
4
ème

 journée d’études « Histoire et Patrimoine du Val de Saône » 
Samedi 15 Novembre 2014 (9h  45-18h.) 

Brazey-en-Plaine, 
Château Magnin 

3 rue Maréchal Dela*re de Tassigny 

(Parking gratuit ) 

 

Par-cipa-on libre et gratuite à tout ou par-e de la journée. 

Pour le bon déroulement, merci de confirmer votre présence en envoyant le bulle-

-n d’inscrip-on par poste (Associa-on Saône Nature & Patrimoine, mairie, 2 rue de 

la Liberté, 21170 Saint-Jean-de-Losne) ou par mail à pierre.gueritey@orange.fr, en 

indiquant si vous souhaitez déjeuner. 

Devenez adhérent de « Saône Nature & Patrimoine » …  

 

Carte Michelin n° 243 (1998) 

Brazey-en-Plaine 
Samedi 15 novembre 

2014 
Château Magnin 

9h 45 - 18h  
 

4èmes Rencontres 

Histoire et Patrimoine 
du Val de Saône 

Conférences, projections, discussions, projets … 
Gratuit, ouvert à tous 

Organisation : 

Saône Nature & Patrimoine 



4
ème

 journée d’études « Histoire et Patrimoine du Val de Saône » 
 

Samedi 15 Novembre 2014 (9h 45-18h.) 

 

Brazey-en-Plaine, 

Château Magnin 

3 rue Maréchal Dela*re de Tassigny 

(Parking gratuit ) 
 

 

9h 45: accueil des par-cipants 

 

10h- 11 h. : Pierre Palau  (Dijon): 

Joseph Magnin, sa carrière en quelques textes.  

 La carrière de Josph Magnin sera évoquée à par-r de plusieurs documents. 

Successivement: un rapport au Conseil général de la Côte-d'Or; sa doctrine budgé-

taire au Corps législa-f de l'Empire; le*re sur la décentralisa-on; correspondances 

et arrêtés ministériels en 1870-71; discours pour la défense de la République en 

1879; le bimétallisme, discours à la Conférence interna-onale de Paris en 1881.  

  

11h– 12h. : Pierre Marie Guéritey  (Saint-Jean-de-Losne): 

Les bâ6ments communaux de Brazey au 787
e
 siècle 

 Entre 1820 et 1865, le centre de Brazey, jadis d’aspect  très rural autour 

d’une église vétuste, s’est radicalement transformé pour devenir le centre ville que 

nous connaissons: église, mairie-école, presbytère. Plusieurs architectes dijonnais  

renommés ont travaillé à ces grands projets …. 

 

Exposi6on de photographies anciennes de Brazey 

 

12h 15 : Déjeuner Restaurant proposé: « Au bon accueil » place de 

l’Hôtel de Ville. 
(15€ tout compris, à régler au restaurant par chaque par-cipant). 

 

14h : Visite de l’église et de l’Hôtel de Ville 

15h - 15h45 : Pierre Causeret (Esbarres) 

Le cadran solaire de l’Hôtel de Ville de Brazey 

 Réalisé au milieu du KLK
e
 siècle, le cadran solaire situé sur le fronton de la 

mairie de Brazey-en-Plaine n'indique pas d'autre heure que l'heure du midi. Mais il 

donne deux midis, le midi vrai et le midi moyen, grâce à l'étrange courbe en huit 

qui y est tracée. L'heure moyenne est plus régulière que l'heure solaire vraie, et 

donc plus u-le pour les mécanismes d'horlogerie. Les habitants venaient régler leur 

montre au cadran solaire.  L'heure indiquée est une heure locale, l'heure de Brazey. 

C'est plus tard, en 1891, que l'on décida d'adopter l'heure de Paris pour toute la 

France ; vingt ans après, ce fut l'heure de Greenwich.  

Le cadran de Brazey donne de nombreuses autres indica-ons comme les coordon-

nées de Brazey-en-Plaine, la longitude étant mesurée par rapport au méridien de 

Paris comme on le faisait à l'époque en France.  

 

15h 45 - 16h 15 : Robert Michelin (Pagny-la-Ville) 

D’une guerre à l’autre… 
 A travers deux anecdotes terribles et émouvantes, la vie de deux conscrits 

« ordinaires » de Pagny-la-Ville, l’un né en 1891 et l’autre en 1898, qui eurent la 

malchance d’être mobilisés lors des deux conflits mondiaux. 

 

16h 15 - 17h : Patrick Chopelain (INRAP Dijon) 

Les habitats mérovingiens (fin VI-début VIII e s.) de Rouvre-Marliens 

 De 2004 à 2011, une série de sondages  archéologiques et une fouille ont 

révélé la présence de plusieurs habitats du haut Moyen-âge caractérisés notam-

ment par de très grandes maisons (de 150 à 200  m² ) en bois et argile. Le plan en 

rangées très organisées de ces aggloméra-ons se différencie ne*ement des habi-

tats contemporains connus par ailleurs dans le Dijonnais. Il révèle une occupa-on 

très dense et courte (150 ans au maximum) par des popula-ons vraisemblable-

ment spécialisées dans l’élevage de bovins et marque la dernière période d’occupa-

-on habitée de ce*e vaste plaine qui sera par la suite uniquement consacrée à des 

ac-vités agraires. Les  villages seront désormais installés sur les pourtours de cet 

espace… 

17h-17h 30 : Catherine Benoît (ARhial, Brazey-en-Plaine) 

Un patrimoine vivant : le patois 

 L’associa-on ARhial (Associa-on de recherche historique et archéologique 

locale), a pour objec-f entre autres la sauvegarde du patois local. Des enregistre-

ments de contes -rés de l’ouvrage de Rémy-Joseph François, Histoire et autres his-

toires de ma campagne bourguignonne , ont ainsi été réalisés. Des membres de 

l’atelier patois viendront dire quelques uns de ces contes.  

17h 30 Apéri6f 


