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Archéologie

Les objets trouvés à la cité d-'Al~sia
examinés au centre-d'interprétation
Les objets trouvés sur le site de
l'antique cité d'Alésia (à la croix
Saint-Charles) resteront sur pla·
ce et pourront être examinés au
centre d'interprétation : c'est ce
. que vient d'acter le vote à l'unanimité de la convention signée
entre la Société des sciences de
Semur {propriétaire du terrain)
et le conseil départemental. ·

Le nouveau président Jérôme Benet,
qui succède à Jean-ErariÇois Bligny hérite, selon 1a trésorière Altéa Critofoli,
d'une situation des plus enviables. Chiffres satisfaisants de fréquentation à la
Tour de l'Orle d'Or à Semur-en-Auxois,
dons· à la bibliothèque, tour d'horizon "
des travaux et du site Internet 2019, et
votes de renouvellement au conseil
d'administration se sont succédé.

Le mobilier du sanctJ,Jaire d'Apollon ·

U

ne soixantaine de membres de la
Société des sciences de Semur se
sont retrouvés, samedi dernier, au centre d'interprétation pour leur assem- ·
blée générale, suivie.de l'assemblée extraordinaire.
2·1A15· Vl

Moritasglis au MuséoParc
Mais le plus important a été soumis à
l'assemblée générale extraordinaire, à
savoir le vote de la convention concer- .
· nant le transfert de propriété des objets
découverts sur les terrains de la croix

Saint-Charles au conseil départemental.
<< Le mobilier du sanctu~ire d'Apollon M.oritasgus restera à Alise dans la
nouvelle muséographie du MuséoParè,
à l'exception d'un des deux bassins en Jérôme Benet, nouveau président de la
bois qui ira au musée d'archéologie Société des sciences et le professeur
nationale à Saint-Germain-en-l)Haye Olivér de Cazanove de Paris Sorbonne
(Yvelines) en 2021. La nouvelle scéno- se sont dits « très satisfaits d'assurer la
graphie, au centre d'interprétation, se- préservation et la restitution >) des
ra inaugurée en 2021 », dixit le profes- . pièces exhumées sur le site d'Alésia.
seur Olivier de Cazanove, qui a conduit Photo LBP/C. B.
les recherches (de 2008 à 2018 avec
~:~~t -é~"""";ééÏ~~- Hélène Gaillardot a été
plus de 200 étudiants).
~l

Rènouvellement du tiers renouvelable : Chantal Bréon, Âltéa Critofoli,
François de Buzon, François Laurent

élue. Election de deux nouveaux admi-

[~ nistrateurs : Jran-François Bligny rem-

~~ placé par Dominiql.le Coq, et Alain Garrot par Geneviève Lévèque.
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