peplum»
Mégarama Beaux-Arts
03 81 61 54 54

9 septembre
14 H 30 - VISITE GUIDÉE
Vesontio l’antique
Hôtel de Ville
03 81 80 92 55

À 14 H ET 16 H
JEU DE SOCIÈTÉ
Opération archéo

16 H 30 - CONFÉRENCE
À quoi sert l’archéologie
– à Besançon et ailleurs

21 octobre

20 septembre

Musée des beaux-arts et
d’archéologie
Inscription : 03 81 87 80 49

26 septembre
14 H 30 - VISITE GUIDÉE
Vesontio l’antique
Hôtel de Ville
03 81 80 92 55

3 et 4 octobre
DE 11 H À 18 H ÉVÈNEMENT
Week-end romain

Place de la Révolution

10 octobre

19 septembre >
4 janvier

Hôtel de Ville
03 81 80 92 55

Gare de Besançon-Viotte

7 octobre

18 septembre >
4 janvier
EXPOSITION
Quand la Viotte était
une nécropole

EXPOSITION & VISITES
GUIDÉES & ACTIVITÉS
Le Passé des Passages,
2 000 ans d’histoire
d’un quartier
commerçant
Programme complet :
Musée des beaux-arts et
d’archéologie
mbaa.besancon.fr

15 septembre
CONFÉRENCE
Évolution humaine
et ADN ancien en
Bourgogne-FrancheComté : 500 000 ans
d’histoire
MSHE C.N. Ledoux
Inscription : mshe.univfcomte.fr/

19 septembre
DE 10 H À 18 H
VISITE GUIDÉE
La domus du pavillon
d’archéologie
UFR SLHS

14 H 30 - VISITE GUIDÉE
Vesontio l’antique

À 15 H, 16 H ET 17 H
MINI-CONCERTS
Quintette pour cor et
cordes de Mozart
Centre commercial Les
Passages Pasteur

11 octobre
GRAND JEU
DANS LA VILLE
Les mystères de
Vesontio, une aventure
archéologique à
Besançon
Plus d’infos : www.
billetweb.fr/les-mysteresde-vesontio

13 octobre
CONFÉRENCE
Le passé des Passages
Pasteur : histoire d’un
quartier de Besançon
MSHE C.N. Ledoux
Inscription : mshe.univfcomte.fr/

18 octobre
16 H 30 - CONFÉRENCE
Les fouilles
archéologiques à la
Zac Pasteur, histoire
d’un quartier au fil des
siècles
Musée des beaux-arts et
d’archéologie
Inscription : 03 81 87 80 49

18 novembre
14 H 30 - PROJECTION
ET ATELIER POUR LES
ENFANTS
Projection et atelier
céramique

26 novembre

30 octobre

Médiathèque Pierre Bayle inscription : 03 81 87 81 40

Hôtel de Ville
Inscription : secretariat.
patrimoine-historique@
besancon.fr

14 H 30 - VISITE GUIDÉE
Vesontio l’antique
Hôtel de Ville
03 81 80 92 55

en novembre
EXPOSITION
Art’Khéo « les ouvrages
oubliés du pavillon
d’archéologie »
UFR SLHS - plus d’infos :
sortir.besancon.fr

10 novembre
CONFÉRENCE
Gestes et techniques
des artisans de la
construction romaine
MSHE C.N. Ledoux
Inscription : mshe.univfcomte.fr/

14 novembre
14 H 30 - VISITE GUIDÉE
Vesontio l’antique

18 H - CONFÉRENCE
Une heure, un livre :
Mosaïques de Besançon
et d’ailleurs
Maison Victor Hugo

6 décembre
GRAND JEU
DANS LA VILLE
Les mystères de
Vesontio, une aventure
archéologique à
Besançon
Plus d’infos : www.
billetweb.fr/les-mysteresde-vesontio

16 H 30 - CONFÉRENCE
De l’aménagement
du territoire à la
compréhension de la
ville : l’archéologie
au cœur des
préoccupations. Le cas
de Besançon

À 14 H ET 16 H
JEU DE SOCIÉTÉ
Opération archéo

16 H 30 - CONFÉRENCE
Les Passages Pasteur,
une occasion rare
d’appréhender la ville
du Moyen Âge

9 décembre

15 novembre

Musée des beaux-arts et
d’archéologie
Inscription : 03 81 87 80 49

Hôtel de Ville
03 81 80 92 55

Musée des beaux-arts et
d’archéologie
Inscription : 03 81 87 80 49

17 novembre
19 H - PROJECTION
« Les Fouilleurs », film
de Juliette Senik

Hôtel de Ville
Inscription : secretariat.
patrimoine-historique@
besancon.fr

12 décembre
DE 10 H À 1 H DU MATIN ANIMATIONS
Vesontio 2020 au
Bastion !

3 janvier

18 novembre

Le Bastion
www.lebastion.org

Médiathèque Pierre Bayle Inscription : 03 81 87 81 40

À 14 H ET 16 H
JEU DE SOCIÉTÉ
Opération archéo

Hôtel de Ville
Inscription : secretariat.
patrimoine-historique@
besancon.fr

16 H 30 - CONFÉRENCE
L’archéologie : un
patrimoine
Musée des beaux-arts et
d’archéologie
Inscription : 03 81 87 80 49

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté

