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SEMUR·EN·AUXOIS 

La reprise et un nouveau président 
pour la Société des sciences 
Une page se tourne à la 
Société des sciences histo· 
riques et .naturelles de · 
Semur-en-Auxois. Membre 
depuis une trentaine d'an· 
nées, Jérôme Benet succède 
à Jean-François Bligny à la 
présidence de l'association. 

P rofesseur documentaliste au 
lycée Parc-des-Chaumes à 

Avallon, diplômé de bac + 5 en 
histoire ct passionné par cette dis
cipline, Jérôme Benet prend la re
lève ct assure désormais la prési· 
denee de la Société des sciences 
historiques ct naturelles de Se
mur-en·Auxois (SSSA) après en 
avoir été le vice-président au côté 
de jean-François Bligny. • J'ai 
commencé comme guide de la 
tour de l'Orle d'Or •, expUque-t-il. 
• Puis, le président de l'époque, 
Hubert Benoist d'Anthenay, m'a Jérôme Benet, 53 ans, pose devant le monument funéraire de 
fait entrer au conseil d'administra· Marc-Antoine Chartralre de la chapelle du ch~teau de Blerr~lès· 
tion. • Semur, visible à l'Intérieur de la tour de l'Oile d'Or. Photo LBP/J. P. 

1 Une année blanche 

Comme pour de nombreuses 
structures, 2020 a été wte année 
blanche au niveau des séances pu· 
bliques (conférences gratuites) re
portées puis annulées. • Pour un 
président nouvellement élu, on 
pouvait difficilement imaginer wt 
pire bilan ! •, déplore jérôme Be
net. En elle~ depuis sa fondation 

en 1842, l'association a traversé 
bien des périodes de crise et seuls 
les deu.' conflits mondiaux du 
XX• siècle ont cu raison de ses 
activités. 

Néanmoins, la SSSA a poursui
'" ses activités avec la visite de la 
tour de l'Orle d'Or lors des jour· 
nées européennes du patrimoine 
et a vu l'aboutissement des 
!ouilles archéologiques menées 

sur le sanctuaire d'Apollon-Mon· 
tasgus (Alésia). «mo est égale
ment l'année du don d'un des bas
sins mis à jour sur nos terrains de 
la Croix-Saint-Charles au musée 
d'archéologie nationale, une do
nation initiée par le professeur De 
Cazanove et le président Jean
François Bligny. Enfin nous avons 
pu éditer .un nouveau bulletin 
conséquent (environ 300 pages) 

REPÈRES 
~ La Société des sciences historiques ct naturelles de 
Semur-en-Auxois (SSSA), l'une de$ plus· anciennes encore 
en activité en Bourgogne, est une association sans but 
lucratif gérée par la loi de 1901. Elle a été fondée en 1842 
pour une durée illimitée, et reconnue d'utilité publique par 
décret du 10 juillet 1908. Son but prenùerestde promouvoir 
une instruction poptùaire de haut niveau mais accessible au 
plus grand nombre: EUe lance régulièrement des études 
scientifiques et anime des conférences publiques gratuites. 
>- V association compte actuellement 300 ·adhérents. Elle 
se veut ouverte à toute personne intéressée par le patri· 
moine. Son adhésion est de 23 € par personne ou 28 € par 
couple et par an (l'adhésion comprend l'abonnement au 
bulletin de la Société des sciences de Semur (BSSS), la carte 
de membre de la Société des sciences qui pennet l'accès 
gratuit à la tour de l'Orle d'Or pendant son ouverture 
estivale, ainsi qu'au site d'Alésia (fouilles, vestiges de la ville 
gallo-romaine) ainsi que le centre d'interprétation Muséo-
Parc Alésia). . 
~ Le demier bulletin (tome 128- 2020) est disponible dans 
les librairies de la ville. 

Web Plus d'infonuations sur le site Internet ww\.\·.socscisem.org 

comprenant la remarquable col· 
leetion de photographies ancien· 
nes de Semur (70 planches) de 
Thierry André, Semurois, collee· 
lion que la SSSA a contribué à sa 
sauvegarde en finançant sa numé· 
risation en haute définition. • 
Jérôme Benet conclut : • Même 

si je suis content que les six séan· 
ces publiques soient program· 
mées pour cette année, je dois 

0\'ouer que succéder à jean·Fran· 
çois Bligny à la tête de l'associa· 
ti on apparalt comme un réel défi à 
relever ; en elfe~ étant encore en 
activité professionnelle, je ne 
pourrai prétendre assurer la conti· 
nui té ct maintenir le ru veau d'acti
vité élevé sans l'aide des membres 
de notre conseil d'administration, 
qui compte quinze membres'· 

janine PERN mE (CLP) 


