Colloque 2016 Bourgogne Savante
« Femmes en Bourgogne »
Samedi 22 octobre 2016
9 h : accueil.
9 h 30 : ouverture officielle en présence des personnalités.
10 h : Pierre-Gilles GIRAULT (Administrateur du Monastère royal de Brou et
membre de la Société d’Emulation de l’Ain) : « Marguerite d’Autriche, princesse
bourguignonne ».
10 h 30 : Daniel-Henri VINCENT (Académie de Dijon) : « Louise de Rabutin (16461716), marquise de Coligny, de foi et de sang ».
Pause
11 h 10 : Anne-Marie DOUCET (Académie de Mâcon) : « Mesdames de Lamartine,
une lignée de femmes aux talents épistolaires ».
11 h 50 : Bernard LEGER (Société d’études d’Avallon) : « De l’archéologie aux
musées de Sens, ou la vie d’une femme d’exception, Augusta Hure (1870-1953) ».
12 h 20 : Déjeuner.
14 h 30 : Claus Peter HAVERKAMP (Académie de Mâcon) : « Vous avez dit
Pasithée ? » [Déesse amie de Pontus de Tyard 1521-1605].
15 h : Gérard MOTTET (Académie du Morvan) : « Marie-Noël, poétesse d’Auxerre ».
Pause
15 h 40 : Alain BOUTHIER (Camosine, Groupe archéologique de Condate) : « Du
Nivernais au trône de Pologne, un destin de rêve : Marisienka, Marie-Casimire de la Grange
d’Arquien (XVIIe siècle) ».
16 h 10 : Philippe MENAGER (Amis du Dardon à Gueugnon) : « Comme une
lavandière sur une toile de Laronze. Essai sur la représentation des lavandières sur un
échantillon de vues fluviales bourguignonnes (XVIIe – XXe siècles) ».
*
*
*
17 h à 18 h 50 : Visite de Brou et de l’exposition « Marie-Madeleine, une passion
révélée ». Evocation de « Marie-Madeleine en Bourgogne » par Magali BRIAT-PHILIPPE
(Conservateur du Musée de Brou et membre de la Société d’Emulation de l’Ain).
19 h : Vin d’honneur offert par la Ville de Bourg-en-Bresse dans les cloîtres de Brou.

Dimanche 23 octobre
9 h : accueil
9h30 : Madeleine BLONDEL (Académie de Dijon) : « Une réformatrice zélée, Jeanne
de Courcelles de Pourlan (1591-1651) » [Abbaye cistercienne de Tart].
10 h : François-Xavier GERVASONI (Société pour l’histoire du droit et des
institutions des anciens pays bourguignons) : « Les conditions de détention des femmes dans
les prisons départementales au XIXe siècle ».
Pause
10 h 40 : Eliane LOCHOT (Académie de Dijon) : « Une romancière oubliée, Tullie
Moneuse (1804-1875) ».
11 h 10 : Samuel MOURIN (Amis des Cahiers Haut-Marnais) et Andrew BROWN
(Société Voltaire) : « Emilie du Châtelet, ses rapports avec la Bourgogne ».
*
*
12 h 30 : Déjeuner officiel

*

