
CENTENAIRE DE L’ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DES SOCIÉTÉS SAVANTES 
& 24e Colloque 

Sociétés savantes de Bourgogne d’hier et de demain : quelle place dans la cité ? 
DIJON, 25 et 26 OCTOBRE 2014 

PROGRAMME 

Samedi 25 octobre 2014 
9h accueil des participants : Bibliothèque municipale, cour du n°5 rue de l’École de 

Droit. 

9h30 allocutions de bienvenue par Christine LAMARRE, présidente de l’Académie 
des sciences, arts et belles-lettres de Dijon et Gérard MOTTET, président de l’Association 
bourguignonne des Sociétés savantes. 

9h40-10h10 : Monsieur Jean-Pierre CHALINE, président du colloque : conférence 
inaugurale. 

Séance du samedi matin : Sociabilités des sociétés savantes 
sous la présidence de Daniel-Henri Vincent 

10h10-10h30 : Françoise VIGNIER : « Les débuts de l'ABSS ou comment créer une solidarité entre 
les sociétés savantes des départements de l'ancienne Bourgogne » 

10h30-10h50 : Éliane LOCHOT : « Quand Dijon recevait le Congrès national des Sociétés savantes » 

Questions, réponses et pause 

11h10-11h30 : Bernard LÉGER : « Les relations entre sociétés savantes de l'Yonne, de leur création à 
la fondation de l'ABSS » 

11h30-11h50 : Gérard MOTTET : « Le patrimoine géomorphologique de la Bourgogne » 

Questions, réponses 

12 heures : déjeuner aux « caves de la Cloche ». 

Séance du samedi après-midi : Les sociétés savantes dans leur milieu 
sous la présidence de Françoise Vignier 

14h-30-14h50 : Jean-François BLIGNY : « La cité ? Les édiles, les structures ou la population? 
Orientations contradictoires pour les sociétés savantes » 

14h50-15h10 : Alain BOUTHIER : « Cosne-sur-Loire, la seule ville de la Nièvre dépourvue de société 
savante jusqu'à la fin du XXe siècle ! » 

15h10-15h30 : Jean-Michel DULIN : « Scientifiques reconnus ou amateurs éclairés, leurs recherches 
ont fait l'Académie de Mâcon : qui sont-ils ? » 

Questions, réponses et pause 



16h-16h20 : Samuel MOURIN : « La Société artistique de la Haute-Marne (1888-1939) : une 
société langroise plutôt que départementale » 

16h20-16h50 : Madeleine BLONDEL : « L’Académie de Dijon en peinture : la représentation par le 
peintre Galliac » 

16h50-17h10 : Gilles BERTRAND, Christine LAMARRE : « Académie et société : construction et 
perte partielle d’un patrimoine, l’exemple de l’Académie de Dijon, 1792-1847 » 

Questions, réponses. 

18 heures : vin d’honneur offert par la mairie de Dijon (le lieu sera communiqué ultérieurement) suivi, 
pour ceux qui le désirent, d’un dîner pris en commun. Un courrier ultérieur sera envoyé aux inscrits. 

Séance du dimanche matin : Sociétés savantes et rayonnement scientifique 
sous la présidence de Gérard Mottet 

9h-9h20 : Carmen DELAHAYE : « Recherche archéologique et thermalisme aux Fontaines-Salées : un 
projet novateur mais sans suite » 

9h20-9h40 : Philippe MÉNAGER : « Les sociétés savantes face à la conservation des objets 
archéologiques, en particulier périssables » 

9h40-10h : Jérôme BENET : « 1842-2012 : l'apport de la Société des Sciences à la connaissance du 
patrimoine semurois » 

Questions, réponses et pause 

10h30-10h50 : Vincent LAUVERGNE : « Le rôle de l'Académie de Mâcon, aujourd'hui, dans la 
cité » 

10h50-11h10 : Gérard TAVERDET : « Les sociétés savantes et le classement des publications » 
11h10-11h30 : Michel ROPITEAU : « Révolution digitale, réseaux sociaux : une opportunité 

inattendue pour les sociétés savantes » 

Questions, réponses 

11h45 : conclusions du colloque par Monsieur Jean-Pierre CHALINE. 

12h30 : déjeuner officiel du colloque : salon Napoléon à l’hôtel de la Cloche. 
L’assemblée générale de l’ABSS aura lieu ensuite sur place. 

Trois promenades seront proposées aux personnes accompagnant les participants : 
une visite guidée des aménagements récents du Musée des Beaux-arts, la visite du Puits de 
Moïse (ouvert au public depuis 2012) et de son environnement ; une promenade dans le 
centre de Dijon à la découverte des hôtels particuliers de l’époque classique. 


