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ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE LA VALLEE DE LA VANNE 
33, Grande Rue 
89190 CHIGY 
Tél : 03 86 88 26 20 
Email : apvv.vanne@orange.fr 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE 
LA VALLEE DE LA VANNE DU 16 FEVRIER 2013 

 
 

 

VISITE DU VILLAGE DES SIEGES 
 

Le samedi 16 février 2013 à 14h30, au rendez-vous route de Chigy, étaient présents : Roselyne 
Beyaert et Monsieur Mallet qui ont pu avec le conseil d’administration de l’APVV, s’approcher des 
restes d’une chute d’eau qui a sans doute appartenu au moulin de l’abbaye St Rémy. Puis 
Roselyne Beyaert a présenté un bref historique du bourg, fait visiter l’église en commentant les 
restaurations en cours. Un tour du village a permis de découvrir la maison du  musicien Maurice 
Imbert, le gros tilleul, le reste des fossés et le château des Gains. 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
 

L’an deux mil treize et le samedi 16 février à 16 heures, les administrateurs de l’association Amis 
du Patrimoine de la Vallée de la Vanne se sont réunis en Conseil d’Administration à la salle des 
Fêtes des Sièges. 

 Le Conseil d’Administration est présidé par M. Jean STENUIT. Il a été établi une feuille 
d’émargement des membres présents qui laisse apparaître un total de 13  administrateurs 
présents: Charley Andrews, Pierre Bauny, Monique Bruggeman, Roland Courrault, 
Françoise Del Santi, Marie-José Floch, Jack Guillot, Michel Monfleur, Bernard Romieux, 
Jean Stenuit, Guy Talvat, Daniel Pagnier, Annick Naeder. 

 Excusés : Georges Couvidat, Jack Johannès (très malade), Michel Vincent, Nicole Steib. 
Yvette et Guy Giromagny, Philippe Gateau. 

 

Invités : Bernard Brousse et Didier Perrugot  

 

 

 BULLETIN N° 13 CONSACRÉ À THEIL-SUR-VANNE: 

Articles et contributions à prévoir. Monsieur Monfleur, nommé chef de projet, sera chargé de 
centraliser les documents et articles. Il est prévu une remise des documents à M.-J. Floch fin 
septembre au plus tard. 

 L’aqueduc gallo-romain : Didier Perrugot rédigera un article sur cet ouvrage à Theil et 
autres sujets de sa documentation. 

 Histoire de Theil : Etienne Meunier prévoit un article d’une vingtaine de pages minimum, il 
traitera en particulier des seigneurs de Theil métallurgistes au moulin de Fossemore. 

 L’ancien château de Theil : Monsieur Brousse, à la demande du président, est d’accord 
pour fournir de la documentation à partir de son travail publié (1985), de plans et 
d’archives (Tarbé 1808, anciens décrets, etc.). Des recherches seront faites par Jean 
Stenuit avec le concours de Mme Simonnet sur l’historique du château de la Grève. 
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 L’ancien couvent de Fossemore : Mesdames Bruggeman et Del Santi sont désignées pour 
rédiger un article sur ce monastère de femmes (XIIe siècle) qui fut aussi maladrerie. 
Monsieur Stenuit pourra leur communiquer des informations sur ce dernier point. 

 Les sources du Miroir et Saint Philbert : G. Talvat propose de prendre contact avec la Ville 
de Paris (actuelle propriétaire des sources). L’article portera sur les sources, l’ancienne 
chapelle St Philbert relevant de l’abbaye Saint-Jean… 

 L’église Saint-Martin: J. Stenuit rédigera un commentaire sur les fresques, M. Monfleur se 
chargera des photos. 

 Champ Fêtu: B. Romieux se charge de l’article sur Champ Fêtu, le lavoir-salle des Fêtes, 
l’ancienne Gendarmerie, chemin de Tournebride avec le « poste » (en cours de réfection) 
et la sucrerie. 

 Pierre de Sabbat: Pierre Glaizal fournira un article. 

  Personnes ressources : Bernard Brousse et Didier Perrugot peuvent être sollicités pour 
indiquer des sources de documentation. 

 
 

 PROCHAINES MANIFESTATIONS 

Conférence d’Etienne Meunier : le 10 mars à Rigny le Ferron (à 15h salle des fêtes) sur les 
personnages célèbres de Rigny. 
Forum Histoire et Patrimoine, le 16 mars à l’hôtel de ville de Sens. M. Monfleur et A. Naëder 
représenteront l’APVV. 
Fondation Patrimoine sur Rigny-le-Ferron en diffusion prochaine. 
Exposition d’avril au SIVV. Il était envisagé une rétrospective des travaux de l’APVV, mais il y a un 
gros travail de restauration des panneaux (80 x 120) à envisager, voir pour récupérer des 
présentoirs que l’on pourrait adapter en étagères(GammVert). Après discussion, on décide pour 
avril de conserver l’exposition de Mémoire du passé sur « ces gens venus d’ailleurs ».Inauguration 
le 4 avril : voir invitations et organisation du « pot ». 
Mme Bruggeman indique que l’ARPA peut aussi prêter des expos. 
 

 

 VOYAGES 

G. Talvat déplore le manque d’implication de certains élus de la Vallée de la Vanne dans la vie 
associative, alors qu’au Syndicat d’initiative d’Aix-en-Othe leur participation est plus importante. 
La visite de la centrale pourrait être une occasion de les intéresser à l’APVV. 

Jeudi 6 juin – Sortie à Provins. 

Jeudi 19 septembre – Assemblée nationale ou Sénat. 

Jeudi 17 octobre – Visite de la centrale nucléaire de Nogent à laquelle seront conviés tous les 
maires de la Vallée de la Vanne. 

 

 

 SITE INTERNET 

L’installation de Chigy est terminée sur le site, celle de Pont-sur-Vanne est en cours. 
Pour Villeneuve-l’Archevêque. Denis Gaudillier doit fournir de la documentation sur les artistes 
(peintres et sculpteurs). B. Romieux va contribuer à une vision plus attractive du patrimoine sur le 
site grâce à des vues panoramiques de certains bâtiments et œuvres. 
D. Pagnier est nommé référent pour Courgenay. 
Philippe Gateau pourrait participer à la conception du site. Il souhaiterait recevoir des documents 
à mettre en ligne. 
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 PANNEAUX TOURISTIQUES 

Les textes sont pratiquement prêts pour les panneaux touristiques de l’Aube. 

 

 

 TRÉSORERIE 

Après discussion, il est décidé d’une réédition de 100 exemplaires de la revue n° 12 sur Rigny-le-
Ferron. 
Monique Bruggeman nous informe que la trésorerie présente un solde créditeur de 5 013 euros. 
Il faudrait, de l’avis général, éditer une carte d’adhérent à faire tamponner chaque année après 
paiement de la cotisation. 

 

 

 LOGO   

Un nouveau logo plus attrayant pourrait  être créé. Avis aux artistes ! 

 

 

 RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide de désigner, aux fonctions à pourvoir 
dans le Bureau : 
 Monsieur Guy Talvat en qualité de vice-président, 
 Monsieur Bernard Romieux en qualité de conseiller pour l’Yonne, 

Mesdames Martel et Steib en qualité de conseillères pour l’Aube, 
Madame Marie-José Floch en qualité de secrétaire, 
Monsieur Michel Monfleur en qualité de secrétaire adjoint. 

Les autres fonctions sont confirmées : 
 Monsieur Jean Stenuit en qualité de président, 
 Monsieur Roland Courrault en qualité de vice-président, 
 Monsieur Etienne Meunier en qualité de conseiller, 
 Madame Monique Bruggeman en qualité de trésorière, 
 Monsieur Georges Couvidat en qualité de trésorier adjoint, 
 Madame Françoise Del Santi en qualité d’assesseur. 
 

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité. 

D’autre part, seront chargés de diffusion Annick Naëder (pour l’Aube) et Charley Andrews (pour 
l’Yonne). 
Il est suggéré une rencontre de formation pour la recherche et pour les conseillers. A suivre. 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 
heures.  
A l’issue de ce conseil, les participants se sont retrouvés autour du verre de l’amitié. 
 
 
Les Sièges, le 16 février 2013, 
 
 La secrétaire, le Président, 
 Marie-José Floch Jean Stenuit 


