Deuxième Assemblée générale de l’APSJ – Dijon – 12 octobre 2009
La deuxième assemblée générale de l’Association Pierre de Saint Jacob s’est tenue le 12
octobre 2009 au lycée Carnot de Dijon, sous la présidence du Pr Emmanuel Le Roy Ladurie.
L’APSJ a procédé à l’élection de son conseil d’administration puis de son bureau (cf au
verso). Elle a défini les principales actions pour l’année 2010 :
-

préparation avec le lycée Carnot des 2èmes Rencontres Pierre de Saint Jacob. Le
thème et les lieux seront décidés par Fabien Gaveau (khâgne). La première édition des
Rencontres, sur le thème « Homme, Sociétés, Nature : l’environnement saisi par
l’histoire », a été un succès. Plus de 250 élèves de Carnot et de nombreux professeurs
avaient assisté dans la matinée aux exposés de Le Roy Ladurie, James Collins et John
McNeill (Georgetown University -Washington), Antoine Follain (Strasbourg), Leos
Jelecek (Université Charles - Prague), débat animé par Jean Bart. Des ateliers dans
l’après-midi avaient permis des échanges directs chercheurs-étudiants. Une journée
«sur le terrain» a été organisée le 13 octobre, à Savoisy, près de Montbard, avec un
groupe d’étudiants géographes de khâgne.

-

soutien au travail de mise à jour des inventaires des archives sur les dates des
bans de vendange. Proposé par le Pr Le Roy Ladurie, ce travail sera conduit par
Fabien Gaveau avec les partenaires concernés. Les données produites pourront être
publiées sur le site internet www.pierredesaintjacob.fr, qui pourra également accueillir
des productions du Pr Le Roy Ladurie.

-

Soutien à d’éventuelles publications consacrées à l’histoire. Un contact a été pris
avec les Editions Universitaires de Dijon en vue de la participation à la publication
d’un ouvrage d’Antoine Follain.

-

Développement du site internet www.pierredesaintjacob.fr. Celui-ci doit devenir un
support pour des sources et documents utiles aux chercheurs.

La deuxième Assemblée générale a reconduit à l’unanimité le conseil d’administration, avec
une entrée, celle de Jeremy Hayhoe. Le CA est constitué de :
-

Emmanuel Le Roy Ladurie, professeur honoraire au Collège de France, membre de
l’Institut, président d’honneur de l’APSJ
Pierre Bodineau, professeur à l’université de Bourgogne, directeur du Centre
Georges Chevrier
Jean-Jacques Clère, professeur à l’université de Bourgogne, Centre Georges
Chevrier
James Collins, professeur à l’Université Georgetown à Washington
Antoine Follain, professeur à l’Université de Strasbourg, Association d’Histoire des
Sociétés rurales
Fabien Gaveau, professeur d’histoire au lycée Carnot

-

Jeremy Hayhoe, professeur adjoint à l’université de Moncton, au Canada
Jacques Jarriot , ancien élève de Khâgne, ancien élève de Saint-Cloud
Pierre Lévêque, professeur honoraire à l’Université de Bourgogne.
Hannelore Pepke-Durix, représentant le Centre d’Etudes des Patrimoines de Saint
Christophe en Brionnais
Annie Ruget, maître de conférences honoraire à l’université de Bourgogne, viceprésidente de l’écomusée de Pierre-de-Bresse
Colette Sadosky , historienne, ancienne élève à la Faculté des Lettres
Françoise de Saint Jacob-Lizet (fille de Pierre de Saint Jacob)
Jacqueline de Saint Jacob (sa nièce)
Michel de Saint Jacob (son petit neveu)
Yves de Saint Jacob (son fils)

Le CA a reconduit le bureau, en y incluant Fabien Gaveau:
Président : Yves de Saint Jacob
Vice-présidents : Pierre Lévêque, Pierre Bodineau, Fabien Gaveau
Trésorier : Michel de Saint Jacob
Secrétaire : Françoise de Saint Jacob
Secrétaire adjointe : Jacqueline de Saint Jacob

