
Dijon vu par Elisa Wagner et Clemence Latour  
 

 
 

LA PLACE BOSSUET 
 

 
Elle se trouve dans la rue de la Liberté non loin 
de la place Darcy.  
La place Bossuet est célèbre pour la « Maison 
de Mulot&PetitJean » fondée en 1796.  
Elle est la plus ancienne fabrique et boutique 
de pain d'épices de Dijon en Côte d’Or, 
en Bourgogne Franche-Comté. 

La Maison Mulot&PetitJean se situe au rez-de-
chaussée de l’hôtel Catin de Richemont.  
 
Man findet den Platz in der „Liberté“ Straße nicht 
weit vom „Place Darcy“. Der Platz „Bossuet“ ist 
berühmt  für die „Maison de 
Mulot&PetitJean“ ,die 1796 gegründet wurde. Es 
ist die älteste Fabrik und das älteste Geschäft, das 
„pain d’épices“ aus Dijon in der „Côte d’Or“ in 
„Bourgogne Franche-Comté“ produziert und 
verkauft. „Mulot&PetitJean“ liegt im Erdgeschoss 
von dem „Hotel Catin de Richemont“. 
 
  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_d%27%C3%A9pices
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9


LE SAVIEZ-VOUS ?   

HABT IHR DAS GEWUSST ? 
 

                                       JACQUEMART ET LES JACQUELINES 
 
 
En 1382, le Duc de Bourgogne,Philippe Le Hardi fait placer au sommet de 
l’église Notre-Dame une horloge à automate conquise lors de la bataille 
de Courtrai : le fameux JACQUEMART. Il n’est appelé « JACQUEMART » 

qu’à partir de 1418.  
 

    En 1658, sa femme appelée 
Jacqueline est ajoutée. Vers 1714, 
leur fils, Jacquelinet arrive, et 
finalement leur fille, Jacquelinette 
complète la famille en 1884.  
    Les deux enfants sonnent de 
quarts d’heures en quarts d’heures 
sur    deux petites cloches et les automates représentants leurs parents 
sonnent les heures sur une seule grosse cloche.  

 
        En hommage à la famille JACQUEMART, Anthonin Michelin crée en 
1926 une succulente confiserie qu’il baptisa « Jacqueline ».  
 

Depuis cette douceur appartient à la tradition gourmande 
de Dijon.  
 
      La Jacqueline, en forme de grosse amande enrobée d'un 
glaçage au sucre, aux couleurs pastelles, se décline en 
plusieurs parfums : les roses, savoureuses, sont fourrées au 

praliné; les jaunes, croquantes, remplies de nougatine et les dernières 
nées de la gamme : cassis et café.  
 
 
 
 
 



MON PLUS BEAU SOUVENIR  
MEIN SCHÖNSTES ERLEBNIS 
 
Mon plus beau souvenir a été l’AquaParc de Dolles, dimanche. J’y suis 
allée avec Léa, Kim Van et leur 
correspondante : Lena et Emma. 
Nous y avons passé toute la 
journée. 
Il y avait plusieurs toboggans 
c’était cool mais il faisait vraiment 
très chaud.  
 
 
 

Mein schönstes Erlebnis war am Samstag, 
als wir mit Clémences Freunden und 
deren Austauschpartnern im Kletterwald 
waren. Es war lustig und cool, aber auch 
sehr anstrengend. 
 
 
 


