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LA RÉUNION DE RENTRÉE EN IMAGES

Moutiers-Saint-Jean
et son patrimoine à l’affiche
La réunion de rentrée d’août 2020 du club des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit ses membres dans le charmant et pittoresque 
village de Moutiers-Saint-Jean. Trente et un participants ont suivi les visites guidées de ses trois joyaux que sont l’apothicairerie de 
l’hôpital Saint-Sauveur, l’Ancienne Abbaye Royale fondée en 450 et le jardin Coeurderoy.

L’apothicairerie de l’hôpital Saint-Sauveur
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L’apothicairerie de l’hôpital Saint-Sauveur, dont la visite était guidée par Gérard Beurdeley de l’association Vincent, et d’une très grande beauté, 
est restée dans son état d’origine datant de 1656. Les boiseries abritent plus de 220 pots de faïence, chevrettes, pots canon, bouteilles et une 
série remarquable de piluliers. On peut également y voir une collection de vaisselle d’étain et l’original des lettres patentes de Louis XIV.
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Les 20 ans du club : 
rendez-vous le same-
di 26 septembre

Nous célébrerons en-
semble les 20 ans du 

club des Entrepreneurs de l’Auxois le sa-
medi 26 septembre. Au programme : un 
rallye pédestre par équipes de 14 h à 
16 h 30 pour découvrir les dessous Se-
mur-en-Auxois, et à partir de 18 h 30, une 
soirée pleine de surprises au Muséoparc 
Alésia.

« Chambrier Père et Fils »
à Précy-sous-Thil, hôte de
la plénière du mercredi 14 octobre

La société Chambrier, située à Précy-sous-
Thil, accueillera la prochaine réunion plé-
nière du club le mercredi 14 octobre à 18 h 
30. Au programme : présentation de l’en-
treprise par Jean-Luc Chambrier, dirigeant, 
visite de l’établissement, présentation de 
cartes d’identité. La société Chambrier 
compte parmi les quelques rares spécia-
listes de fabrication sur mesure et vente de 
pièces pour motos françaises anciennes, et 
exporte dans le monde entier.
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L’ACTU

Prochain rendez-vous
RÉUNION PLÉNIÈRE
le 14 octobre à 18 h 30

Chez CHAMBRIER Père & Fils
à Précy-sous-ThilA
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L’Ancienne Abbaye Royale de Moutiers-Saint-Jean
C’est Olivier de Clarembaut, le propriétaire du site qui a tenu à conduire la visite de l’Ancienne 
Abbaye Royale. Celle-ci fut fondée vers 450 par Saint Jean de Réome au lieu-dit Corsaint, et 
est considérée comme la plus ancienne abbaye de Bourgogne. L’Abbatiale du XIIe siècle, dé-
truite à la révolution, n’avait rien à envier à celles de Vézelay ou d’Autun. 

Le jardin Coeurderoy
Situé aux abords du Chemin de Ronde et proche de l’église paroissiale, le jardin Coeurderoy, 
dont la visite a été menée par Philippe Voisenet, membre de l’association Vincent, remonte au 
XVIIe siècle. Classé Monument Historique, il se présente en terrasses, clos de murs et intéressant 
par ses portes. L’architecture fait référence à la Renaissance italienne. Il dépendait de la propriété 
où vécut depuis 1556 une famille de gens de robes, les Cœur-deRoy. Aujoud’hui, il appartient à 
Alain Challan-Belval.

À l’auberge du château d’Époisses


