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Un voyage d’hiver à Dijon (27 et 28 féfvrier 2016) 
 
Une fois de plus quelques Amis du Festival, en bons pèlerins de l’opéra, sont partis pour une fin 
de semaine sous la conduite attentive d’Anne Dussol et d’Olivier Braux : ils ont choisi cette fois 
Dijon et la représentation de Mitridate, opéra composé par Mozart à l’âge de 14 ans, à 
l’Auditorium de la ville. La formule est maintenant bien rodée, avec visite d’un musée de 
peinture, du centre historique de la ville et repas « associatif » dans un restaurant régionaliste… 
 
Le musée des Beaux-Arts, situé dans les parties les plus anciennes  du palais des Ducs, en cours 
de refonte complète, ne montre que les premières salles rénovées, sur deux niveaux, mais c’est 
déjà suffisamment riche pour valoir largement la visite. Notre charmante guide nous a organisé 
un premier contact artistique avec le passé ducal de la Bourgogne, dont j’ai retenu quelques 
points forts (liste non limitative) : les petits portraits des quatre ducs, dont le collier de la toison 
d’or a été conçu à partir de pierres à briquet, et surtout, surtout, l’extraordinaire couple de 
tombeaux de Philippe le Hardi et Jean sans Peur, dont les lions semblent porter des perruques, 
chefs-d’œuvre rescapés de la fameuse Chartreuse de Champmol, choyée par Philippe le Hardi. 
 

        
Philippe le Bon et la toison d’or 
(d’après Rogier Van der Weyden, vers 1445?)       
 
Le chef-d’œuvre de la nativité du Maître de Flémalle, (vers 1535?) où les sages femmes 
discutent théologie tandis que l’enfant Jésus est posé nu à terre sans beaucoup de précaution pour 
un nouveau-né, présente un arrière-plan qui fait débat : un paysage très réaliste, si réaliste que 
des historiens d’art le pensent peint d’après nature, mais sans parvenir à le localiser précisément. 
C’est un débat récurrent dans l’histoire de l’art que de trouver quel pourrait bien être le premier 
tableau où figurerait un paysage géographiquement situé, et qui ferait ainsi la transition entre les 
paysages imaginaires de la peinture médiévale et les paysages d’après nature apparus sous la 
Renaissance. En fait la transition a pu être progressive, et les éléments topographiques et les 
détails urbains et ruraux produits à partir du paysage réel ont pu peu à peu envahir l’espace des 
tableaux. 
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Et aussi quelques curiosités artistiques : 
 

        
 
Le difficile « strip tease » de Roger devant 
Angélique : il peine manifestement à sortir 
de sa carapace de chevalier  dans un tableau 
de Giovanni Biliverti (1762) 
 

Un beau repentir de Véronèse dans le 
tableau de « Moïse sauvé des eaux » (vers 
1580 ?) : cherchez dans cette partie du 
tableau le hallebardier masqué que le peintre 
a déplacé pour changer l’équilibre de sa 
composition. 

 
Une superbe tapisserie flamande (Anonyme, XVème s.) : panorama historique en 3 tableaux du 
siège de Dijon par les mercenaires Suisses des Impériaux  en 1513: à gauche le siège et les 
canons ouvrant une brèche dans la muraille, au centre la procession rogatoire de Notre-Dame de 
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Bon-espoir et à droite la négociation couronnée de succès avec les Suisses et leur levée du siège 
moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici la partie droite : les chefs 
(La Tremoille pour le roi de 
France) négocient et les Suisses 
lèvent le siège  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le dimanche matin est en général réservé à une visite du centre historique de la ville comme à 
Lyon en 2015 (voir le carnet de voyage sur ce même site). Nous avons bénéficié pour cela d’un 
« beau temps d’hiver » bourguignon, c’est-à-dire  d’un ciel gris bleu sous un soleil blafard et 
d’une bise froide venue de l’Est sibérien par la « porte de Bourgogne ». 

 



4 
 
Comme dans toutes les villes qui ont été capitales d’un pouvoir politique considérable à un 
moment de leur histoire, il n’est pas besoin de faire beaucoup de chemin à  Dijon autour du 
palais des Ducs pour faire un parcours monumental  où l’histoire est présente à chaque coin de 
rue. Chaque ville a sa couleur, due en partie à la pierre locale qui habille les vieilles maisons et 
les monuments historiques, et aux ravalements récents qui la font revivre sous la poussière du 
temps et de la pollution. On se souvient de la couleur ocre jaune du vieux Lyon, apportée par la 
« pierre du Beaujolais » : à Dijon, c’est le jaune très pâle, presque blanc, avec des passages rosés, 
de la pierre dite « de Dijon », tirée des carrières toutes proches du site urbain, au pied de la 
« côte » (celle qui domine vers le sud les grands crus du vignoble). Le calcaire Bathonien (ère 
secondaire, jurassique moyen, station éponyme : la ville de Bath en Angleterre, où cette couche 
géologique a été identifiée pour la première fois) est une belle pierre fine, dure, constituée de 
nombreux débris fossilifères. 
 

Notre guide, très 
érudit, et très 
dynamique malgré 
le froid vif, a fait 
revivre pour nous la 
ville des Ducs 
autour du noyau 
central du pouvoir, 
l’énorme palais 
ducal dont la tour 
domine le paysage 
urbain de très haut 
(nous avons terminé 
le cheminement par 
l’échansonnerie et 
les cuisines du 
palais, tout à fait 
indiqué pour une 
ville connue par ses 

vins et sa gastronomie !) 
Ducs dont nous connaissons maintenant par cœur les adjectifs qualificatifs :  sans peur , le hardi, 
le bon, le téméraire… Mais nous n’avons peut-être pas retenu toutes les  filiations, mariages,  
remariages, naissances, d’un arbre généalogique commandé par les nécessités de stratégie 
territoriale d’un état féodal qui était à la fin du Moyen âge le concurrent directe du royaume de 
France (concurrence qui causa finalement sa perte).  
Nous avons donc fait de la géographie urbaine historique autour du palais et du pouvoir ducal, et 
n’ignorons plus rien des familles de l’entourage du duc, qui construisirent les hôtels de la rue des 
Forges, grand’rue de la cité qui tient son nom des fabricants d’armes et des orfèvres médiévaux: 
un « panetier » marié à une dame Sauvegrain, un banquier dont les caves regorgeaient de 
« monnaie de Dijon »…L’hôtel de ce dernier fut acheté par Stephen Liegeard, journaliste sous le 
Second Empire, enfant du pays et inventeur de la « Côte d’Azur », qui  fit rénover cette maison 
dans le style médiéval…c’était bien le moins!. 
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Le tracé du Suzon, la petite rivière 
qui traversait la ville remparée et 
permettait  à la corporation des 
bouchers d’exercer l’art de la 
« tuerie » au plus proche de ses 
illustres clients et consommateurs, 
n’a plus de secret pour nous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les amis du festival devant la maison 
Liégeard   

 
 
 
Au bout de la rue Musette, la 
façade de l’église Notre-
Dame, qui projette ses deux 
galeries à colonnettes et ses 
rangées de fausses 
gargouilles, prend un air 
lucquois-toscan (le marbre 
blanc en moins)  
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Un joueur de « musette » (sorte de 
cornemuse rustique) parmi les fausses 
gargouilles.     
 

La « chouette » petite chouette sculptée sur 
une pierre d’angle, qu’il faut aller caresser 
de la main gauche  pour voir ses vœux 
exaucés.  

 
 
 
Son Jacquemard, qui donne l’heure aux Dijonnais depuis le XIVème siècle est une histoire à lui 
seul : rapporté du siège victorieux de Courtrai en 1382 par Philippe le Hardi comme prise de 
guerre, il fut installé au sommet droit de la façade : Mr Jacquemard se trouvant seul, on lui 
trouva femme, Jacqueline, laquelle lui donna deux enfants, Jacquelinet et Jacquelinette, lesquels 
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s’occupent de faire chanter les dindelles aux 
demies et aux quarts d’heure, tandis que les 
parents s’occupent de la grosse cloche aux 
heures, la « Marguerite » (prénom de sa 
marraine de Flandres  : honni soi qui mal y 
pense !) 
 

               
Au passage nous avions vu sur une petite place 
le personnage, statufié en bronze par un 
scupteur local, du « vendangeur » : il pose nu en 
train de fouler le raisin aux pieds (mais avec une 
feuille de vigne tout à fait en situation !) et ses 
surnoms de « cul bleu » ou de « bareuzai » («  
bas rosé »), procèdent de la couleur des traitements de la vigne au cuivre ou de la couleur des 
jambes tintées par le jus du foulage. 
 
L’Auditorium de Dijon, où avait lieu le spectacle de Mitridate, est un curieux objet 
architectural vu de l’extérieur : on y entre depuis le trottoir d’en face,  par un grand escalier 
roulant et un pont-galerie de verre (au-dessus de l’avenue) qui débouche en hauteur sur un hall et 
des galeries gigantesques. L’intérieur est un auditorium très bien conçu avec beaucoup de places 
facilement accessibles (appréciable pour les Aixois qui fréquentent le GTP !) et de visibilité. 
Bien que j’ai dû, avec d’autres, battre en retraite peu de temps avant la fin de l’opéra pour gagner 
la gare et le TGV qui nous ramenait à Aix le soir même, j’ai pu voir un spectacle dont je vous 
dirai peu, car je ne suis pas expert en la matière : simplement la mise en scène et les décors ne 
m’ont pas semblés à la hauteur de la très grande qualité des voix de la distribution. On pouvait 
comprendre que le décor du vieux théâtre décati, où les lumières faibles semblaient commandées 
par les économie d’énergie et où des acteurs au chômage triaient des costumes défraîchis comme 
de la fripe à revendre au marché aux puces (1e acte) pouvait évoquer la grandeur et la décadence 
d’un royaume. Mais les textes évoquaient une autre grandeur désespérée de combats sur terre et 
sur mer. Heureusement au 3e acte des éclairages mieux distribués mettaient enfin en valeur les 
personnages et les voix. 
 
Roland Courtot, mars 2016 
(Photos et dessins de l’auteur) 

 

 


