9e journée Histoire et Patrimoine du Val de Saône
EHPAD la Saône
Place d’Armes, 21170 Saint-Jean-de-Losne
Salle Galaxie.
9H45 Accueil : Corinne Bonvalot, directrice de l’EHPAD la Saône
10H Pierre Marie Guéritey : Présentation de la journée et du bulletin Histoire et Patrimoine
du Val de Saône n°4.
10H15 Pierre Marie Guéritey : Louis Victor Chocarne (1816-1883) : un peintre dijonnais à
découvrir.
Deux grandes toiles de L.V. Chocarne se trouvent dans des églises du Val de Saône ; c’est
assez pour essayer d’en savoir plus sur ce peintre inconnu…
11H15 Visite de l’église de Losne : l’Assomption de la Vierge, huile sur toile par L.V.
Chocarne (1851).
12H15 Déjeuner à l’Auberge de la marine
14H Petite visite historique de l’hôpital de Saint-Jean-de-losne : Exposition « de l’hôpital à
l’EHPAD 1658-… »
14H45 Martine Speranza : Histoire de l'hôpital d'Auxonne.
A l’occasion d’une journée dans l’ancien hôpital de Saint-Jean-de-Losne, il est intéressant
d’en apprendre un peu plus sur l’hôpital d’Auxonne.
15H30 Alain Cessot : Les possessions de l'Abbaye de Citeaux sur le territoire de Losne
d'après le terrier de 1480 et jusqu'à la Révolution.
La présence et possessions de l'Abbaye de Citeaux sur le territoire de Losne, du XIIIe siècle à
la Révolution, et le devenir de ces propriétés au XIXe siècle.
16H15 : Grange de Saule (Cîteaux) et grange d’Outre Aube (Clairvaux)
Richard Mahée
La conception de deux granges cisterciennes au XVIIIe siècle, face à l’évolution de la nouvelle
agriculture au temps des lumières.
17H Les bibliothèques des établissements religieux du Val-de-Saône au moment de la
Révolution française.
Aurelia Bénas
Quels livres possédaient les Carmes de Saint-Jean-de-Losne, les Augustins de Pontailler-surSaône ou les Capucins de Seurre ? Les inventaires et les catalogues dressés à la Révolution
française nous permettent d'avoir un aperçu de ces bibliothèques, au contenu parfois
surprenant.
17H45 apéritif

