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CÔTE-D'OR - ASSOCIATION

Auxois : la Société des sciences, une vieille
dame savante encore bien vivante
Elle a 176 ans mais se porte toujours aussi bien. Elle, c’est la Société des
sciences de Semur, qui vient de tenir son assemblée générale. Petit tour
d’horizon de ses actions.

La Tour de l’Orle d’Or est le siège de la Société des sciences de Semur-en-Auxois. Photo LBP

« La Société des sciences de Semur-en-Auxois est une vieille dame née en 1842,
membre de l’Association bourguignonne des Sociétés savantes, et elle est bien
vivante », a souligné son président Jean-François Bligny, lors de la dernière
assemblée générale de la société, qui s’est déroulée au MuséoParc Alésia.
L’occasion de faire le point sur l’actualité de l’association.

La société enregistre chaque année l’arrivée de nouveaux sociétaires. « Malgré les
nombreux décès de 2017, nous accueillons de nouvelles adhésions, de gens aux
parcours professionnels et aux motivations variés. La société compte un peu plus de
300 membres. Nous avons également une nouvelle trésorière, Altéa Cristofoli »,
précise Jean-François Bligny, qui se réjouit du bilan financier équilibré et des recettes
de la vente des bulletins, en hausse.

Par ailleurs, on retiendra la publication des deux tomes montés par des
administrateurs de la Société ; l’un consacré à la vie de Victor de Saint-Genis,
président de la Société de 1898 à 1904, l’autre aux activités de la Société (visites aux
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fouilles du sanctuaire, rencontres à Frôlois, conférences sur la fragilité du patrimoine,
gare présidentielle de Blaisy-Bas…).

D’autres activités, qui illustrent le dynamisme de l’association, ont été mises à
l’honneur : visites de la Tour de l’Orle d’Or, le classement des archives, la création du
nouveau site Internet et la réalisation de vidéos.

La prochaine rencontre sera une série de conférences, proposée le 26 mai, à
10 heures, au théâtre de Semur-en-Auxois. Le thème de la première conférence,
donnée par Pierre Pinon, sera la vie d’Armand Bruzard, maire, président de la Société
des sciences de Semur de 1863 à 1884 et aménageur du musée municipal. Viendra
ensuite une rétrospective de la vie de Victor Bénigne Flour de Saint-Genis, président
de la Société des Sciences de Semur de 1898 à 1904, par Marcelle Tallandier.

Info Bulletin de la Société des sciences de Semur-en-Auxois disponible à la boutique du centre d’interprétation du MuséoParc, au siège de la société, situé à la Tour de l’Orle d’Or, à Semur-en-Auxois

ou encore sur le site www.soscicem.org.

Nous accueillons de nouvelles adhésions, de gens aux parcours professionnels et
aux motivations variés.

François Bligny, président de la Société des sciences

http://www.soscicem.org/

