Lettre
de la Bourgogne Savante

octobre 2022
ABSS : 1, rue Brossack, 21000 Dijon. www.bourgogne-savante.fr
Secrétaire général : s.mourin@haute-marne.fr ; Trésorière (attention, nouvelle adresse) :

Adresse courriel du responsable de la Lettre : philippe.menager71@laposte.net
_______________________________________________________
Avec un peu de retard paraît notre Lettre de la Bourgogne savante, en prélude à notre
colloque annuel de Chalon-sur-Saône, dédié à l’image et à celui qui prit la première photographie
il y a 200 ans, Nicéphore Niepce.
Nos travaux tourneront autour d’une double problématique : « Histoire de l’image, images
de l’histoire », des images qui ne furent pas toujours des photographies.
Ce sera aussi l’occasion de tenir l’assemblée générale de notre association et d’assurer sa
continuité avec l’élection d’une nouvelle équipe et d’un nouveau président.
Pour celui qui passe le relais, c’est l’heure d’un retour en arrière sur un mandat compliqué
par la présence de la pandémie qui a conduit à l’annulation de notre colloque en 2020. Certes, la
période a mis à rude épreuve nos sociétés, dont l’activité principale est faite de rencontres et de
contacts. Il nous faut maintenant réapprendre à vivre ensemble, reprendre nos conférences et nos
publications, programmer nos prochains colloques et futures rencontres.
Je souhaite, au terme de ces quatre années, affirmer foi dans nos sociétés savantes. Alors
que nous avons de plus en plus d’intérêt pour la défense de notre patrimoine monumental et
naturel, nous nous soucions, nous, de ce patrimoine immatériel que constituent notre histoire,
notre culture, notre passé local et régional, celui de nos petites patries. Et la totalité des actes de
nos congrès et colloques depuis 108 ans constitue une partie de notre mémoire, que nous
conservons et que nous construisons, colloque après colloque. Voilà pourquoi il nous faut
continuer à travailler.
Pour finir, je souhaite ici remercier tous ceux qui m’ont aidé et secondé durant ces quatre
années et notamment Éliane Lochot, trésorière et bien d’autres fonctions, les secrétaires généraux
Samuel Mourin et Pierre Gariot, Philippe Ménager, rédacteur en chef de la Lettre de la Bourgogne
savante, fidèle malgré des problèmes de santé ces derniers mois, et tous les membres de notre
conseil d’administration.
Le Président, Pierre Bodineau

COLLOQUE DE L’ABSS CHALON 2022
La Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône a eu la gentillesse de bien vouloir
recevoir le colloque 2022 de l’ABSS. Les conférences se tiendront au Studio 70, rue de Lyon.
Nous vous prions de trouver ci-dessous le programme tel qu’il nous fut communiqué, sous
réserve de modifications.

Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône

31e colloque de l’ABSS, les 22 et 23 octobre 2022
Chalon-sur-Saône, studio 70, 3bis rue de Lyon
« Histoire de l’Image et Image de l’Histoire »

En commémoration du 200e anniversaire de l’invention de la photographie
par Nicéphore Niépce

Samedi 22 octobre 2022
Dès 8 h 30 : Studio 70, au 3bis rue de Lyon, accueil des participants et intervenants,
ouverture de la librairie du colloque.
9 h : Dans la salle de lecture de la Bibliothèque Municipale (située dans les locaux de
la mairie), ouverture du colloque par M. GILLES PLATRET, maire de Chalon-surSaône.
9 h 30 : Retour au Studio 70
- Accueil des derniers arrivés
- Café et restauration, librairie
- Présentation du colloque par M. PIERRE BODINEAU, président de l’ABSS.
10 h : Début des communications : Présidence de séance, M. ROLAND DEMAIN
Mme BRIGITTE MAURICE-CHABARD : « Hommage à Nicéphore Niépce »
M. MATTHIEU PINETTE : « Pouvoir du signe à la fin du Moyen Âge : le cas de
l’emblématique du château de Germolles »
M. JACQUES MADIGNIER : « Ymages des prélats bourguignons dans les derniers
siècles du Moyen Âge »
Questions et remarques suivront les trois interventions.
12 h 30 – 14 h : Déjeuner servi au premier étage du Studio 70 (sur inscription
préalable)
14 h : Reprise des communications : Présidence de séance, M. JACQUES MADIGNIER
M. SAMUEL MOURIN : « Photographes et art en Haute-Marne au XIXe siècle »
M. PIERRE BODINEAU : « Une collection familiale de photographies de 1845 à
1940 : un siècle d’histoire de France »
Mme ANNIE CHAUX-HAÏK : « La photographie chez les Muteau, une passion
familiale pendant 70 ans »
M. BERNARD LÉGER : « Les photos-souvenirs d’une nourrice morvandelle »
Questions et remarques suivront les quatre interventions.

16 h 30 : Fin des interventions
16 h 45 : Assemblée Générale de l’ABSS ou Visite guidée du Musée Denon ou du
Musée Niépce de Chalon-sur-Saône (sur inscription préalable)
18 h 30 : Photographie des participants au colloque et vin d’honneur offert dans le
salon d’honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône
20 h : Dîner officiel au restaurant « La Réale », place de Gaulle, sur inscription
préalable (offert aux intervenants).

Dimanche 23 octobre 2022
9 h : Studio 70, suite des communications, présidence de séance : M. PIERRE
BODINEAU
M. DANIEL-HENRI VINCENT : « L’image au service du patrimoine linguistique et
ethnographique »
M. PHILIPPE MÉNAGER : « Cartes postales anciennes et clichés jaunis, témoignages
iconographiques de la feue batellerie marchande sur le canal du Centre »
M. DENIS LAMARRE : « La Côte d’Or : errements cartographiques »
M. PIERRE GARIOT : « Le culte de Jeanne d’Arc à travers les vitraux des églises de
l’arrondissement de Langres (Haute-Marne) : iconographie et dévotion.
Conclusion du colloque par M. PIERRE BODINEAU.
12 h 15 : Déjeuner servi au premier étage du Studio 70 (sur inscription préalable)
15 h : Visite guidée du Musée Denon ou du Musée Niépce de Chalon (sur inscription
préalable).

VIE ADMINISTRATIVE DE NOS SOCIÉTÉS
La Société savante des Sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois nous prie de
communiquer sa nouvelle adresse électronique, que voici : sss.1842@socscisem.org
La société LES AMIS DU VIEUX SAULIEU nous communique la composition de son
nouveau bureau :
Vincent Dumont (Président)
Hervé Louis (Vice-président) - herve.louis@sfr.fr
Jeanine Widemann (Trésorière) - jwidemann46@gmail.com
Maevane Dierckeens (Secrétaire) - maevane.dierckens@hotmail.fr
Josette Macé (Secrétaire-Adjointe) josettemace@orange.fr

COLLOQUES, EXPOS ET CONFÉRENCES
DE NOS SOCIÉTÉS SAVANTES
LA CHIMIE DU BOIS EN NIVERNAIS – GUÉRIGNY 07 ET 08 OCTOBRE 2022
Vendredi 7 octobre : 9 h 00 – 9 h 30 : Accueil. 9 h 30 – 9 h 50 : Ouverture du colloque.
9 h 50 – 11 h 10 : Président : Claude Balland (Président de la Communauté de communes des
Bertranges).
1.
2.
3.

Conférence d’ouverture. Jean-Philippe Passaqui (IHMC – UMR8066).
Jean-Baptiste Mollerat, un Bourguignon précurseur de la chimie du bois. Philippe
Jobert (Université de Bourgogne).
L'industrie chimique à Clamecy (fin 19e - milieu du 20e siècle). Michaël Boudard
(Archives de la Nièvre).

11 h 10 – 11 h 35 : Pause.
11 h 35 – 12 h 55 : Présidente : Marie-Françoise Gribet.
4.
5.
6.

Les procédés mis en œuvre par la SPCC. Jean-Charles Giuntini (SSAC).
Clamecy : adaptations d'un site chimique dans une industrie globalisée. Nicolas
Coupain (Solvay).
L’ère Brulfer, 1916 – 1966. Film de Monsieur Bernard Cougnot.

12 h 55 – 14 h 30 : Déjeuner.
14 h 30 – 15 h 50 : Président : Jean-Paul Gauthron.
7.
8.
9.

Histoire de Lambiotte à Prémery. Sylviane Jurquet.
Les archives photographiques de l’usine Lambiotte à Prémery. Jean-Marie Linsolas
(Archives de l’Allier).
Lambiotte, mémoire d'usines, un « musée virtuel ». Archive interactive et mémoire
contextuelle. Xavier Spertini.

15 h 50 – 16 h 15 : Pause.
16 h 15 – 18 H 30 : Présidente : Anne-Marie Chagny.
10.
11.
12.
13.

Le site Lambiotte de Prémery : quelles perspectives ? Jean-Pierre Château (CC Les
Bertranges).
L’usine de Marbehan, Lambiotte Belgique. Julien Majkowski.
Les arômes de synthèse : un nouveau territoire pour l’alimentation et la pharmacie.
Florence Hachez-Leroy (Université d’Artois).
Connecter les chimistes avec leur héritage. L'expérience de la Société Européenne de
Chimie entre laboratoires et sites industriels. Brigitte Van Tiggelen. (Communication
enregistrée, discussion en direct).

20 h 00 : Dîner.

Samedi 8 octobre : 9 h - 10 h 20 : Président : François Duffaut.
14.
15.
16.

La brève histoire des Ets. Roure Bertrand à Urzy. Jean-Paul Gauthron (AVG).
L’aventure du « Gazauto ». Jean-Louis Balleret.
La forêt publique nivernaise, passé présent, avenir. Patrice Avias (ONF).

10 h 20 – 10 h 40 : Pause.
10 h 40 - 12 h 00 : Présidente : Florence Hachez-Leroy.
17.
18.
19.

Une ligne de produits cosmétiques issus du chêne rouvre. Muriel Bregou (Charlois
Cosmétiques).
Lambiotte Prémery : un modèle pour le développement des futures
bioraffineries. Anthony Dufour (CNRS) et Jacques Boizot (Consultant).
La place du bois dans la chimie verte. Michel Vernois (Académie d’Agriculture).

NB : Les questions et la discussion sont groupées après chaque ensemble de trois (ou quatre)
interventions.
12 h 00 – 12 h 15 : Conclusion du colloque. Jean-Philippe Passaqui.
12 h 30 – 13 h 00 : Visite rapide du château de La Chaussade.
13 h 15 : Déjeuner.
14 h 30 : Départ pour Clamecy.
15 h 30 – 17 h 30 : Solvay Clamecy : Brève présentation des activités actuelles de l’usine et
visite des fresques.
************

PUBLICATIONS DE NOS SOCIÉTÉS
Nous ne publions que les documents qui nous sont parvenus.

Une parution des Amis du Dardon

VIE PASSÉE DE L’ABSS
Lors du dernier conseil d’administration, notre secrétaire général nous a présenté quelques
documents évoquant un ancien congrès de l’ABSS, à Langres. C’était en 1926. Il a eu la
gentillesse d’en permettre la reproduction dans nos pages. Vous aussi, vous pouvez nous scanner
des archives de nos anciens congrès et colloques. Nous nous ferons un plaisir de les publier.

