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Éditorial 

 
 Grâce aux efforts de notre secrétaire général adjoint, la Lettre de la Bourgogne savante 
vous donne de nos nouvelles en cette période de rentrée ; car vous le savez, elle veut être le reflet 
des activités de nos sociétés savantes dans leur richesse et leur diversité. 
 
 C’est pourquoi nous sommes tributaires de vos contributions car nous ne pouvons 
connaître vos activités que si vous nous les faites connaître !  
 
 En octobre, c’est Auxerre qui accueillera, à l’invitation de la Société des Sciences 
Historiques et Naturelles de l’Yonne et de son président Alain Cattagni, à la fois notre colloque 
annuel et notre assemblée générale ordinaire. Ce sera l’occasion de revoir une des plus belles 
villes de Bourgogne, ville d’art et d’histoire, et de travailler ensemble sur ces Bourguignons qui 
partirent découvrir le monde, y développèrent leur science, leur industrie, leur génie parfois en 
même temps qu’ils contribuaient à la gloire de leur province natale. 
 
 À bientôt pour cette belle fête de la Bourgogne savante au bord de l’Yonne ! 
 
 

Pierre BODINEAU 
Président de l’Association Bourguignonne 

des Sociétés Savantes 
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PROGRAMME DU 29
ème

 COLLOQUE CONJOINTEMENT ORGANISÉ PAR 

L’ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET 

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE L’YONNE 

 

« LES BOURGUIGNONS À LA DÉCOUVERTE DU MONDE » 
AUXERRE, SALLE VAULABELLE, 19 ET 20 OCTOBRE 2019 

 

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 d’Olivier Chaline : 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 Jean-Pierre Rocher : 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. 20h Dîner du colloque 



Dimanche 20 octobre 2019  
9 h : Séance sous la présidence de Jean-Paul Desaive : 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 XVIIIe 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 XIXe 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  
 

 

Site Internet de l’ABSS 

 
Rappel - Le nouveau site internet de l’ABSS réalisé par Jérôme Sirdey, notre « webmestre », 

est accessible à l’adresse www.bourgogne-savante.fr Non seulement c’est un bel outil de 

communication, agréable à consulter, qui reflète bien ce que nous sommes et informe 

régulièrement sur nos activités, mais c’est aussi un instrument pratique de recherche qui offre 

de multiples ressources au service des sociétés savantes. 

 

Il est évidemment important d’établir un lien entre votre propre site et celui de l’ABSS. 
 

Activités diverses de nos sociétés 

  
En juin, Les Amis du Dardon sont parvenus, au prix de longues négociations avec Voies 

navigables de France, à installer un panneau informatif sur le site de la découverte des 

célébrissimes silex de Volgu en feuilles de laurier. 

 

La Société des Fouilles archéologiques et des Monuments historiques de l’Yonne accueillait, 

le 8 juin 2019, à Auxerre, Maison Paul Bert, une conférence de Patrice Wahlen intitulée 

«Accueillir, soigner, accompagner, les institutions de charité à Auxerre du VII au XIX 

siècle». 

 

Les Amis du Dardon, propriétaires et sauveteurs de l’église romane Saint-Jean-Baptiste de 

Toulon-sur-Arroux, l’ont ouverte durant tout l’été pour que les touristes puissent y découvrir 

les expositions estivales et l’intérieur de l’édifice (chapiteaux, vestiges de peintures…). 
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Programmes et cycles de conférences de nos 
sociétés : 
 

 

Cycle de conférences de  

Dijon Histoire et Patrimoine 
(les conférences se tiennent Salle de l’Académie à 18h) 

 

 

Le cycle 2019 était consacré aux architectes : 

 

Lundi 14 octobre : Architecture des églises dijonnaises et nouvelles technologies 

        Maxime Santiago 

 

 

Lundi 18 novembre : Les architectes franc-comtois 

        Catherine Arabeyre-Chédeau 

 

 

Lundi 16 décembre : Être architecte aujourd’hui 

        Dominique Jouffroy 

 

 

 

 

Le cycle 2020 est consacré au « Patrimoine du cœur : de la charité à la solidarité » : 

 

Lundi 13 janvier : Conférence inaugurale : Charité et assistance à Dijon du XVIII au XX 

siècle. 

        Pierre Bodineau 

 

 

Lundi 10 février : Le destin des édifices religieux après la Révolution française. 

        Thérèse et Daniel Dubuisson 

 

 

Lundi 09 mars : L’hôpital général de Dijon. 

        Christine Lamarre 

 

 

Lundi 13 avril : De la Visitation à la clinique Sainte-Marthe 

        Chantal Dauvergne 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

   

 
 



Parutions récentes :  

Nos associations ont toujours une belle vitalité en matière de publication. N’hésitez pas à nous en 
faire parvenir le visuel de couverture et de quatrième, afin que nous puissions en faire la publicité 
dans cette lettre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



Certains nous envoient plusieurs de leurs parutions d’un coup, avec bonheur, c’est le signe de 
sociétés sereines et dont les publications vont bon train.  

 
 
Nous avons encore reçu des Amis du Dardon le dernier numéro des Échos du Passé, au contenu 
riche et varié, comme à l’accoutumée… 
 


