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Éditorial
À l’occasion de notre colloque de Chaumont superbement organisé par nos amis des
Cahiers Haut-Marnais et l’équipe des Archives départementales de la Haute-Marne, notre
assemblée générale a procédé, comme le prévoit les statuts de l’Association Bourguignonne
des Sociétés Savantes, au renouvellement du bureau. Elle a sagement choisi d’assurer « le
changement dans la continuité » pour ce qui concerne la Trésorière Éliane Lochot. Au
secrétariat général, Samuel Mourin succède à Christian Dugas, assisté par Philippe Ménager
et Alain Gros, et les vice-présidents Hannelore Pepke, Hugues Richard, Pierre Gariot et
Bernard Léger.
Un président dijonnais succède à un autre Dijonnais, avec la même volonté de
rayonner sur notre grande région de six départements et de faire vivre la Bourgogne savante.
Ce fut l’occasion de rendre hommage à Daniel-Henri Vincent, Christian Dugas et leur équipe
et de prendre la mesure de la tâche.
En 2019, c’est à Auxerre que nous nous réunirons pour notre colloque annuel sur une
thématique qui évoque l’air du grand large et les horizons lointains : « Les Bourguignons à
la découverte du monde ». Ce thème peut inspirer historiens, géographes, philosophes et
explorateurs… et nous rappeler que les explorateurs ne sont pas tous issus des provinces
maritimes.
Il nous faudra aussi faire vivre le réseau de nos sociétés, toutes uniques par leur
histoire, leur implantation géographique, leur pratique et pourtant si proches par leur volonté
d’entretenir la mémoire des territoires et d’affirmer la cohésion de cette Bourgogne des
sociétés savantes qui est à la fois l’âme et le cœur de notre région historique.
Pierre BODINEAU
Président de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes1
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Pierre Bodineau est également président de la Société pour l’Histoire du droit des anciens Pays Bourguignon,
Comtois et Romands et de Dijon Histoire et Patrimoine.

Le mot du président d’honneur
Je ne rédige pas ces quelques lignes sans un mélange de satisfaction et de regrets.
Satisfaction, puisque le nouveau président de l’ABSS, Pierre BODINEAU, et le conseil
d’administration élu lors de notre dernière assemblée générale à Chaumont, ont jugé que la
Lettre de la Bourgogne Savante, créée au début de 2015, était utile et qu’elle
pouvait poursuivre sa vie associative entre de nouvelles mains. Son objectif « informer tous
les adhérents de nos sociétés sur les activités et les publications des membres de l’ABSS »,
formulé ainsi simplement dans le premier numéro, est toujours d’actualité.
Regrets surtout de n’avoir pas su donner à cette Lettre sa juste place. Les
compagnies de notre fédération régionale ne paraissent pas toutes convaincues de
l’importance de l’outil de communication, interne et externe, qu’elle représente. Rares sont les
sociétés qui nous ont régulièrement informés de leurs travaux, qu’ils soient présentés lors de
conférences ou publiés. Pourtant, nous avons toutes les raisons de valoriser notre action
savante en Bourgogne. Certes, nous souhaiterions qu’elle soit plus ample encore et qu’elle
occupe une place plus éminente dans la Cité. Mais comparons-nous. La sociabilité érudite que
nous défendons dans les six départements de notre grande région est riche, diverse, inventive.
Il suffirait, pour s’en convaincre et en persuader les autorités et le public, que nous puissions
la présenter pleinement avec une Lettre, fidèle vitrine de notre vivante réalité !
Je sais que la nouvelle équipe dirigeante de l’ABSS a toutes les qualités pour
poursuivre brillamment notre œuvre collective. Bon vent et à bientôt !
Daniel-Henri VINCENT
Président d’honneur de l’ABSS

Nouveau conseil d’administration
En marge du colloque qui se déroulait à Chaumont les 20 et 21 octobre derniers avait
lieu l’assemblée générale de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes. L’année
2018 étant une année d’élection, un nouveau conseil d’administration fut désigné grâce aux
électeurs présents et aux pouvoirs donnés. Il est ainsi composé :
Président : Pierre Bodineau
Vice-présidents départementaux : Hannelore Pepke (Saône-et-Loire), Pierre Gariot (Ain et
Haute-Marne), Bernard Léger (Yonne), Hugues Richard (Côte-d’Or).
Secrétaire général : Samuel Mourin
Secrétaires généraux adjoints : Alain Gros, Philippe Ménager
Trésorière : Éliane Lochot

Appel à communication
En octobre 2019, le colloque annuel de l’Association Bourguignonne des Sociétés
Savantes aura lieu à Auxerre. Le thème proposé est le suivant :

LES BOURGUIGNONS
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
On pourra aborder la question sous l’angle historique, géographique, ethnographique,
artistique, littéraire… La moitié des Bourguignons étant des Bourguignonnes, l’étude portant
sur des femmes est évidemment la bienvenue. N’hésitez pas à faire partager l’information à
l’ensemble de vos adhérents qui connaissent eux-mêmes peut-être des personnes (y compris
des étudiants en master ou des doctorants) que le sujet pourrait intéresser.
Les sujets, accompagnés d’un court résumé, sont à proposer avant le 30 avril 2019 aux
adresses électroniques suivantes : sfy89@wanadoo.fr et samuel.mourin@haute-marne.fr
************************
Le colloque auxerrois 2019 n’a pas encore eu lieu mais il est déjà temps de réfléchir au
suivant. Pour l’instant, aucune société savante bourguignonne ne s’est proposée pour
accueillir le colloque 2020.
L’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes, qui est coéditeur des actes et
aide à l’organisation, lance donc un appel. Le sujet pourrait (mais nous sommes ouverts à
toute autre suggestion pertinente) être lié aux ARTS ROMAN ET NÉO-ROMAN.
Les Sociétés savantes motivées peuvent dès à présent nous écrire, via le site Internet
de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes (ABSS).

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 de nos sociétés
2 mars, Auxerre : Claude Garino, De l’île d’Elbe à Paris, le vol de l’Aigle en Bourgogne du
12 au 20 mars 1815 (Société des Fouilles Archéologiques et des Monuments Historiques de
l’Yonne)
13 mars, La Truchère : Yves Nouvellet : contributions à l’histoire du paysage : la vallée de
la Seille (Centre International d’Etudes Romanes).
27-31 mars : Saint-Dizier : Festival Les Printemps de
l’Archéologie
30 mars, départ de Paray-le-Monial : Visite de
l’abbaye de Tournus (Amis de la Basilique de Paray-leMonial)
12 avril, Tournus : "Patrimoine et développement rural":
Quels apports du patrimoine, dans toute leur diversité,
au monde rural ? Comment et pourquoi y vivre ?
(Fédération Patrimoine Environnement)
13 /14avril, départ de Tournus : Une superbe
découverte de plusieurs sites emblématiques de la
Bourgogne du sud comme le château de Drée - Semur-en-Brionnais - des églises romanes Cluny - Brancion... avec des guides référents. (Fédération Patrimoine Environnement)
1er mai : découverte du patrimoine de Chassenard (Amis du Dardon)
15 mai, Tournus : Franz Doperé : Affiner la chronologie d’un édifice médiéval par la taille
de la pierre : l’exemple de Saint-Philibert de Tournus (Centre International d’Etudes
Romanes).
8 juin 2019, Auxerre : Patrice Wahlen : « Accueillir, soigner, accompagner », les institutions
de charité à Auxerre du VIIe au XIXe siècle.
2019, passim, Mâcon : Cette année sont célébrés les 150 ans de la mort du poète et homme
politique Alphonse de Lamartine. À cette occasion, l’Académie de Mâcon propose un nombre
très important d’activités variées (conférences, concours de poésie…). Le programme complet
est à découvrir sur le site Internet de l’Académie de Mâcon.

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.

Nous avons également reçu le dernier numéro des Échos du Passé (revue des Amis du Dardon),
le dernier numéro de la Camosine consacré aux Régiments nivernais dans la Grande Guerre, les
Actes du colloque de l’ABSS tenu à Clamecy en 2017…

Indications pratiques :
Adresse postale de l’ABSS : Hôtel Le Compasseur, 64 rue Vannerie, 21000 Dijon.
Site : www.bourgogne-savante.fr
Pour joindre le secrétaire général : samuel.mourin@haute-marne.fr
Pour joindre la trésorière : elochot@ville-dijon.fr
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