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architectural a été mis en va-
leur avec Brigitte Colas avec 
ses recherches historiques sur
le château de Bussy-la-Pesle 
qui lui ont valu le Prix Rhea 
(de la Recherche et des hautes
études, ndlr) 2016. »
Après être revenu sur l’an-
née 1916 et la période révo-
lutionnaire, vous avez con-
sacré un moment à la 
détente…
« Les recherches de Didier 
Callabre et Gilles Vauclair sur
Verdun, de Pierre Fayard sur 
l’année 1870 en Auxois ont 
suscité un grand intérêt. Cette
période a également été rap-
portée par Jean Richard dans 
ses recherches sur l’assassinat
de Filsjean de Sainte-Colom-
be et les élections d’avril 1790 
dans notre département. En-
fin, j’ai fait un bref exposé sur 
la Beuffenie, fée malfaisante 
de l’Auxois. Comme Gargan-
tua, la Dame blanche et saint 
Martin, elle a meublé l’imagi-
naire populaire. »

+WEB http://www.socscisem.org
INFO Bulletin disponible au 
MuséoParc Alésia et à la Tour de 
l’Orle d’Or, à Semur-en-Auxois, au 
siège de la Société des sciences.

Quels ont été les princi-
paux moments de cette
assemblée générale ?

« Après la visite de l’exposi-
tion temporaire “Un Gaulois 
dans mon cartable”, nous 
avons fait un retour en images
sur nos activités et distribué le
dernier bulletin annuel. La 
mémoire de René Goguey – 
surnommé le “révélateur 
d’Alésia” – a été de nouveau 
honorée par le rappel des vols
et des travaux de repérages 
qu’il a effectués. »
Quels travaux ont attiré 
l’attention de la société, 
cette année ?
« Il y a d’abord eu ceux de 
Pierre Pinon à propos du
colonel Auguste Pâris, et l’in-
tervention d’Olivier de Caza-
nove sur les offrandes anato-
miques. Enfin, le patrimoine 
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« Nous avons honoré la mémoire de 
René Goguey, le “révélateur d’Alésia” »
Dernièrement, la Société 
des sciences de Semur-
en-Auxois a tenu son as-
semblée générale au 
MuséoParc. Le Bien public 
a rencontré Jean-François 
Bligny, le président de 
l’association.

nJean-François Bligny, président de la Société des 
sciences de Semur-en-Auxois. Photo Chantal BLANCHER

RENDEZ-VOUS

n Ce samedi
À 10 h 30, journée 
d’étude sur “le vin en 
Auxois”. Au centre 
d’interprétation du 
MuséoParc Alésia. 
Réservation obligatoi-
re au 03.80.96.96.23.  

n Samedi 17 juin
À 14 h 30, Journées 
nationales de l’archéo-
logie, à la salle Félix-
Kir, à Alise-Sainte-Rei-
ne. Thème : “la 
fragilité de notre pa-
trimoine”. Accès libre 
dans la limite des 
places disponibles.

Malgré une invitation
adressée à chaque foyer
par le biais du bulletin
municipal du mois d’avril,
seule une vingtaine de
personnes se sont présen-
tées à la réunion publique
organisée par le conseil
municipal de Ménétreux-
le-Pitois, à la salle Louis-
Buffy.
Le principal sujet de cette
réunion a été la présenta-
tion des travaux qui se-
ront réalisés dans la com-
mune prochainement. En
plus d’aménagements de
voirie et de menus inves-
tissements (achat de pan-
neaux et d’une balayeuse
pour microtracteur…), Le
maire Yvon Fiorucci a ex-
posé le détail de ces tra-
vaux, qui visent à donner
un coup de jeune à cer-
tains endroits de la com-
mune. Et, notamment, la
place et l’aire de jeu. D’un

montant de 190 000 €
pour la place et 77 000 €
pour l’aire de jeux, ils de-
vraient démarrer en fin

d’année, après obtention
des subventions.
Très peu de questions re-
latives à ces importants

travaux n’ont été formu-
lées par les personnes pré-
sentes et la séance a été
levée.

MÉNÉTREUX-LE-PITOIS URBANISME

Près de 267 000 € travaux de voirie prévus cette année
ZOOM

Lors de cette assem-
blée, la conseillère 
municipale Muriel 
Guidon a informé les 
personnes présentes de 
l’achat et de l’installa-
tion de deux défibrilla-
teurs : un à côté de la 
mairie et l’autre près du 
transformateur situé rue 
de l’Étang. Après en 
avoir expliqué l’utilité 
et le fonctionnement, 
l’élue a annoncé à 
l’auditoire que des 
séances de formation 
seront dispensées par 
une personne agréée. 
Pour y participer, les 
habitants intéressés 
devront s’inscrire en 
mairie.

Deux nouveaux 
défibrillateurs

nUn des chantiers va concerner la place de la Mairie. Photo Jean-Marc TRIMBALET

70 C’est le nombre 
de personnes réunies au 
MuséoParc Alésia lors de 
l’assemblée générale de la 
Société des sciences de 
Semur-en-Auxois, une des 
plus anciennes sociétés 
savantes de France.

René Goguey (1923-2015)
a été pilote dans l’armée de
l’air. Spécialisé dans la pri-
se de photos aériennes, il
utilise cette méthode pour
déceler des ruines à partir
d’indices invisibles au ni-
veau du sol. Au cours de sa 
carrière, il aura pris pas loin
de 100 000 photos, dont 
certaines ont facilité la lo-
calisation du site d’Alésia.

Le pionnier de l’archéologie aérienne

nRené Goguey en 1961. 
Photo d’archives DR


