
      
 

 
 

 

A noter sur vos agendas : 
���� Lors de notre journée du 19 octobre dernier, vous avez été un certain nombre à souhaiter 
l'organisation d'une visite d'une visite d'une visite d'une visite du bateau "Le Saint Nicolas"du bateau "Le Saint Nicolas"du bateau "Le Saint Nicolas"du bateau "Le Saint Nicolas", actuellement exposé dans le 
salon d'honneur de la mairie de Saint-Jean-de-Losne C'est chose faite, avec l'accord de la 
mairie, Saône Nature & Patrimoine organise pour vous cette visite le vendredi 15 novembre 
2013 à 16h. Pierre Marie Guéritey, qui lors de la journée du 19 octobre a parlé de cet objet, 
guidera la visite. 
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire par mail à mi.gueritey@yahoo.fr ou par 
téléphone 03 80 79 08 33, avant le 3 novembre, en indiquant le nombre de personnes 
présentes. Attention : groupe limité à 30 personnes. Inscription par ordre d'arrivée . 
 

 
 

�������� 3e
 Journée d'études Histoire et Patrimoine du val de Saône : 

Le succès des deux premières journées nous engage à poursuivre cette organisation de rencontres. 
Une Journée dont la date n'est pas encore fixée, se tiendra en avril 2014, sans doute à Seurre. 
Il est également prévu au printemps une visite de la ville d'Auxonne, sous la conduite de Martine 
Speranza. Nous vous confirmerons la date dans quelques semaines. 
 
������������ Patrimoine Vert :  
Le Salon Photo Nature que nous organisons, se déroulera les 14-15 et 16 mars 2014 à la salle 
polyvalente de Saint-Jean-de-Losne. Il a été avancé à cause des dates d'élections municipales. 17 
photographes, un club photo, un club de protection de la nature, des exposants matériel seront 
présents. Le samedi soir 15 mars, soirée projection de films animaliers à la salle des fêtes de Losne. 
 

���������������� Compte rendu des exposés de la 2e Journée Histoire et Patrimoine du 
Val de Saône. 
Nous avons été heureux de rassembler une quarantaine de personnes pour cette 2e Journée autour du 
Val de Saône, organisée en partenariat avec la Bibliothèque municipale d'Auxonne. 
 

- Michelle Guéritey : «Le cimetière de Saint Usage – Saint Jean de Losne - Echenon» 
Le premier exposé de la journée d'études "Histoire et Patrimoine du Val de Saône" a montré que ce 
cimetière est un exemple d'intercommunalité avant l'heure. Michelle Guéritey a tout d'abord décrit 
les différentes implantations du cimetière à Saint-Jean-de-Losne juste avant la Révolution puis au 
début du XIXe siècle, sa translation sur la commune de Saint-Usage en 1825. Dans une 2e partie, 
elle a mis en lumière les exemples d'art funéraire des XIXe et XXe s. que l'on trouve dans ce 
cimetière, patrimoine à part entière pour l'histoire locale, et sa nécessité d'en protéger les plus beaux 
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éléments, notamment les croix en fonte et fer forgé qui sont en nombre impressionnant, eu égard 
aux nouvelles dispositions prises pour relever plusieurs centaines de tombes laissées à l'abandon. 

                     
 
- Auxonne et la photographie  / Martine Speranza. 
Martine Speranza a présenté plusieurs photographies prises dans des collections de photographies 
anciennes, qui servent à l’histoire locale (1870-1918), comme par exemple plusieurs clichés de 
militaires, une étonnante photo d'Auxonnaises lavant leur linge dans la petite Saône, ou la foire aux 
cochons sur la place de l'Illote. 
Grâce à une méthodologie rigoureuse, Martine Speranza parvient à identifier les clichés et à en tirer 
des informations historiques. 

      
 

- La généalogie d'une famille du Val de Saône / Sylvie Assez 
Sylvie Assez a établi la généalogie d'une famille, celle des Guéritey ou Guéritée, ou encore Guéritez 
et Guéritet, dont le berceau se trouve dans la commune des Maillys, mais dont un membre émigre à 
Montot vers 1660 pour repeupler d'une part et d'autre part cultiver les terres de cette commune 
dévastée par les troupes de Gallas. Ladite généalogie présentée sur trois panneaux a donné lieu à 
maints échanges, plusieurs y retrouvant des membres de leur propre famille. 

    
 

- La ressource en eau du Val de Saône (1840-1960) / Dominique Girard 
Partant d'une description géologique précise du Val de Saône, illustrée de cartes et de coupes, 
Dominique Girard a donné des chiffres précis sur l'exploitation des ressources en eau de ce 
territoire. Celles-ci sont abondantes et contribuent largement à l'alimentation de l'agglomération 
dijonnaise. Il précisé la part de chaque catégorie d'utilisateurs dans la consommation et décrit le 
cycle de l'eau. Après avoir exposé les problèmes posés actuellement par l'exploitation et la gestion 



de l'eau, il a évoqué quelles pouvaient être les politiques de demain, sachant que la ressource du Val 
de Saône risque de diminuer au cours du XXIe siècle. 

 
 
- Un maire victime de l'arbitraire préfectoral sous la Restauration / Michel Jovignot. 
Par arrêté préfectoral du 21 mars 1816 le Préfet de la Côte-d'Or suspend de ses fonctions "le sieur 
Jovignot, maire de la commune des Maillis" [sic]. Michel Jovignot a voulu savoir qui était ce "sieur 
Jovignot", préciser d'abord son prénom (il y a alors plus de 250 Jovignot aux Maillys), retrouver sa 
famille, ses ancêtres et savoir s’il avait d’éventuels liens de parenté avec lui. Aussi, et c'est plus 
intéressant, connaître les motifs invoqués et les raisons profondes d'une sanction aussi grave que 
rare à l'encontre de ce Toussaint Jovignot (1766-1822)… 

 
 
- "Le Saint-Nicolas 6 décembre 1826" de l'église de Saint-Jean-de-Losne / Pierre Marie 
Guéritey. 
Le modèle de bateau suspendu dans l'église de Saint-Jean-de-Losne est réputé être un "ex-voto des 
mariniers". A partir d'un papier retrouvé à l'intérieur lors de sa récente restauration, Pierre Marie 
Guéritey a exploré les conditions difficiles du commerce et de la navigation sur la Saône à Saint-
Jean-de-Losne au début du XIXe s. Il a trouvé les traces d'une confrérie de portefaix et d'une société 
de secours mutuel des mariniers et des habitants de la ville et de ses faubourgs, créée dès 1823 (l'une 
des premières en Côte d'Or au XIXe s.), qui a perduré sous différentes formes jusqu'en 1948. Le 
bateau a été placé dans l'église à la Saint-Nicolas 1826 pour célébrer la reconnaissance de cette 
organisation comme société de bienfaisance par la préfecture le 31 octobre 1826. 

   



 
- A 12h30 repas, pris en commun pour ceux qui le voulaient, au restaurant Le Barrage avenue de la 
Gare à Auxonne. 

 
- A 14 heures, Martine Speranza nous a reçus à la Bibliothèque municipale pour une visite 
commentée. Nous avons pu admirer la grande salle qui abrite une collection impressionnante 
d'ouvrages anciens, du XVe au XIXe siècles. La bibliothèque d'Auxonne, fondée en 1805 par Xavier 
Girault a été installée en 1845 dans la grande salle construite par l’architecte Phal-Blando au-dessus 
du passage de la Renaissance (aujourd’hui passage Xavier-Girault).  

   
 
������������ Publications récentes : 
* Gray et la Saône : de la conquête française à la révolution industrielle (1678-1830) / François 
Lamy-Bion – Néo éditions - 127 p. 
* Seurre 1939-1945 : la parole est aux témoins / Gérard Michéa, Tifenn Chauvin – Seurre 
(mairie). 
* Anatoile Amoudru (1731-1812) architecte ou les Bois devenus pierres / Jean-Louis Langrognet 
– Les éditions de la Passerelle – 429 p. 
* Dole : métamorphose d'une cité / Jacques Tétu – Tomes 1 et 2 – Dmodmo éditions. A paraître 
début novembre. 
* "Madame Pasteur : secrets de famille" / Agnès Desquand – Dmodmo éditions. 
* Deux publications de Jean-Pierre Feuillebois : 1/ Abbaye de Damparis. Anciens plans. Photo 
couleurs. Nombreuses illustrations et dessins. 237 p. 25€  -  2/ Les chevaliers de Rye – portraits, 
dessins, cartes, photos, 243 p. dont 8 en couleur. Renseignements : jp.feuillebois@laposte.net 

 
������������ Expositions / Conférences 
- Musée de la Vie Bourguignonne, rue Sainte Anne à Dijon "Coiffe ou bonnet … allez 
savoir!". Jusqu'au 30 décembre. 
- Ecomusée de la Bresse bourguignonne à Pierre de Bresse "O. Stéphane, peintre figuratif 
bressan". 
- Musée Albert et Félicie Demard, Champlitte, "Epousailles (rites et traditions liés au 
mariage)". Jusqu'au 30 novembre. 



- Dijon au début du 17e s. : parcours découverte, avec Etienne Martelange, architecte et 
dessinateur. Archives municipales de Dijon, 91 rue de la Liberté. Jusqu'au 29 novembre. 
------------------ 
- Conférence : "Du général Louis André à Philippe Pétain : l'histoire des fiches", par Robert 
Michelin – Seurre, salon de réceptions de l'Hôtel de Ville, 17 novembre à 15h30. 

 
������������ Echos 
- Les trésors de l'église de Magny-les-Aubigny mis en sécurité derrière une grille en fer forgé, 
notamment deux statuettes en bois du XVe s.qui viennent d'être restaurées. Cette grille et une série 
de travaux dans l'église de Magny ont été inaugurées le 28 septembre dernier par le maire Rémy 
Marpeaux en présence du sénateur Alain Houpert, des membres du Criem (Comité de restauration 
intérieure de l'église), du Père Alain Theuret et des paroissiens. On peut dorénavant admirer les 
statuettes, une cloche et divers objets à travers la grille, en préservant leur sécurité. 

 
Sylvie Decupper, présidente de l'Office de Tourisme Rives de Saône et Mme de Gigord présentent 

les statues restaurées avant qu'elles ne prennent place derrière la lourde grille. 
 
L'église de Magny-les-Aubigny possède également une belle statue de Sainte Madeleine que 
nous avons évoquée dans le Blog Saint-Jean-de-Losne Histoire Tourisme et Patrimoine. Voir le 
lien : 
http://saint-jean-de-losnetourisme.blogspot.fr/2012/02/la-sculpture-bourguignonne-pres-
de.html 
 

 
Rédaction de ce numéro : Michelle et Pierre Marie Guéritey – Octobre 2013 

_____________ 
 

L'association Saône Nature & Patrimoine a été créée le 11 décembre 2012 avec pour objet la valorisation de la 
Nature et du Patrimoine. 

Président : Gilbert Grandgirard, Vice-présidents : Pierre M. Guéritey, Bernard Tissot et Michelle Guéritey – 
Secrétaire : Céline Merle – Trésorière : Mireille Tissot – Trésorière adjointe : Marie Christine Grandgirard. 

Adresse : mairie – 21170 Saint Jean de Losne. 
 

 
 

►►►► Si vous avez des ouvrages d'histoire locale ou de patrimoine, ou des manifestations, à signaler, merci de 
transmettre vos informations à Michelle Guéritey par mail : mi.gueritey@yahoo.fr 

Nous les diffuserons dans nos prochains bulletins. Merci. 


