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Au domicile du président, 
le 2 juin, à 17 heures 

 
Présents :  
Bruna Albarello  
Bruno Belval  
Max Chatelain  
Claude Chauvier  
 

Claudine Dagobert 
Eliane Dhelin 
Raymond Dhelin 
Jean-Marie Sapin 

Excusés :  
Didier Delemarle  
 
Ordre du jour : 

 Le câble de la tour 

 800 ans de la collégiale 

 Mise en valeur du sarcophage du IVe siècle  

 Salle du Trésor 

 Journées du patrimoine 

 Comité de lecture 

 AG 2015 

 Pigeons 

 Questions diverses 
 
 
 
Le câble de la tour 

Les photographies prises par le drone sur la collégiale ont révélé la 
présence d’un câble volant reliant la tour et le toit de la collégiale. Le non-
respect des règles de l’art de cette installation a été signalé à M. le Maire 
qui enquête sur la raison de cette installation fantaisiste. 
 
 
 
 

800 ans de la collégiale 
Les études menées pour la rédaction du n° 7 des Cahiers ont mis en lumière une date de 
consécration de la collégiale. Il semble que la vocation première du Chapitre fut la gestion de 
l’hôpital d’Appoigny. Cette mission lui aurait été confiée en 1215, probablement à l’issue de la 
consécration de l’église nouvellement construite en collégiale. 
Par un courrier du 27 avril dernier une proposition a été faite à la municipalité en ces termes : 
«… Il serait dommage qu’un tel évènement soit fêté isolément. 
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Aussi nous proposons à la municipalité de réunir les associations intéressées afin d’organise, pour 
l’année prochaine, une manifestation simple mais marquante pour cet anniversaire hors du 
commun. Chaque association pourrait produire une intervention en rapport avec ses activités, une 
belle occasion de réunir les bénévoles époniens, à l’instar du succès de la fête de la charte, en 1977. 
Une date proche des Journées du patrimoine 2015, serait un bon lien avec cet anniversaire : 
Exemples de manifestations : 
Fête médiévale : chevaliers, tournoi. Banquet médiéval. 
Présentation de vieux métiers, tailleurs de pierre, forgerons etc. 
Conférences. 
Concert, chorale, etc. 
Il serait judicieux de profiter de cette occasion pour finaliser la mise en valeur du sarcophage du Ve 

siècle, mis en sécurité dans les locaux de la Mairie. » 
Cette proposition restée sans réponse, Raymond Dhelin se charge de prendre contact avec M. Le 
Maire et Mme Porte pour évoquer cette possibilité. 
 
Mise en valeur du sarcophage du IVe siècle  
Sa découverte en 2008 sous les murs de l’église, nous livre le 
témoignage des premiers villageois d’Appoigny. Les 
archéologues s’accordent pour en signaler l’importance. 
Véritable pierre de Rosette de notre village, ce tombeau doit 
être conservé et offert à la vue des visiteurs de la collégiale. 
Une réflexion sera suggérée à la municipalité pour réaliser 
un écrin adéquat. 
 
Salle du Trésor 
La chambre de l’horloge de la tour a été envisagée pour devenir une éventuelle salle du trésor. 
Cette réalisation ne pourra se faire que lorsque les travaux de restauration auront atteint la 4eme 
phase, celle de la tour. 
Devant la difficulté du projet le CA s’oriente vers une nouvelle solution : 
Utiliser la première chapelle Nord-Ouest pour y aménager une exposition sécurisée des objets 
classés. Ce serait une belle opportunité pour y installer le sarcophage du IVe siècle. Le CA est 
favorable au financement de ces installations par l’AOC. Raymond Dhelin se charge de proposer 
ce nouveau projet à la municipalité. 
 
Journées du patrimoine 
Elles auront lieu les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 : 
Notre association sera présente à ces journées et présentera la campagne de photographies 
réalisées en avril par le drone.  
Julien Iturralde et Raymond Dhelin se chargent de sélectionner et de préparer les clichés en 
rapport avec le thème qui sera retenu pour 2014. 
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Comité de lecture 
Il vient de s’agrandir avec l’arrivée de Claudine Dagobert. Le n° 8 des Cahiers est en préparation. 
Au sommaire : 

 Le culte protestant en Appoigny (C.Dagobert -R.Dhelin) 

 Chappe inventeur du télégraphe (M. Chatelain) 

 La tour de la collégiale, relais Chappe.(R.Dhelin) 

 Pêches miraculeuses en Appoigny.(M. Boucault) 

 L’usine à cornichons.(C. Dagobert – M. Paclin) 

 Une maladrerie à Chichery au Moyen-Âge (J.M. Sapin) 
Une réunion de travail sera organisée dès la rentrée. 
 
AG 2015 
Deux dates seront proposées à la municipalité : 13 ou 20 mars. Il sera répondu au questionnaire 
de Mme Porte en ce sens. Le n°8 des Cahiers devra être imprimé pour cette date. 
 
Pigeons 
Bruno Belval nous fait un compte-rendu de son activité qui consiste à décourager les volatiles dans 
leur désir de nicher dans la collégiale. Une tâche accomplie dans les règles sanitaires publiques et 
le respect de l’environnement.  
 
Questions diverses 
Un tour de table est organisé où chacun apporte idées ou propositions concernant la fête du 
800eme anniversaire. Ce qui sera développé selon la suite donnée par la Municipalité. 
 
 Le CA est clos vers 18h30 par le traditionnel gâteau de l’amitié. 
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