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Alise-Sainte-Reine : la conférence sur la
Grande Guerre a fait le plein

A la fin de la Grande Guerre, les villages comptent encore des soldats Morts pour la France dont on gravera - pour ne jamais
les oublier - les noms sur les monuments. Photos Chantal Blancher. Photo Chantal BLANCHER

L’auditorium était plein au MuséoParc Alésia, samedi 27 octobre, jour de la dernière
séance de l’année 2018 de la Société des sciences : plusieurs intervenants ont
exposé le fruit de leurs recherches menées dans le cadre des commémorations de la
Grande Guerre.
Ce travail a été conduit sous forme collégiale par les historiens Didier Callabre et
Gilles Vauclair, auteurs et coauteurs de plusieurs ouvrages sur cette guerre, la
généalogiste Catherine Canat, avec la participation d’Olivier Potel et Patrick
Souloumiac. Ils ont évoqué le recensement des monuments aux morts de l’exarrondissement de Semur.-en-Auxois, ainsi que les combats de 1918. De son côté,
Jérôme Benêt, vice-président de la Société des sciences, a recherché, dans les
bulletins anciens, quelle avait été la vie de la société durant ces années de guerre.
Enfin, toujours aussi intéressant, Olivier Potel a présenté de nombreux objets et
revues en rapport étroit avec la Grande Guerre.
Info Email : socscisem@orange.fr
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La conférence sur la Grande Guerre a fait le plein
L’auditorium était plein au MuséoParc Alésia,samedi27 octobre, jour de la dernière séance
de l'année 2018 de la Société
des sciences :plusieurs intervenants ont exposéle fruit deleurs
recherches menées dans le cadre des commémorations de la
Grande Guerre.
Ce travaila étéconduit sousforme collégiale par les historiens
Didier Callabre et Gilles Vauclair, auteurs et coauteurs de
plusieurs ouvrages sur cette
guerre, la généalogiste Catherine Cana, avec la participation
d'Olivier Potel et Patrick Souloumiac. Ils ont évoqué le rela fin de la Grande Guerre,les villages comptent encore des
censement des monumentsaux soldats morts pour la France dont on gravera le nom sur les
monuments.
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de Semur.-en-Auxois, ainsi que
les combats de 1918.Desoncôté, Jérôme Benêt,vice-président
de la Société des sciences, a recherché, dans les bulletins anciens,quelle avait étélaviedela
société durant ces années de

guerre. Enfin, toujours aussi intéressant, Olivier Potel a présenté de nombreux objets et revues en rapport étroit avec la
Grande Guerre.
INFO Email :socscisem@orange.fr

Depuis 2009
C'est en 2009 et à La Villeneuve-les-Convers que la société
des Sciences a commencé ses conférences sur le thème de
la Grande Guerre. Elles sont le fruit de travaux, de recherches et de photographies qui portent essentiellement sur les
monuments aux morts, mais aussi sur la mobilisation générale, les registres de recrutement militaires, les deux grandes batailles de 1916.Tous ces travaux ont été édités par la
suite dans les Bulletins annuels de la Société.
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