ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DES SOCIÉTÉ SAVANTES
Société des Sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois

21e colloque de l’Association Bourguignonne des Sociétés savantes
Semur-en-Auxois
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011
PROGRAMME DU COLLOQUE
(Ce programme est encore susceptible d’aménagements)
L’accès aux conférences est libre et gratuit

Samedi 15 octobre
Le samedi 15 octobre
Accueil 9 h. à la Tour de l'Orle d'Or, rue du Rempart, siège de la Société, avec visite possible
des 4 niveaux occupés par ses collections, et du sous-sol médiéval. L’exposition des éditions des
Sociétés s’y tiendra aussi. Les livres publiés à titre individuel, même par des membres de Sociétés, ne
pourront être acceptés.
Petit déjeuner offert par la Société des Sciences. Accueil ouvert jusqu’à 11 h. ; ensuite accueil à
l’entrée du théâtre.
Toutes les communications devront respecter strictement la durée de 20 minutes.
Les communications se tiendront au théâtre.
La section d’histoire du Droit se réunira à l’école du Rempart contigüe au théâtre, en face de la
Tour de l'Orle d'Or. L’horaire de ces interventions restera à la diligence de ce groupe.
10 h.-10 h. 30 : Séance d’ouverture au théâtre : (interventions du maire, du président de la
société organisatrice et du président de l’A.B.S.S.).
10 h. 30-12 h. 30 : 5 communications.
Places fortes et centres d’échanges en Bourgogne.
1 - Mme Christine Lamarre : Conférence d’ouverture sur le thème du colloque.
2 - Pr. Gérard Mottet : Fondements géomorphologiques des sites fortifiés en Bourgogne. (10
minutes)
3 - M. Bernard Léger : Avallon, ancienne ville fortifiée .
4 - M. Jean-Pierre Brelaud : Gens d'Église et places fortes : l'exemple de Beaune. Les fortifications
de la ville et le chapitre de Notre-Dame au XVe siècle.
5 - M. Alain Bouthier : La Charité-sur-Loire, place forte stratégique, place de sûreté, pôle
économique, succès et déboires modernes.
12 h. 45-14 h. : déjeuner, sur réservation.
(Pour éviter les contraintes de déplacement, buffet sur place : 20 €).
Le café sera offert à tous autour de l’exposition d’éditions, de 13h 45 à 14h.
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À 14 h. au théâtre :
Temps d’échange avec le public sur le thème des conférences du matin.
14 h. 15-17 h. 15 : 5 communications.
Places fortes et centres d'échanges en Bourgogne (suite).
5 – M. Christian Lambert, Les maisons fortes entre places fortes et centres d’exploitation
économique : l’exemple de Conforgien en Morvan. (10 minutes).
6 - M. Antoine Lacaille : Les relations économiques, sociales et militaires entre la place forte de
Semur-en-Auxois et une seigneurie avoisinante : l'exemple de Juilly.
Autour d’Alésia
7 – M. Claude Grapin : Un oppidum en état de siège : l'exemple d'Alésia.
8 – M. Jonathan Vidal : Relecture des données spatiales d’Alésia, état de la recherche.
9 – M. Pierre Pinon : Le commencement des fouilles à Alésia, de Cazet et Flour de Saint-Genis au
départ d'Espérandieu, 1904-1908.
17 h.15 : temps d’échange.
Vers 17 h. 30 : Visite de l’exposition des éditions des Sociétés et de la Tour de l'Orle d'Or.
Rafraîchissements.
Vers 18 h. : Vin d’honneur offert à tous à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville (suffisamment proche
pour être accessible à pied).
Pour les personnes logeant sur place, il sera proposé de dîner en commun, dans un restaurant simple et
central, chacun payant son écot. Réservation toutefois souhaitée.
Dimanche 16 octobre :
Accueil à partir de 9 h. à la Tour de l'Orle d'Or. Petit déjeuner offert par la Société des Sciences.
Visite de l’exposition des éditions des Sociétés et de la Tour de l'Orle d'Or.
10 h. -12 h. : 5 communications au théâtre.
Places fortes et centres d'échange, l’exemple de la ville de Semur.
11 - M. François Raymond : La reconstruction du théâtre de Semur, établi à la place de la courtine du
donjon.
12 - M. François Peyre : Les travaux sur le Donjon au XIXe siècle.
13 - M. Jerome Benet : Remparts, église et foires : le quartier du Château à Semur au XVème siècle.
14 - M. de Raemy : Le donjon de Semur-en-Auxois est-il savoyard ?
15 - Mme Céline Duchesne : Semur-en-Auxois : des échanges contraints par un site d’exception.

12 h.-12 h.30 : Échange avec le public et clôture du colloque par Madame Lamarre et les présidents de
l’Association bourguignonne des sociétés savantes et de la Société des Sciences de Semur.
13 h. -14 h.30 : déjeuner sur réservation (30 € ) (caveau des Maréchaux)
15 h. 17 h. : Assemblée générale de l’A.B.S.S. dans la même salle que le déjeuner, ou visite dans la
ville pour les personnes ne participant pas à l’assemblée générale.
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