
31/07/2019 about:blank

about:blank 1/1



NAN-SOUS-THIL | VIE LOCALE

Ces informations qui ont
traversé le ciel de l’Auxois
Réunie ce vendredi à la salle des fêtes de Nan-sous-Thil, la
Société des sciences de Semur-en- Auxois organisait une
conférence sur le thème de “l’information qui a traversé le
ciel de l’Auxois” et, plus particulièrement, le télégraphe
Chappe, les phares et radars aériens.
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Depuis sa création en 1842, la Société des sciences de
semur-en-Auxois n’a de cesse de contribuer à la préservation,
la valorisation et l’identité du patrimoine naturel, culturel et
architectural du Pays d’Auxois, selon ses membres.

Pour cela, elle a pris l’initiative d’organiser et de s’associer aux
études concernant le Pays d’Auxois et ses environs, dans les



domaines historique, géographique, littéraire, artistique,
scientifique.

Une soixantaine d’auditeurs
Régulièrement, elle se délocalise dans la région de l’Auxois et,
ce jeudi, c’est à Nan-sous-Thil que 60 sociétaires se sont
retrouvés pour évoquer le thème : “L’information qui a traversé
le ciel de l’Auxois ; le télégraphe Chappe, les phares et radars
aériens”. Le président Jean-François Bligny est revenu sur
l’événement.

« Le choix de ce petit village n’est pas anodin puisque la
tuilerie Laurent et le château de Beauregard sont des
patrimoines marquants de l’Auxois », a expliqué le président
Jean-François Bligny.

« Même si ces sujets semblent mineurs, ils n’en sont pas
moins connexes. Ces systèmes de communications utilisés
pour transmettre les informations ont aujourd’hui
majoritairement disparu. Peu de personnes savent que
Semur-en-Auxois a été le seul lieu où l’on décodait les
messages venus de Paris. Je voulais absolument parler du
télégraphe Chappe, qui a existé pendant la première moitié du
XIXe siècle, réservé aux messages officiels. On se devait
d’évoquer aussi les phares aériens en service de 1930 à
1939, ainsi que les systèmes allemands basés sur les radars.
»

Divulguer le savoir
« Notre société est très dynamique et les échanges
d’informations sont permanents. Ce qui a pour effet de
compléter l’œuvre de l’ancienne Société des sciences qui a
doté la ville de Semur d’une collection géologique unique en
son genre. La preuve, s’il en était, avec la présentation et des



recherches historiques sur le site de la montagne de Bard par
Gabriel Beurton, qui bat en brèche toutes les infos non
vérifiées parues dans les dépliants touristiques. Notre rôle est
aussi celui la et de rétablir la vérité. »

NAN-SOUS-THIL - LE VIN EN AUXOIS ARRIVE EN AOÛT

Au-delà du bulletin de la
Société des sciences de
Semur-en-Auxois, distribué
exclusivement aux sociétaires,
elle édite ou diffuse
éventuellement des ouvrages
“hors série” pour tout public.
La prochaine parution devrait
intervenir dans le courant du

mois d’août avec Le vin en Auxois. Un ouvrage de 200 pages
avec des images magnifiques et qui retrace l’histoire des vins
en Auxois. Une parution attendue que le président Jean-
François Bligny est fier de présenter.
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