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BIBLIOTHEQUE - ARCHIVES 

La bibliothèque et l’important fonds documentaire des archives de la Société 

d’Études d’Avallon sont ouverts à tous, uniquement sur rendez-vous. 

Renseignements auprès des archivistes de la Société d’Études d’Avallon, 

Hôtel de Gouvenain, rue des Odebert, 89200 AVALLON. 

Etienne Paquin : etiennepaquin@yahoo.fr, 06 81 57 05 08 

Anne-Marie Grosset : annemariegrosset@yahoo.fr, 07 88 20 96 06 

 

Prieuré Saint-Jean-des-Bonshommes 

LES RENDEZ-VOUS du PRIEURÉ 

Depuis 2014 près d’une centaine de manifestations (la plupart avec des artistes 

professionnels) ont été organisées au bénéfice de l’entretien et de la 

sauvegarde du Prieuré : concerts, représentations théâtrales, danse, offices 

religieux en chants grégoriens, conférences, fêtes du livre. 

 

Une première manifestation est prévue le samedi 18 juin en soirée, avec 

la chorale « Le Chœur du Cœur ». 

Un spectacle de Marianne Costa est envisagé le 25 août et le GEREG tiendra 

son assemblée générale dans le Prieuré le samedi 3 septembre matin. 

Le programme de la saison 2023 est en cours d’élaboration et sera précisé : 

- sur le site internet de la Société d’Études d’Avallon 

https://seavallon.wifeosite.com 

- par courriel 

- dans la presse (L’Yonne Républicaine). 

 

LE PRIEURE OUVRE SES PORTES A DES CÉRÉMONIES 

PRIVÉES (mariages, évènements familiaux et professionnels, 

photographies, …).  

Les aides sont les bienvenues pour tondre, tailler… 

Renseignements : stjeanlesbonshommes@orange.fr 

 

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES D’AVALLON 
HISTOIRE - SCIENCES - LETTRES & ARTS  

Société savante fondée en 1859  

et reconnue comme Etablissement d’Utilité Publique 

 par décret du 3 mars 1969 

 

Site internet : https://seavallon.wifeosite.com 
 

BULLETIN DE LIAISON SEMESTRIEL 

N° 46 – Premier semestre 2023 

 

Le Président et les membres du Conseil d’Administration 

vous présentent leurs 

MEILLEURS VŒUX POUR 2023 
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RENOUVELLEMENT des COTISATIONS - DONS 

(à découper et à joindre à votre règlement) 

 

NOM, prénom :   ………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………… 

Code postal :   ……..…   Commune :  ………..………………….… 

Téléphone(s) : ………………………………………………………… 

Adresse courriel :  ……………………………………………………. 

Propositions de contribution (conférences, recherches, aide 

matérielle à l’entretien du prieuré Saint-Jean…) : 

…………………………………………………………………….. 

 

COTISATION 2023 :  

Membre actif : 25€     Cotisation de soutien : 40€     

Moins de 28 ans : 15€     Don : …………………………. 

 

La cotisation donne droit au bulletin annuel et aux bulletins 

semestriels de liaison.  

Elle ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son montant.  

Un versement de 25€ revient en réalité à 8,50€. 

Un versement de 40€ revient en réalité à 13,60€. 

 

Les chèques, libellés à l’ordre de la Société d’Études d’Avallon, sont 

à adresser à Madame la Trésorière de la Société d’Études d’Avallon, 

Hôtel de Gouvenain - rue des Odebert - 89200 Avallon. 

Le Président et le Conseil d’Administration remercient de leur générosité 

les membres majorant leur cotisation. 

SEANCES BIMESTRIELLES 
Elles sont ouvertes à tous et gratuites (participation libre) 

Les propositions de conférences sont les bienvenues 

 

Dimanche 26 février 2023 à 15 heures 

Hôtel de Gouvenain, rue des Odebert, Avallon 

Le sanctuaire antique de Couan, quatre ans de fouilles 

archéologiques 

par Pierre Nouvel 

 

Dimanche 23 avril 2023 à 15 heures 

Hôtel de Gouvenain, rue des Odebert, Avallon 

Georges et Nicole Guette  

et la Chapelle des Templiers du Saulce d’Island, 

un couple iconoclaste au service d’une restauration exemplaire 

par François Duffour 

 

Dimanche 25 juin 2023 à 15 heures 

Hôtel de Gouvenain, rue des Odebert, Avallon 

Trois curés de Cure et la Révolution 

par Marc Pautet 

 

Notez déjà que, le dimanche 30 juillet 2023 à 18 heures, la 

SEA et les habitants de Saint-Père vous invitent à une visite 

avec déambulation et à plusieurs voix de l’église Notre-Dame. 

(rendez-vous sous le porche) 

 


