Hommage
Hommage à Lucien Taupenot
Décédé en juin 2009 le docteur Lucien Taupenot exerça
sa profession au Creusot. Originaire d’Epinac, il laisse une
œuvre à la fois érudite et attachante. Fidèle des salons
du livre, membre de différentes sociétés littéraires et
artistiques, ses livres attestent tous d’un attachement
fort à notre région, à la Saône-et-Loire et plus particulièrement à ce territoire d’entre les vignes et les vaches,
entre Autun et Nolay. Chevalier de l’ordre du Mérite et
chevalier des Arts et Lettres, il a collaboré activement à
la revue « Images de Saône-et-Loire » et à la « Société
des Auteurs de Bourgogne ». Il signe certains de ses
ouvrages sous le pseudonyme d’écrivain : Luc Hopneau.
Il a été lauréat de différents prix littéraires (Prix littéraire
de la Ville de Dijon en 1960 et 1970. Prix de Culture
bourguignonne en 2002) dont un, qui nous touche plus
particulièrement, le Prix Alfred Guillaume (en 1988) qui
récompensait un texte en patois.
Homme aimable et discret, Lucien Taupenot nous laisse
une œuvre conséquente, pour partie historique et pour
partie de fiction, empreinte d’un régionalisme raisonnable et d’un humanisme élégamment retenu.

Le canton d’Epinac au début du siècle
(Images de Saône et Loire - 1966)
Florestan Ducreuzot.
(Editions Bourgogne-Rhône-Loire - 1993)
Miland ou le Bourguignon. repenti
(Editions de l’Armançon -1996)
Les Marguerite de Bourgogne.
(Ed. La Renardière. - 1996. + Ed. de l’Armançon)
Ces Bourguignons qui ont fait Paris.
Editions C.P.E. -2000
Vergennes, un Bourguignon instigateur heureux de
l’indépendance des Etats-Unis
( Editions de l’Armançon - 2001)
Foires et Marchés de Bourgogne au fil des siècles
(Editions de l’Armançon - 2002)
Sous le pseudonyme de Luc Hopneau :
La Pivoine de Kosovo (Editions du Scorpion - 1960)
AA (Fantaisie rie)
(Les Paragraphes littéraires de Paris -1970)
Sur les pas de Sacrovir
(Editions Bourgogne Rhônes-Alpes - 1974)
De chair et d’acier
(Editions du Méridien - 1980)
Le Creusot hier et aujourd’hui
(S.E.I.C. - 1982)
Bourgogne de cœur
(Editions de Saint-Seine-l’Abbaye -1984)
Les pratiques guérisseuses dans le Morvan d’autrefois
( Images de Saône et Loire - 1989)
Paray-le-Monial.
(Editions de la Taillanderie. -1990)
ouvrages écrits en collaboration :
La Saône et Loire
(Editions de la Taillanderie. -1989)
L’Almanach du Bourguignon
(Editions C.P.E. 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004)
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