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POU ILL Y-EN-AUXOIS 

Le docteur jean-François 
Bligny nous a quittés 
Homme de lettres et de 
sciences, passionné par 
l'histoire le docteur 
jean-François Bligny 
est décédé le 18 sep
tembre. Son inhuma
tion a eu lieu dans l'in
timité de sa famille. 

' A l'orée de son 85• anniver-
saire, Jean-François Bli

gny s'en est allé, discrètement, 
au terme d'une vie en grande 
partie passée au service de ses 
concitoyens. Le docteur Bli
gny était avant tout connu 
comme dentiste par les habi
tants de Pouilly-en-Auxois et 
de toute la région qu'il a soi
gnés pendant de longues dé
cennies. Mais sa curiosité et 
ses multiples centres d'intérêt 
l'avaient conduit depuis long
temps sur d'autres brisées. 

Bourguignon, e nfa nt de 
l'Auxois, Jean-François Bligny 
n 'a jamais renié ses origines 
rurales. Il en avait conservé 
l'habitude de se lever tôt et un 
goût marqué pour le patois. 
Le s travaux viticoles 
n 'avaient aucun secret pour 
lui qui les mettait en pratique 
dans ses vignes. « Les plus 
hautes de Côte-d'Or », d isait
il. Fin connaisseur des vins de 
Bourgogne, il était membre de 
la Confrérie des Chevaliers du 
Tastcvin. 

Un puits de science 
Passionné d'histoire et d'eth

nologie, il s'est très tôt intéres
sé au canal de Bourgogne, col
lectan t u ne documentation 
considérable. La sauvegarde 
du Toueur de PouiLly et la pu
blication de nombreux ouvra
ges et articles sur ce sujet se
ront les points d'orgue de 
cette passion ; ses études sur 
la voûte font référence. 

Ami d'Henri Vincenot, Jean
François Bligny partage avec 

Propriétaire de vignes sur les hauteurs de Pouilly, le docteur Jean
François Bligny chérissait les terres de l'Auxois. Photo archives LBP/X. D. 

lui une même passion pour 
l'histoire des gens du rail. Les 
livrets Le bon d'Auxois, publi
és avec son association pol
Henne "Connaissance et tradi
tion", constituent une source 
pour l' histoire de l'Auxois. La 
sauvegarde et la promotion 
du château de Châteauneuf 
l'occupèrent longtemps avec 
1' associa ti on Philippe-Pot, 
dont il fut le président. 

Membre de la Société des 
sciences de Semur, il en a été 
le président en 2004 à 2019.ll 
a œ uvré aux côtés du Départe
ment pour l'aménagement du 
site d'Alésia et multiplié les 
journées d'étude sur l'Auxois. 

Tous les sujets l' intéres
saient : Semur la médiévale, la 

st atue de Vercingétorix à Ali
se, la vigne et le vin, les rou
tes . Il aimait partager et faire 
connaître, veillant à promou
voir les jeun es chercheurs. En 
initiant, en 2007, le Prix de la 
recherche et des hautes étu
des en pays d'Auxois, il a ·per
mis à la Société des sciences et 
au Pays Auxois-Morvan de ré
compenser une dizaine d'en
tre eux. 

)eàn-François Bligny était 
aussi membre de l'Académie 
des sciences, arts et Wlles-let
tres de Dijon et de la Société 
d'histoire et d'archéologie de 
Beaune. Il avait ét é distingué 
en tant que chevalier dans 
l'ordre des Arts et Lettres. 
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