
    
 
 
 
exposition temporaire 
musée archéologique de Dijon 
 

UNE INVITATION À [PASSÉ] À TABLE 
AUTOUR DES FRAGMENTS D'UNE HISTOIRE DIJONNAISE 
 
 
La ville de Dijon et le musée archéologique présentent l’exposition [Passé] 
à table. Fragments d'une histoire dijonnaise, du 21 mai au 21 novembre 
2021. Cette exposition est conçue en partenariat avec l'INRAP, direction 
interrégionale Bourgogne-Franche-Comté et la DRAC Bourgogne-France-
Comté / Service régional de l'archéologie 
 
Cette exposition présente, pour la première fois au public, une sélection représentative 
de pièces de vaisselle en terre cuite, mises au jour ces toutes dernières années, à 
l'occasion de fouilles archéologiques principalement préventives réalisées dans le 
Dijonnais. 
Découverts en grande quantité par les archéologues, ces témoins privilégiés contribuent 
à reconstituer l'évolution de la vaisselle de table et celle des coutumes et pratiques 
alimentaires associées. Ils concourent également à dresser le portrait de certaines 
catégories d'habitants qui ont pu occuper le territoire du Dijonnais au fil du temps, 
révélant des pans de la vie quotidienne. La facilité de mise en œuvre de la terre et son 
adaptabilité a, en effet, permis le développement de toute une palette de formes, 
d'usages mais aussi de modes. 
Cette exposition témoigne ainsi, pour chaque période, des différentes facettes de la 
parfaite rencontre entre un matériau – la terre –, une technique de fabrication, une forme, 
un usage, un geste, un plat ou une recette mais aussi des produits issus d’un terroir.  
 
L’ouverture de l’exposition et les conditions de visite sont soumises aux 
évolutions du contexte sanitaire. 
 
 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE DIJON 
5 RUE DOCTEUR MARET I DIJON 
TEL. (+33) 3 80 48 83 70 
musees.dijon.fr 
 
[Passé] à table. Fragments d’une histoire dijonnaise 
Du 22 mai au 21 novembre 2021 I Entrée libre 
Tous publics I Accessible aux personnes en situation de handicap 
Ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Fermée le 14 juillet, le 1er et le 11 novembre 
 
 

CONTACTS PRESSE 
COMMUNICATION I MUSÉES DE DIJON 

03 80 74 52 77 I 03 80 74 53 27 
lsimon@ville-dijon.fr I clepeu@ville-dijon.fr 
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