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                       Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 17 février 2023 
    18h00 – salle Réôme. 
 
Présents et pouvoirs :  58 membres 
Excusés :    28  ‘’ 
Absents :   27  ‘’ 
 
Accueil des membres présents, la réunion commence vers 18h10 
 

1- Rapport moral et bilan 2022 
L’année 2022 a été marquée par une reprise progressive des activités et par une 
bonne fréquentation des visiteurs de l’apothicairerie. Après trois années d’activités 
ralenties, l’AMV a encore du souffle grâce à vous tous ; membres qui continuent de 
la soutenir ou de s’impliquer chacun à sa façon. Le contexte général actuel devient 
plus compliqué, mais les associations de protection de patrimoine hospitalier 
s’accrochent à leurs tâches. Engagée depuis plus de douze ans, l’association s’efforce 
de diversifier ses projets, mais toujours dans l’esprit de mieux valoriser le patrimoine 
historique de l’hôpital saint Sauveur.  L’un des exemples pour la culture du village. 
Rappelons que nous avons signé un contrat d’occupation temporaire des locaux 
historiques du site ce qui nous rapproche de la réalité matérielle des lieux et nous 
laisse libre d’organiser les visites dans les meilleures conditions.  
Le socle majeur reste l’apothicairerie et son histoire, elle est inscrite à l’inventaire des 
Monuments Historiques qui chaque année attire davantage de visiteurs et nos efforts 
de communication doivent continuer. Après ces trois années difficiles, la 
fréquentation du site est revenue à un bon niveau…Bref une année de remise sur les 
rails. 
L’exercice est à l’équilibre, et la situation financière reste saine ce qui donne l’espoir 
de réaliser de nouveaux projets en 2023.  
Les actions principales demeurent la sauvegarde des biens et les actions ciblées pour 
accroître leur attractivité.  
Des nouveaux membres, enthousiastes, ont rejoint notre association, nous leur 
souhaitons la bienvenue. Ces engagements sont la preuve que protéger un 
patrimoine hospitalier construit et immatériel, n’est pas une idée dépassée… On veut 
protéger notre environnement, notre planète et la vie ; mais la vie c’est aussi protéger 
notre patrimoine qui forge notre identité culturelle.  
 

Le résumé des activités 2022 : 
 
Les visites de l’apothicairerie : 



Le nombre des visiteurs a été bon; et ce, grâce à l’aide des Offices de Tourisme, 
l’emploi des réseaux sociaux, l’application Décibelles data, la presse et les flyers. 
J’ajoute,  une bonne coordination de la communication avec les propriétaires de 
l’abbaye lorsque nous recevons des groupes, avec une nécessaire organisation des 
flux dans un timing imposé et la volonté de satisfaire les attentes des visiteurs.  
Visites individuelles : 209 personnes, JEP  201, Groupes 395 
Au total 805 personnes chiffre très satisfaisant pour notre petite structure.  
Le registre des entrées recueille les appréciations des visiteurs qui souhaitent 
s’exprimer… témoignages de leur satisfaction, félicitations à la guide des visites, 
Nathalie Chaine. Nous la remercions pour la qualité de ses prestations et ses 
passions pour l’histoire. A noter aussi un fort intérêt du public pour l’exposition 
temporaire. Cette année l’eau en Terre saint Jean.  
Une enquête ABC : un petit questionnaire a permis de nous éclairer sur le profil des 
visiteurs :   
-  D’où viennent-ils : 60% en provenance de la région Bourgogne Franche-Comté et 
donc, 40% viennent de l’extérieur de ce périmètre.  
-  Pourquoi viennent-ils à Moutiers : Suite aux info des Offices de Tourisme et des 
réseaux sociaux. 76% sont attirés par les visites ciblées et organisées autour de 
l’architecture médiévale du village, l’envie de visiter un patrimoine hospitalier, un 
site religieux, l’abbaye.  14% sont des visiteurs de passage, randonneurs Vézelay-
Fontenay, retraites à la Maison Catherine Labouré à Fain, recherche de gratuité (JEP), 
camping Montbard, VVF Semur … et 10% marquent un intérêt particulier pour les 
Jardins, Coeurderoy, Buffonnerie, des Simples… 
Pour améliorer la qualité d’accueil : Nous devrons proposer des boissons, proposer la 
vente d’objets, cartes ou photos qui illustrent ce que les visiteurs ont vu.  
 
Les visites des mercredis que nous envisagions de supprimer par mesure d’économie 
l’an dernier, ont représenté 20% des entrées individuelles, d’où la décision de les 
maintenir. 
Des visites de l’église sont demandées. Elles auront lieu les samedis de 17h à 18h00. 
Ces visites seront sécurisées, la guide possèdera les clés nécessaires et un lien direct 
avec le Père Athénor sera établi pour respecter le calendrier et le déroulement des 
offices religieux en général programmés plusieurs semaine à l’avance. Ce sera un 
galop d’essai, nous verrons si ces visites sont à reconduire ou non en 2024. 
 
L’exposition temporaire sur l’eau en Terre Saint Jean   
fut appréciée et nous conduit à renouveler chaque année une expo en complément de 
la visite de l’apothicairerie. 21 planches furent présentées, le thème était illustré de 
photos et commentaires sur les puits, les sources, les rus, les rivières, ruisseaux, 
étangs, mares, lavoirs, etc …des 14 villages. Beaucoup de questions sur cette richesse 
hydrographique en Terre saint Jean.   
 
Comme chaque année entretien et travaux divers  
Le périmètre du site est modeste mais donne beaucoup de travail d’entretien, 
d’aménagements divers. Entretien des locaux, apothicairerie, chapelle, église, le 
Jardin des simples. Il faut piocher, évacuer des remorques de déchets, arroser, tondre 
la pelouse dans l’espace dédié à la vierge, entretenir la cour du hangar, repeindre la 
porte de l’église, fabriquer les structures métalliques destinées aux expositions.  
Assumer la convention d’occupation temporaire contractée avec l’hôpital. Ces 



travaux sont incontournables pour garantir le bon accueil des visiteurs. La charge de 
travail repose sur quelques membres.  
 
Journées des 25 et 26 juin : 
La Société des Sciences de Semur qui connaissait notre projet sur Terre Saint Jean a 
souhaité nous associer à l’organisation de deux journées, dont les sujets étaient saint 
Jean de Réôme et l’abbaye de Moutiers au Moyen âge.     
Les ODJ  : 
Jour 1 à Semur : 
Présentation du Projet Collectif de Recherche sur l’abbaye par C. Sapin et F. Henrion 
(centre d’Etudes Médiévales) 
La tradition manuscrite des Vitae de st Jean de Réôme, les enquêtes numériques et 
hypothèses sur la rédaction du texte, la Primo fondation à Corsaint, puis le réseau de 
Moutiers dans le paysage monastique bourguignon. 
Visite à la bibliothèque de Semur du manuscrit 1 et présentation de la maquette de 
l’abbaye XVIIIème.  
Jour 2 à Moutiers : 
Les intervenants : 
Vincent Mathiot, les possessions de l’abbaye XII au XIVème, épiscopales, ducales et 
seigneuriales.  
Gérard Beurdeley, les affranchissements des habitants des villages du doyenné de 
l’abbaye. 
Vincent Farache, le projet du syndicat forestier.  
Nous avions prévu une présentation des maisons médiévales de Moutiers par 
Antoine Lacaille, la pluie nous a contraint à annuler et remplacer par les visites de 
l’abbaye et de l’apothicairerie. 
 
Le 9 août,  
Avec le concours de l’Office de Tourisme de Montbard nous avons conduit les visites 
de l’apothicairerie et des Jardins Coeurderoy. Puis, une soixantaine de visiteurs ont 
été ravis de découvrir les sarcophages et l’église saint Jean Baptiste à Bierry les Belles 
Fontaines sous la conduite de Madeleine Blondel. Ces journées récurrentes, font 
découvrir des lieux remarquables qui ont si possible un lien historique avec l’hôpital 
Saint Sauveur.  
 
Le 26 août   
Clôture de la signalétique installée dans les villages de Terre saint Jean qui s’est 
tenue au Prieuré de Vausse, en présence des maires des 14 communes, quelques élus 
et membres de l’AMV. Les places disponibles dans la chapelle nous ont contraint à 
réduire le nombre d’invités. Nous remercions Madame et Messieurs Degouve, les 
propriétaires du site, pour leur sympathique accueil.  Trois intervenants ont pris la 
parole, Vincent Mathiot, Vincent Farache et Madame Nathalie Sachet responsable 
des territoires du tonnerrois à l’ONF qui nous a éclairé sur les conséquences du 
changement climatique sur la forêt.  
 
Reliquaires de l’église saint Paul 
Deux reliquaires de fin XVIII/début XIXème en bois doré, vitrés. 
Leur restauration est terminée, nous remercions Claire Coq qui a fabriqué les 
coussins et les gainages intérieurs. 



Une manifestation pour clore ces travaux sera organisée prochainement. 
 
 
 
Protection des tableaux déposés au sol du chevet de l’église paroissiale.  
Les trois tableaux de l’église paroissiale, saint Bruno, la Vierge à l’Enfant et Jean 
Baptiste, puis Marie Madeleine ont été transférés à la chapelle de l’hôpital afin de les 
protéger de l’humidité et des salissures d’insectes. 
Le grand tableau du Christ et de la Samaritaine lui aussi au sol, très déchiré et atteint 
par la vermine, a été transféré dans une pièce proche de l’apothicairerie.  
Rappelons que cette démarche de protection est possible grâce à la convention signée 
entre la mairie et l’Ehpad. La chapelle offrira une bien meilleure conservation de ces 
oeuvres, et permettra également de les montrer aux visiteurs de l’apothicairerie. 
 
La réparation des escaliers du parvis de la chapelle doit avoir lieu en mars 2023.  
 
Tous les membres approuvent le rapport moral et d’activité 2022 
 
 
      2- Projets 2023 
Parcours historique dans les jardins de l’Ehpad :  
Nous allons concevoir et installer, une quinzaine de panneaux 800mm x 800 portant 
sur l’histoire de l’hôpital de 1650 à nos jours. Un groupe de travail est déjà constitué 
et a commencé à se réunir. Il est composé de 6 membres actifs :  
Elizabeth Foubert, Nathalie Chaine, Bernard Nicolle, Jean François Fiorucci, Patrick 
Hubert et Gérard Beurdeley 
Le concept de ces planches est pratiquement retenu. 
L’ensemble sera installé dans les jardins de l’Ehpad dans un espace à préciser par la 
direction. Cet ensemble sera mis à disposition des résidents et de leurs familles, des 
visiteurs de l’apothicairerie et sera visible lors de manifestations organisées par le 
site.  
Le visuel se composera de textes et d’images. Et représentera les principales étapes 
de l’évolution du site de sa fondation à nos jours, personnages, événements, 
bâtiments, histoire religieuse, soins, organisation interne… 
Une planche sera dédiée à Pierre Travaux sculpteur né à Tivauche le Bas, en 1822. Ses 
œuvres se sont multipliées dans toute la France. A Moutiers, il est l’auteur des deux 
médaillons en pierre enchâssés de chaque coté du saint Sauveur dans l’attique de la 
chapelle, en 1857. Il est l’auteur également de la vierge à l’enfant en pierre située 
dans l’allée des tilleuls. 
 
Restauration du tableau Marie-Madeleine, transféré à la chapelle : 
Des consultations destinées à retenir un restaurateur, sont en cours. 
Ces travaux sont éligibles aux aides financières Drac et peut-être Conseil régional. De 
taille 90 x 75 cm, c’est une peinture du 18ème, d’auteur inconnu. Huile sur toile avec 
très beau cadre sculpté Louis XIV. La couche picturale  montre des soulèvements et 
lacunes. Beaucoup de salissures. Protégé aux MH  
Le dossier de restauration est en cours de documentation.  
 
Vidéo de 3 mn 



Vidéo 3 mn destinée à la communication en 2023. Et comme l’action est le meilleur 
moteur pour avancer, nous avons lancé la conception d’une vidéo conçue au moyen 
d’un drone. Le lien donnant accès à ce film sera donné aux OTM, OTTA, le pays d’art 
et d’histoire Auxois-Morvan,  réseaux sociaux, communes qui accepteront  de 
l’intégrer dans leurs applications … 
Le document est destiné à montrer les quatre sites remarquables que sont l’église 
saint Paul, les Jardins Coeurderoy, le palais abbatial, l’hôpital saint Sauveur. 
 
Puis une application plus longue qui offrira un visuel plus détaillé 
Vidéo de 10 mn 
Dont le scénario est à concevoir. Elle sera destinée à des présentations en salle 
d’accueil pour des groupes en visites à l’Apothicairerie, aux Jardins Coeurderoy, à 
l’Abbaye.  
 
Visites apothicairerie 2023 
Nous ouvrirons aux visites du 1er juillet au 31 août, les mercredis, samedis et 
dimanches après midi. 
Les groupes, sur réservation tout au long de l’année. 
 
Concert Armelle Yons  
Concert de chansons françaises, le vendredi 25 août 23 // 19h00  dans les Jardins 
Coeurderoy , avec repli possible à l’église en cas de pluie.  
Les modalités plus précises seront données au cours du deuxième trimestre.  
 
La décision d’organiser un voyage en octobre ne pourra être prise qu’en accord avec 
nos amis de l’association Desnoyers-Blondel et après tenue de leur AG 
 
Prix des visites en 2023 
L’association propose de  reconduire le prix des entrées des visites à 3€,  et 2,5€ pour 
les groupes. Gratuit pour les étudiants et lycéens.  
Le prix de l’adhésion à l’association : 10 € 

 
La vidéo 3mn est présentée en fin de séance, les membres ont salué la qualité du film 
Le lien youtube : 
https://youtu.be/ISwG8BnkJDI 
 
Les membres approuvent les projets et les propositions d’activités présentées pour 
2023. 
 
La séance est levée vers 19h 45,  suivie du pot de l’amitié  
 
Le président      La secrétaire 
Gérard Beurdeley     Yvette Beurdeley 
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