
  
  

  
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2003 

  
Assemblée tenue en la salle du Conseil municipal de la Mairie de Noyers 

  
Nombre d’adhérents en 2002 : 202 
Nombre de personnes présentes : 38 
Nombre de personnes représentées : 71 
  
Rapport moral du Président 
  
Tout d’abord, le Président remercie tous les participants de cette assemblée d’être venus malgré le froid vif.  
  
       Fonctionnement :  

•       L’association a reçu le support de 202 adhérents cette année. C’est une baisse par rapport à 2001, année 
pendant laquelle 224 personnes s’étaient inscrites. Toutefois, l’analyse de ces chiffres montre que les personnes qui 
furent les plus intéressées, viennent de Noyers (45% contre 32% en 2001) et  de Bourgogne (19% contre 15% en 2001). 
Cela dénote un intérêt grandissant au niveau cantonal et régional ce qui est encourageant. 

•       L’association a créé un nouvel emploi - jeune pour s’occuper du développement de l’association : Céline 
Czajkowski qui est originaire de Poitiers.  Céline, d’un dynamisme hors du commun, a été embauchée par l’association 
en juin et s’est occupée des chantiers au cours de l’été 2002. Suite à cela, elle a commencé à développer le site WEB de 
l’association en association avec Cédric Dagobert. Le site n’est pas encore fini mais cela ne va pas tardé de l’être (pour 
les internautes voir le site « http://membres.lycos.fr/lepatrimoineoublie ». 

•        Au niveau de l’organisation du bureau, du matériel bureautique a été acquis. Notamment un ordinateur 
et une imprimante (pour que Céline puisse travailler) et une photocopieuse (don de la société FILIGRAMME) qui nous 
permet de développer une meilleure communication. Le local où se situe le bureau, a été mis à disposition par Josiane 
Habert.  

•       En ce qui concerne la communication, un site WEB a été créé, 12 articles de presse ont paru dans les 
journaux, deux émissions télévisées sur le site du château sont passées sur les petits écrans et trois émissions radio ont 
parlé des activités de l’association. 

•       De nombreuses démarches auprès de sociétés diverses ont été réalisées pour obtenir des aides 
financières. Il faut signaler notamment ROCAMAT qui nous a fourni plus de 60 m³ de pierres calcaires pour la 
restauration de la courtine et des tours et VIVENDI UNIVERSAL qui nous a alloué un budget  de 15 000 Euros pour 
faire face aux investissements.  Il serait difficile de citer les nombreux mécènes qui nous ont aidé et que nous remercions 
vivement. Nous n’oublions pas le lycée d’Houde Hoven et Jean François Maurice avec qui nous avons un partenariat 
privilégié depuis le début de la création de l’association c’est à dire depuis cinq ans. Enfin, il est nécessaire de rappeler 
que de nombreux bénévoles furent la clef du succès et tout particulièrement Sébastien Laine sans oublier tous les autres.  

•       Les relations avec les différentes institutions sont bonnes, voire très bonnes telles que celles que nous 
avons avec la DRAC, la DRSJ et le Conseil Général.   

•       Enfin, il est noté que la Fédération Rempart Bourgogne que nous avons rejoint depuis quatre ans, a de 
difficultés financières importantes qui pourraient avoir un impact sur nos chantiers d’été. Mais cette situation semble se 
résorber progressivement sous l’action efficace de son Président, Fabrice Henrion. 
  
  

Les réalisations au cours de l’année 2002 : 
  
  
       Les projets réalisés 
  
Archéologie : L’association a reçu l’accord de la DRAC pour réaliser les travaux proposés (restauration de la tour 1, 
dégagement de la partie supérieure de la courtine) lors de la visite, sur site, de Madame Isabelle Denis, Responsable de la 
DRAC à Dijon. Par contre, la demande de fouille archéologique s.s. n’a pas été accordée comme cela fut le cas général à 
travers la France. Pour préparer les chantiers d’été, David Vincent-Rosi, soutenu par l’inépuisable « Gaston aux mains d’or » 
s’ait démené quelques mois avant l’arrivée des équipes de jeunes pour mettre en place des échafaudages autour de la tour 
N°1 et trois abris en bois pour les tailleurs de pierres. De plus, un abri supplémentaire a été construit pour protéger la scie à 
pierre que la société Michel – Matériaux Anciens, d’Auxerre, nous a offert.  
  
Les différents chantiers qui ont eu lieu cette année se sont soldés par un nettoyage du fossé autour de la tour N°1 (sans 
toucher les couches archéologiques), le dégagement du haut de la courtine (deux rangées de pierres) depuis la tour 1 à la tour 
2 soit sur une quarantaine de mètres. Tout ce travail a été facilité par l’achat d’un tombereau pour déblayer les remblais et de 
deux petits algécos pour stocker le matériel non-sensible. La restauration de la tour N°1 et de la courtine adjacente ont bien 
avancée avec de nombreux tailleurs de pierre. 
  



Parallèlement à cela, Fabrice Cayot, dans le cadre de sa thèse, soutenu au sein de l’association par Sandro Stella et Emmanuel 
Laborier, a commencé à décrypter les documents récupérés auprès des Archives de Dijon. Que de découvertes ! Nous vous 
invitons à venir les découvrir en venant nous visiter.   
  
Aménagements : Plusieurs autres projets courent en parallèle, notamment : 

-          La construction d’un véritable belvédère dessiné par Monique Facq-Habert et réalisé par Pascal Hacquin dit 
« Calou » qui le monte dans son propre garage (laissant sa voiture dormir dehors !). Dans ce travail, il est aidé par 
Gaston et Willem. Ce belvédère devrait être fini avant Pâques, date à laquelle nous comptons inaugurer ce travail 
avec votre présence mais également la présence des autorités de la commune, du canton, du département et de la 
région. 

-          L’entretien des chemins et des espaces verts n’est plus réalisé par Luc Foissier (CEC au sein de l’association) qui a 
eu des problèmes de santé en début d’année. Des bénévoles ont pris en charge son travail spontanément.  
Néanmoins, nous souhaitons à Luc un prompt rétablissement et qu’il revienne vite. 

-          Depuis un an, l’association a un projet qui consiste à replanter de la vigne sur le site pour produire un vin de haute 
qualité. Ce vin sera utilisé à des fins non-commerciales mais à des fins conviviales !  Ce projet est géré par Philippe 
Bardet. Les  parcelles ont été défrichées, les murs en pierres sèches qui les délimitaient, ont été remontés et 
certaines vestiges du XVIII ou XIX siècle ont été faites (cabane de vigneron, puit). Le projet avance doucement.  
Rendez-vous dans quatre ans  pour déguster ce nectar ! Pou l’achat des plants de vigne, une souscription sera 
lancée au cours de l’année mais les modalités n’ont pas été encore définies.  

  
  

       Animations : 
  

Chantiers d’été : Trois sessions de jeunes « Rempart-Bourgogne » et une session « Monuments historiques » ont 
été organisées cet été. Fabrice et Céline se sont investis entièrement pour le succès de ces sessions. Il faut notamment 
souligner la participation de Monsieur Taupin, Architecte Chef des Monuments Historiques, Professeur à l’Ecole Chaillot de 
Paris qui a participé bénévolement pour donner des cours sur la restauration et des conférences lors du stage « MH ».  Au 
cours de ces cessions, l’avancement des travaux fut moins impressionnant que les années précédentes car l’association veut 
avancer avec un esprit plus technique et scientifique et, de ce fait, ne peut avancer que proportionnellement à ses moyens 
actuels. La barre est haute mais cela en vaut la chandelle.  

Chantiers de formation de pré-qualification : Pendant l’automne dernier, des jeunes sont venus au Vieux 
Château pour apprendre le métier. Encadré par David Vincent Rosi et Pascal Auber dans le cadre des formations de l’AGAI, 
ils ont appris à tailler des pierres et à les monter. 

Chantiers de jeunes hollandais : Comme tous les ans et cela depuis cinq ans, des lycéens du lycée de Houde 
Hoven, encadrés par leurs professeurs et notamment Willem de Bruyn, sont  venus cet automne, pendant une semaine pour 
mettre en place des marches en bois offertes par la SNCF et pour nettoyer le chantier qui après un été laborieux le méritait 
bien. 

Stagiaire : Antonin, un jeune lycéen, est venu au sein de l’association dans le cadre du stage d’entreprise de son 
lycée. Il a travaillé pendant une semaine avec Fabrice pour découvrir l’archéologie et la le relevé. 

Visites scolaires : Depuis le débute l’année, une douzaine de visites a été organisée pour les établissements 
scolaires de la région. Un grand succès que nous devons à Christine Béraud que nous remercions ici pour son action des plus 
efficace. 

ODDSA : En collaboration avec l’ODDSA d’Avallon de journées éducatives pour les enfants. Environnement, 
oiseaux, histoire, archéologie et taille de pierre ont été passés en revue ave c la collaboration de Philippe Drouot, de Christine 
Béraud et de Fabrice Cayot. 

Exposition « Etendards et Totems » de Nicolas Serciron : avec la participation d’Adeline Girard, sur la basse-
cour  du château.  

Le « Gargouillosium » (terme fort sympathique inventé par David). Il s’agissait de regrouper des sculpteurs sur le 
site pour tailler en trois jours des gargouilles. Défi  difficile mais qui a été tenu. Douze sculpteurs de la région, très 
sympathiques et très ouverts d’esprit, ont joué le jeu. Ce fut un moment magique où le spectateur avait la possibilité de voir 
émerger une tête de dragon ou celle d’un animal mythologique de la pierre brute. Sept gargouilles sur douze ont été vendues 
immédiatement.  Suite à ces trois jours, les œuvres ont été exposées dans le hall de la mairie de Noyers, au Café « Au Vin des 
Rues » et dans la galerie de « La Boucherie ».  

Formation de taille de pierre : nous avons organisé deux formations de taille de pierre. La première était destinée 
à des débutants et durait une semaine. La seconde, d’une durée de deux semaines, était dédiée à ceux qui souhaitaient se 
perfectionner.  

Fête de l’association : le 25 août, un excellent  repas avec des salades variées préparées par Martine Hacquin, 
Laurence Germain et Christine Bérault, et, un mouton et un cochon grillés et préparé par Sandro Stella, Pascal Hacquin et 
Sébastien  Laine! Sans oublier fromage, dessert et musique ! Belle soirée qui a réuni plus de 150 personnes sur les bords du 
Serein par une belle soirée d’été. Et tout cela sans oublier la participation toujours efficace de Céline et de Fabrice ! 

Participation aux Journées Médiévales de Noyers (journées mises en place par les associations « La Belle du 
Serein » et la notre) se sont tenues entre le 21 septembre et la fin de l’année. De notre côté , nous avons organisé une série de 
conférences et des visites sur le site du Vieux Château. Il a fallu refuser du monde à certaines séances !  

Fête de la Sciences : Prise en main de part en part par Fabrice, nous avons exposé et présenté les différentes étapes 
des fouilles archéologiques. Suite à la conférence, de nombreuses personnes sont venues au stand pour prendre des 
renseignements sur notre action. 
  



Les projets futurs 
  

Création d’un site WEB : Cédric Dagobert qui était venu l’an dernier comme bénévole travailler sur le site du 
château nous a proposé de créer un site WEB.  Depuis le début de l’été, Cédric en liaison avec Céline, travaille sur ce projet. 
Le site WEB devrait être fini prochainement. Venez nombreux nous visiter ! 

Belvédère : La fin de la construction du belvédère qui surplombe Noyers est prise en main par Pascal Hacquin et 
Willem de Bruyn. L’inauguration de ce belvédère est programmée pour le printemps 2003. 

Programme de recherche en collaboration avec l’association « Les Amis du Vieux Noyers »: Dans le cadre de 
la thèse que Fabrice Cayot  prépare sur le système de défense du château et de la ville de Noyers, un programme détaillé sur 
le relevé de l’ensemble des tours de l’enceinte de Noyers est prévu. Les deux associations travailleront conjointement, les 
AVN étant les demandeurs officiels des subventions, le Patrimoine Oublié étant le réalisateur. 

Programme de recherches géophysiques : Deux étudiants, en fin d’étude au Département de Géophysique 
appliquée de l’Université de Paris VI, viendront sur le site pour rechercher les vestiges enfouis de la troisième enceinte du 
château. Ces recherches seront mises en place en mars-avril 2003. 
                Relevés topographiques : La société FUGRO-GEOID a  accepté de faire u relevé général du site à l’époque de 
Pâques L’association prendra en charge les déplacements et le logement des ingénieurs topographes qui viendront. Les relevé 
se feront au moyen d’un système DGPS-RTK qui prend des mesures satellitaires avec des précisions de l’ordre 
centimétrique. 

Mise en évidence du site - Archéologie : Nous allons poursuivre la restauration des vestiges dégagés et une 
demande de fouille va être lancée pour dégager le fond du fossé. En parallèle une demande de sondage sera demandée sur la 
cour centrale du château pour vérifier  les résultats de la campagne géophysique menée sur ces lieux en2000. 

Restauration : Dans le cadre de formations de pré-qualification, de chantiers de jeunes bénévoles ou des 
formations de taille de pierre, la restauration des deux tours et de la courtine va se poursuivre. 

Tourisme : Bien que nous ayons beaucoup de visiteurs sur le site, une étude de « désenclavage » est en train d’être 
réalisée en collaboration avec le Syndicat d’Initiative de Noyers : une étudiante est en train de remetre en place d’anciens 
chemins de randonnées et va « accrocher » notre site su ces parcours. 

Ouverture de la Serpentine : Dans le cadre précédent, le cheminement au sein de la « Serpentine » sera ouvert. 
Environnement: Olivier Bardet va réaliser une étude d’impact sur l’environnement du site du « Vieux Château ». 

Nous avions déposé des gravats sur un site où une certaine flore  fragile existait.  Ce problème , non-irréversible, sera corrigé 
avec l’appui d’Olivier. Ne vous en faîtes pas ! Nous sommes très vigilants sur ce  problème !  

Vigne : Préparation des terrains (désouchage) pour la plantation. 
                Manifestations prévues : Stage de taille de pierre, stage de sculpture sur pierre,  « Gargouillosium », Fête de 
l’association, fête de l’association, Exposition sur le site.  
                Caparaçon : Création d’une nouvelle activité au sein de l’association qui sera entièrement gérée par Josiane 
Habert.  
  
Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité. 
  
Rapport financier du Trésorier 
  
  
 Le rapport financier du trésorier est approuvé à l’unanimité. 
  
Election du Conseil 
  
Le Trésorier, Pascal Auber, Le Secrétaire Général, Daniel Chassais, et Myriam Vartanian, Secrétaire Général adjoint sont 
sortants. Laetitia Ladier, Marie Noëlle Bardet et Sandrine Dillijard proposent leurs candidatures à ces postes respectifs. Après 
avoir été admises au sein du Conseil d’administration, Laetitia Ladier, Marie Noëlle Bardet sont élues à l’unanimité aux 
postes de trésorière et de secrétaire général. Sandrine Dillijard étant malade, sa nomination sera faite au cours de la prochaine 
réunion du Conseil d’administration (le 1er février 2003). 
  
  
Note 
  
Bien que l’ensemble du courrier ait été envoyé comme d’habitude, certaines personnes semblent ne pas avoir reçu l’invitation 
pour assister à notre assemblée générale. Nous nous en excusons vivement.  
  
Fin de la réunion à 19H45 avec un verre à la main. 
  
  
  
  
	  


