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9h. 45 :  accueil des participants 

10 h.: Aurelia BENAS : 
Retour sur les débuts de la Société cotonnière de l a Côte d'Or  
 Il y a quatre ans, une première étude sur les origines de la Société coton-
nière de la Côte d'Or à Trouhans avait permis d'en savoir plus sur les débuts 
de l'entreprise, de sa création par Félix Leprévôt en 1893 jusqu'aux grèves de 
1936 en passant par l'arrivée à sa tête d'Alfred Marchal. Les procès-verbaux 
d'assemblées générales de la société nous révèlent cependant des premières 
années d'existence plus mouvementées qu'on aurait pu le croire, offrant ainsi 
l'occasion de revenir plus précisément sur les débuts de la Société cotonnière 
de la Côte d'Or et sur le rôle de ses différents dirigeants. 

 
Michel JOVIGNOT : 
Le feu au village:  les incendies des villages du V al de Saône au ���e 
siècle . 
 L'incendie est sans doute la catastrophe la plus grave et la plus cons-
tante qui ait frappé les villages du val de Saône au 19ème siècle. On  verra les 
origines et les cause de ce fléau, mais aussi ses effets et les moyens de lutte 
mis en œuvre, sans oublier les petite et grandes manifestations de sympathie 
et de solidarité qu'il provoque. 
 
 
12h.30  : Déjeuner 
Au restaurant, « Le Sauconna » place de la poste, à Saint-Jean-de-Losne (sur 
inscription, avant le 08 11 2019),  
(24 €, chèque à l’ordre de : restaurant Le Sauconna). 

14h. 30  
Lisbeth BOILEE  (exposé sur panneaux ) : 
Les églises Sainte Madeleine en Côte-d’Or et dans l e Val de Saône : 
l’église Sainte-Madeleine d’Auvillars-sur-Saône  
 
15 h. Emmanuel ROUMIER : 
Marques des marchands passés à Saint-Jean-de-Losne 
 Au Moyen-Âge, la ville de Saint-Jean-de-Losne, à la frontière entre 
Bourgogne et Empire, point de passage au croisement du royaume de 
France, du comté de Flandre et de l'Italie, est traversée par des flux de 
personnes et de marchandises, qui passent par voie terrestre ou fluviale. 
En 1361, Jacot Garnier, gardien du péage de Saint-Jean-de-Losne,  habi-
tant du lieu et détenteur de cet office de longue date, relève sur la recette 
du péage, les marques des marchands italiens passés devant lui au cours 
de la saison. Ces marques, qui pourraient s'apparenter à des formes 
de logos contemporains, constituent un système encore assez peu connu. 
Le document qui en résulte, aujourd'hui conservé aux Archives départe-
mentales de la Côte-d'Or, amène à se poser plusieurs questions : pourquoi 
Jacot Garnier a-t-il soudainement relevé ces motifs ? Qu'est-ce que ces 
derniers disent des marchands italiens passés à Saint-Jean-de-Losne ? 
Donnent-ils un éclairage sur ce système de signes, qui reprend des codes 
à la fois de la signature et de l'héraldique ? Essayer de décoder cette re-
cette, c'est approcher le monde du commerce médiéval dans une région 
frontière et faire appel à ce que l'on peut savoir des acteurs, de l'organisa-
tion administrative et du contexte économique pour en saisir les enjeux. S'il 
est, en définitive, très difficile de comprendre pourquoi Jacot Garnier a sou-
dainement relevé les marques de marchands, alors que les autres 
comptes n'en sont pas ornés, s'atteler à remettre le document dans son 
contexte éclaire un pan entier de l'histoire locale. 

Claude BÉZIERS : 
Saturnales, fête des fous , carnavals, de Rome au V al de Saône 
 Historiens et ethnologues constatent que de l’Antiquité à nos jours, 
le plaisir pris aux fêtes que sont les saturnales, les fêtes des fous sous leur 
différentes dénominations et les carnavals se renouvellent sans se démen-
tir. Pourquoi cette transmission au fil des générations ? A cheval entre les 
deux Bourgognes, à proximité de Dijon et de sa Mère folle, le Val de 
Saône n’échappe pas à la règle.  
 
17h.30  : Apéritif 


