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Éditorial

Tout doucement, très lentement, au rythme des vaccinations se
préparent la fin des contraintes et le retour à la vraie vie, celle des
réunions  et  des  conférences  retrouvées,  des  archives  et  des
bibliothèques  rouvertes  (à  condition  évidemment  d’avoir  son
désormais  indispensable  pass’ sanitaire),  des  sourires  sans  masque
(pas  partout,  mais  ça  viendra),  de  la  redécouverte  des  relations
normales où peuvent s’exprimer l’amitié et l’échange, se réapprendre
le partage des connaissances et des idées, en bref tout ce qui constitue
le sel de nos sociétés savantes.

En attendant de nous retrouver, avec pass’ sanitaire et masque, à
Paray-le-Monial,  en  Bourgogne  du  Sud,  nous  vous  souhaitons  une
belle fin d’été, enfin ensoleillée.

Pierre BODINEAU
Président de l’ABSS

mailto:samuel.mourin@haute-marne.fr
http://www.bourgogne-savante.fr/


AD MEMORIAM

Nous avons appris avec regret le décès en mars 2021 de Pierre Pinon, professeur honoraire à
l’Ecole  nationale  supérieure  d’architecture  de  Paris-Belleville.  Président-fondateur  de
l’Association  française  des  historiens  de  l’architecture,  ce  spécialiste  de  l’aménagement
urbain aux 18ème et 19èmesiècles était également un membre actif de la Société des sciences
historiques  et  naturelles  de  Semur-en-Auxois,  de  la  Société  archéologique  de  Sens  et  de
l’association des Amis du vieux Villeneuve-sur-Yonne. Il a contribué à plusieurs colloques de
l’ABSS. Quelques-uns de ses articles peuvent également être consultés sur le site du Comité
des travaux historiques et scientifiques (https://.cths.fr).

AD VITAM     !  
Notre lettre de liaison a

malheureusement trop régulièrement à
annoncer la perte de quelque membre
imminent de son bureau ou de sociétés
savantes amies. Mais cette Lettre de la
Bourgogne savante estivale, sans faire
exception, donne également une note
d’espoir avec une naissance. C’est même
un événement historique puisque ce
serait la première fois en un bon siècle
d’existence qu’un membre du bureau  de
l’ABSS devient papa durant sa
mandature.

L’Association Bourguignonne des
Sociétés Savantes a le plaisir d’annoncer
que Monsieur Samuel Mourin, son
secrétaire général, est devenu l’heureux
papa d’un petit garçon prénommé Milo.
Au jeune papa, qui découvre les joies de
la paternité, ainsi qu’à sa compagne,
nous adressons nos plus vives
félicitations. Quant au petit Milo, puisse-
t-il avoir une longue vie, heureuse et
prospère. Puisse Clio, la muse de
l’Histoire, s’être penchée sur son berceau
afin qu’il devienne, dans quelques
années, à son tour un membre actif de
sociétés savantes. 



COLLOQUES DE L’ABSS PASS  É   ET À VENIR   

Bilan  du  colloque  de  l’ABSS qui  s’est  déroulé  à  Auxerre  les  19  et  20  octobre  2019  et
publication des actes.

Alain Cattagni, président de la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne nous a
adressé ce message :
« C’est avec un vif plaisir que j’ai accueilli, au nom de la Société des Sciences de l’Yonne, les
participants (74 inscrits) au 29 ème colloque de l’ABSS qui eut lieu à Auxerre les 19 et 20
octobre 2019 et dont les actes ont été publiés par nous en 2020. Personne alors ne
soupçonnait la menace que la pandémie allait faire peser sur la planète et, en ce qui nous
concerne, sur la vie culturelle française et sur des manifestations comme ce colloque. C’est
donc avec une certaine nostalgie que j’évoque l’excellente atmosphère qui régna lors de cette
rencontre, aussi bien lors des communications et des débats, remarquablement présidés par le
professeur Chaline, que lors des repas et de nos incursions dans le vignoble. »
Le volume des actes du colloque, les Bourguignons à la découverte du monde, est disponible
au prix de 20 euros.

*
* *

30e colloque de l’ABSS. 02 et 03 octobre 2021

 Paray-le-Monial, Centre Culturel et de Congrès et Théâtre

« Rites et pratiques religieuses en Bourgogne »

__________

Samedi 02 octobre 2021

9 h : Accueil, café 

9 h 30 : Séance d’ouverture du colloque et hommage au doyen Richard
- Accueil de M. Etienne Couriol, président des Amis de la basilique romane de Paray-le-

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

Conférence inaugurale de Mme Catherine Vincent, professeur à l’Université Paris - Nanterre, 
présidente du colloque

10 h 30 : Des rites et des pratiques religieuses qui s’insèrent dans le territoire, les villages
et les villes bourguignonnes

Mme Hannelore Pepke (Centre d’Etudes des Patrimoines Culturels en Charolais - Brionnais),
« Des saints et des lieux : indices sur la pratique religieuse entre Saône et Loire avant Cluny »



M. Nicolas Reveyron (université Lyon 2 - Lumière ; Amis de la basilique romane de Paray-le-
Monial), « Pratiques  religieuses  et  chantier  de  construction  au  Moyen  Age.  L’exemple  de
Cluny au temps d’Hugues de Semur »

M. Pierre Bodineau (Société d’Histoire du Droit Bourguignon), « Un conflit entre le maire et
le curé d’Etevaux (Côte-d’Or) autour des mortuaires au début du XXe siècle »

M.  Georges  Vayrou  (Université  Paris  1  Panthéon-Sorbonne ;  Société  d’Histoire  du  Droit
Bourguignon), « La réglementation des convois funèbres religieux à Sens en 1906 »

12 h 30 : Déjeuner

14 h 30 : Des rites et des pratiques religieuses qui se transforment

M. Daniel-Henri Vincent (Académie de Dijon) : « Le libertin bon apôtre »

M. Etienne Couriol (Amis de la basilique romane de Paray-le-Monial) : « Un lieu à part et un
contexte peu propice :  la pratique religieuse dans les hôpitaux des années 1880-1890. La
Bourgogne observée par la presse catholique, les Bourguignons observateurs du reste de la
France »

M. Jean-Charles Guillaume (Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne), « La
reconstruction de l’église de Gy-l’Évêque de 1953 à 2020 »

Mme Bernadette Petit (CERCIACUM, Cercy-la-Tour) : « Après le concile Vatican II, quelles
transformations apportées aux pratiques religieuses et à l’église de Cercy-la-Tour (Nièvre) ? »

16 h 45 : Assemblée générale de l’ABSS

Visite guidée de la ville de Paray-le-Monial pour les personnes ne participant pas à 
l’Assemblée générale

18 h 30 : Vin d’honneur 

20 h 00 : Dîner du colloque

Dimanche 03 octobre 2021

9 h 00 : Les rites et les pratiques religieuses de groupes spécifiques

M. Alain Gros (Société d’Emulation de l’Ain) : « Le fareinisme »

M. Jean-Claude Simonin (Amis de la basilique romane de Paray-le-Monial) : « Les Blancs en
Charolais - Brionnais »

Mme Eliane Lochot (Académie de Dijon), « L’église saint-simonienne et ses disciples à Dijon
dans les années 1830 »

10 h 30 : Pause



10 h 45 : Reprise de la séance

Rites et pratiques religieuses : une vision artistique et architecturale

M.  Jocelyn  Grosbost,  « La  représentation  sculptée  des  divinités  gallo-romaines  chez  les
Eduens  et  les  Lingons :  Exemple  des  pierres  à  quatre  divinités  et  de  la  stèle  d’Epona à
Autun »  

M. Philippe Ménager  (Amis  du Dardon), « Manifestations  architecturales  du culte  lié  aux
apparitions mariales lourdaises, de 1858 à la canonisation de sainte Bernadette, en Saône-et-
Loire »

M. Pierre Gariot (Société historique et archéologique de Langres) : « Hommage religieux aux
morts  de  la  Première  guerre  mondiale  dans  les  églises  du  sud  haut-marnais  :  Le  vitrail
commémoratif »

12 h 15 : Conclusions par M. Nicolas Reveyron, professeur à l’Université Lyon 2 - Lumière.

12 h 45 : Déjeuner à Paray-le-Monial

15 h 00 : Visites du musée du Hieron ou du musée Paul Charnoz (au choix, sur 
inscription préalable)

Hommage au doyen Jean Richard
Le colloque de l’ABSS ,qui aura lieu à Paray-le-Monial les 2 et 3 octobre 2021, sera dédié au
doyen Jean Richard. Les sociétés qui conserveraient des textes de communications du doyen
non publiés sont invitées à les transmettre à la société des Amis de la basique romane de
Paray-le-Monial (amisbasiliqueparay@wanadoo.fr) et à l’ABSS (abss@bourgogne-savante.fr)
qui en assureront la publication dans les actes du colloque.

APPEL À COMMUNICATIONS

Le Comité départemental pour l'histoire de la Révolution en Côte-d'Or tâche, comme les
autres associations, de reprendre ses activités.
Le Cahier n° 7 (Rhétorique révolutionnaire) doit paraître à l'automne ; le cahier n° 8 
(Patrimoine en Révolution) paraîtra à l'hiver.
La prochaine journée d'étude est prévue le samedi 12 mars 2022, aux Archives 
départementales. Elle aura pour thème "La Côte-d'Or, un département en guerre". 
Vous êtes invités à présenter une proposition de communication, répondant par exemple aux 
questions soulevées par l'appel à communication ci-joint.
Le programme définitif sera établi début janvier 2022.
Karen Fiorentino, présidente du Comité, et Édouard Bouyé, son secrétaire, sont à votre 
disposition pour répondre à vos interrogations.



COMITÉ DÉPARTEMENTAL POUR L’HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION EN CÔTE-D’OR

APPEL A COMMUNICATION

La Côte-d’Or, un département en guerre

1792-An VIII

La guerre contre l’ennemi extérieur et intérieur a eu d’importantes répercussions
sur les plans politique, économique et social.

Comment s’est opéré en Côte-d’Or le recrutement des hommes ? (Volontaires,
recrues  de  la  levée  des  300  000  hommes et  de  la  levée  en  masse).  De quels
équipements, armement et formation ont-ils pu disposer ? Quel a été l’encadrement
militaire  au  niveau  du  département ?  Comment  ont  été  gérées  les  questions  de
casernement et de discipline ? Qu’a-t-on prévu pour accueillir les troupes en transit
et pour loger les prisonniers ?

Une économie de guerre a rapidement été mise en place (réquisitions en tout
genre et organisation de transports), mais avec quelle intensité et quels résultats ?
Comment  les  productions  industrielles  furent-elles  adaptées  et,  pour  celles  qui
étaient en lien direct avec la guerre (production des fers, poudres et salpêtres…),
comment ont-elles été développées ? Quelle place a été donnée aux innovations
techniques qui se multiplièrent ? Enfin comment et dans quelle mesure a-t-on financé
la guerre par des impositions et des emprunts ?

Les  propositions  de  communication  devront  être  adressées  au  Comité
départemental  pour  l’histoire  de  la  Révolution  en  Côte-d’Or,  Archives
départementales  de  la  Côte-d’Or,  8  rue  Jeannin,  21000  DIJON  ou  à
archives@cotedor.fr avant le 31 décembre 2021.

mailto:archives@cotedor.fr


ÉCHOS DE LA VIE DES SOCIÉTÉS SAVANTES 
BOURGUIGNONNES

La Société d’Histoire du Droit des anciens pays bourguignons, comtois et romands a tenu
son assemblée générale par correspondance et réélu son bureau. La journée d’étude prévue en
novembre 2020 a été reportée au 4 novembre 2021, sans thématique imposée.
La Société prépare actuellement la publication des volumes n° 76 et 77 de sa revue, consacrés
aux actes du colloque de Lausanne sur le thème de la paix.
La  Société  participera  enfin  aux  journée  internationales  organisées  par  la  société  sœur
d’histoire  du  droit  des  anciens  pays  flamands,  picards  et  wallons,  qui  se  tiendront  à
Middelburg en Zélande (Pays-Bas) les 27 et 28 mai 2022. Le thème en est « l’art et le droit ».

Dijon Histoire et Patrimoine a publié en avril le 81ème numéro de sa revue. On peut y lire
trois études de Thérèse et Daniel Dubuisson sur le destin des édifices religieux dijonnais, fort
nombreux, après la Révolution française. Philippe Cachau a écrit sur le premier architecte des
Etats de Bourgogne, Jules Hardouin-Mansart de Sagonne, Chantal Dauvergne sur le nouveau
lustre de l’église Notre-Dame de Dijon, œuvre du sculpteur Jean-Charles Detallante.
Les conférences de l’association reprendront normalement en septembre, avec la fin du cycle
consacré  au  patrimoine  du  coeur,  lieux  charitables  et  hospitaliers  et  à  un  nouveau  cycle
« Dijon vu par les écrivains et ses visiteurs ».
Lors de son assemblée générale par correspondance, l’association a réélu la moitié de son
conseil  d’administration  et  élu une nouvelle  présidente en la personne de Madame Agnès
Botté, docteur en histoire de l’art, auteur d’un superbe ouvrage sur les hôtels particuliers de
Dijon au XVIIe siècle.

HOMMAGE AU TRAVAIL DE FRANÇOISE VIGNIER
Tout  un  chacun  sait  l’abnégation  et  le  travail

sans  faille  mené  des  décennies  durant  par  Françoise
Vignier,  tant  en  sa  qualité  de  présidente  que  de
secrétaire générale de l’Association Bourguignonne des
Sociétés  Savantes.  Mais  notre  présidente  honoraire  a
encore  eu  le  privilège  d’être  célébrée  lors  de  la
présentation  du  fonds  Legouz  de  Saint-Seine  aux
archives départementales de la Côte-d’Or, l’un des plus
exceptionnels  fonds  familiaux  qui  soit  en  Bourgogne
(70m linéaires), à l’inventaire duquel elle travailla des
décennies durant, même devenue conservatrice générale
honoraire.  À  cette  occasion,  elle  reçut  des  mains  de
François Sauvadet, président du Conseil départemental
de Côte-d’Or, la médaille du département, présent des
plus mérités.

Vous  pouvez  retrouver  l’ensemble  de  la
cérémonie de présentation du fonds Legouz de Saint-
Seine et la remise de la médaille du département sur la
chaîne  youtube  des  Archives  départementales,  via
l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/channel/UCvnZsfml_NSnBBwImGLvytQ



PARUTIONS
Nous vous rappelons que nous ne pouvons évoquer que les parutions dont nous avons
reçu  un  exemplaire  papier  ou  dont  vous  nous  avez  fait  parvenir  les  couvertures  et
quatrième de couverture par voie numérique.





Nous avons  également reçu :

Les Echos du silencieux : lettre d’information des Amis de la basilique romane de Paray-le- 
Monial, n° 19, janvier 2021. Outre l’annonce du colloque de l’ABSS qui se déroulera les 2 et 
3 octobre 2021, il contient un intéressant article de Bernard Durand intitulé, Le monastère de 
la visitation de Paray : quelques aspects financiers à la fin du XVIIème et au début du 
XVIIIème siècle.
Le Journal d’informations culturelles en Charolais-Brionnais : actualités du Centre d’Études 
des patrimoines culturels en Charolais-Brionnais, n°99, mars 2021.Il rend compte de la 30ème 
campagne internationale de relevés architecturaux des églises romanes en Bourgogne du sud, 
du programme de mise en valeur des églises romanes en Mâconnais-sud-Bourgogne et 
annonce l’exposition, Romanesque. Cette exposition d’œuvres d’art contemporain se 
déroulera du 19 juin au 19 septembre 2021 dans une douzaine d’églises romanes du 
Brionnais. Trois ouvrages sont analysés : Atlas de l’anthropocène, état des lieux de la planète 
paru aux presses de l’Institut des sciences politiques ; les couleurs de nos campagnes : un 
siècle d’histoire rurale et la mémoire des paysans, deux études de Jean-Marc Moriceau.
Le Bulletin de liaison de la Société des fouilles archéologiques et des monuments historiques 
de l’Yonne, n° 124, mars 2021. Un hommage est rendu à deux de ses membres, Jean-Pierre 
Fontaine et le doyen Jean Richard. Une dense bibliographie recense les travaux des membres 
de la société pour l’année 2020.
Études bourbonnaises : bulletin trimestriel de la Société bourbonnaise des études locales, 
n°365, mars 2021. Trois articles sont à signaler : Chanceliers et secrétaires de la chancellerie 
de Charles 1er de Bourbon et d’Agnès de Bourgogne (1425-1456) par Jean-Damien Généro ; 
Valéry Larbaud, Paris, et la traduction en allemand de « Paris de France » par Michel Sarazin ;
Les Bourbonnais dans la peinture (André de Sinéty, marquis de Lurcy-Lévy) par Jean-Thomas
Bruel.


