
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dimanche 26 juin à Moutiers-Saint-Jean (salle des fêtes) 
Journée organisée en partenariat avec l’association Monsieur Vincent 

 

10h : accueil des membres par Jérôme Benet, président de la S.S.S. 

et Gérard Beurdeley, président de l’association Monsieur Vincent 

 

10h15-11h00, Vincent Mathiot, étudiant en histoire médiévale 

Les possessions de l’abbaye du XIIe au XIVe, épiscopales, ducales et seigneuriales 

 

11h00-11h45 Gérard Beurdeley, président de l’association Monsieur Vincent  

La Terre Saint-Jean, le doyenné, les affranchissements des villages, l’époque contemporaine 

 

11h45-12h00 : Gérard Beurdeley, président de l’association Monsieur Vincent  

La fondation de l’hôpital saint Sauveur, les consentements des villages, les relations avec la Terre Saint Jean 

 

12h-12h30 : Gérard Beurdeley, président de l’association Monsieur Vincent 

Le projet de signalétique de Terre Saint Jean 

 

Échanges discussion 

Présentation des maquettes des pupitres installés 

 

Possibilité de restauration sur place 

Repas (plateau-traiteur) à la salle des fêtes de Moutiers-Saint-Jean 

Menu 
Assortiment de crudités, sauté porc chasseur, tagliatelles, fromage, tarte semoule, 1 bouteille de vin rouge pour 6 

 

Après-midi : 

 

14 h 30 Visite du village médiéval de Moutiers sous la conduite d’Antoine Lacaille, docteur en archéologie 

15h30 : visite de l’abbaye (réservée aux membres de la S.S.S.) 

Présentation des résultats des anciennes fouilles archéologiques menées par l’équipe du PCR.  

Visite de palais abbatial par M. Thierry de Chamilly et/ou Olivier de Clarembaut 

 

N.B. : en fonction du nombre de participants deux groupes de visites pourront être constitués 

 

17h : conclusion de la journée par Jérôme Benet, président de la S.S.S. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Inscription au repas 

Coupon à retourner avant le 02/06/2022 
Société des Sciences, Hôtel de Ville, 21140 Semur-en-Auxois 

 
 

Mme, Melle, M. _________________________________  
 

Adresse courriel _____________________________@_____________________  et/ou un numéro de téléphone pour être avisé 
si votre réservation ne peut être retenue faute de place disponible : __________________________ 
 
 

 souhaite participer au déjeuner du 26 juin et joint un chèque de ______ (20 euros x ______ convives) 
 

 


