
Association bourguignonne des sociétés savantes  
Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne 

 
29e colloque – Auxerre, salle Vaulabelle 

« Les Bourguignons à la découverte du monde » 
 

__________ 
 
Samedi 19 octobre 2019 
 
9 h : Accueil, café  
 
9 h 30 : Séance d’ouverture du colloque 

- Accueil de M. Alain Cattagni, président de la Société des sciences historiques et 
naturelles de l’Yonne 

- Interventions des officiels 
- Présentation du colloque par M. Pierre Bodineau, président de l’ABSS 

 
Conférence inaugurale de M. Olivier Chaline, professeur à l’Université Paris-Sorbonne, 

président du colloque 
 
10 h 30 : Séance sous la présidence de … : Explorateurs et scientifiques 
 
M. Jean-Marie de Bourgoing (Académie du Morvan) : « Jean-François Foucquet (1665-1741), 

astronome au service de l’empereur de Chine » 
 
M. Jean-Pierre Fontaine (Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne) : « Le Sénonais 

au long cours, Édouard de Rossel  » 
 
M. Alain Gros (Société d’émulation de l’Ain) : « Louis Costaz (1767-1842), né à Champagne-en-

Valromey, dans le Bugey, et la découverte de la pyramide à degrés de Sakkarah, en 1798-1799 » 
 
M. Pierre Volut (Société académique du Nivernais) : « Jean-Paul Delagrange (1827-1887), du 

Morvan à la Polynésie et à Madagascar » 
 
12 h 30 : Déjeuner-buffet  
 
14 h 00 : Séance sous la présidence de … : Découvertes culturelles et artistiques 
 
M. Bernard Chevignard (Académie de Dijon), « Un Dijonnais découvre l’Orient : l’ambassade 

de Vergennes à Constantinople (1755-1769) » 
 
M. Étienne Couriol (La Physiophile / Les Amis de la basilique romane de Paray-le-Monial) : « La 

renommée de Philibert Commerson : découvrir la Bourgogne avant de découvrir le monde » 
 
M. Samuel Mourin (Les Cahiers haut-marnais) : « François-Alexandre Pernot en Écosse en 1824 : 

un jeune artiste romantique sur les traces de Marie Stuart et de Walter Scott  » 
 
MM. Olivier Caumont et Jacques-Rémy Dahan (Musées de Langres) : « Joseph-Philibert Girault 

de Prangey, un voyageur en Méditerranée  » 



Mme Hannelore Pepke (Centre international d’études des patrimoines culturels du Charolais-
Brionnais) : « Un moine bourguignon à la conquête de son royaume polonais : Ladislas le Blanc, 
dernier Piast de Cujavie » 

 
16 h 45 : 90e congrès de l’ABSS 
 
Visite-découverte de la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne et de la Maison 

d’écrivain Marie Noël pour les accompagnants 
 
18 h 30 : Vin d’honneur  
 
20 h : Dîner du colloque 
 
 

Dimanche 20 octobre 2019 
 
9 h : Séance sous la présidence de … : Entrepreneurs et industriels à l’étranger 
 
M. Romain Belleau (Les Cahiers haut-marnais) : « Forgerons bourguignons et champenois aux 

débuts de la première industrie métallurgique en Nouvelle-France au XVIII
e siècle » 

 
M. Hubert Adenot (Société académique du Nivernais) : « Jacques Adenot, ingénieur civil des 

Mines (1862-1924), Un industriel nivernais constructeur et gestionnaire d’usines en Russie »  
 
Mme Marie-Laure Las Vergnas (Société d’études d’Avallon) : « La création en 1922 du cinéma 

Apollo-Palace de Kinshasa par deux amis de Sauvigny-le-Beuréal (Yonne) » 
 
10 h 30 : Pause 
 
10 h 45 : Reprise de la séance  
 
MM. François Duffaut et Hubert de Vassal (Société académique du Nivernais), « Les voyages en 

Angleterre des éleveurs et industriels nivernais du XIX
e siècle » 

 
M. Bernard Léger (Société d’études d’Avallon) : « L’Avallonnais Henry Houdaille, pionnier en 

Nouvelle-Calédonie »  
 
11 h 45 : Conclusions par M. Jean-Paul Desaive, maître de conférences à l’EHESS 
 
12 h 30 : Déjeuner à Irancy 
 
14 h 30 : Visite de la cave de M. Léon Bienvenu, à Irancy 


