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SENNECEY PATRIMOINE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 2 AVRIL 2022 

 

Cette assemblée générale s’est tenue en présence de Madame Florence MARCEAU (maire 

de Sennecey-le-Grand), Madame Cécile UNTERMAIER (députée), Monsieur Jean-Claude 

BECOUSSE (président de la communauté de communes et conseiller départemental), 

Monsieur Jean-Paul EMORINE (sénateur honoraire) et Monsieur Éric VILLEVIERE (Vice-

président de la communauté de communes en charge de la culture). 

 

 

Présentation du Rapport Moral par la présidente 

En parallèle à cette présentation et pour illustrer le discours, un diaporama est projeté 

sur écran face à l’assemblée. 

Tout d’abord, nous tenons à remercier les propriétaires du château de Ruffey d’avoir mis à 

notre disposition cette salle chargée d’histoire pour notre assemblée générale de cette année. 

Ce château, qui date 

de la même époque 

que celui de 

Sennecey, aujourd’hui 

disparu, et du château 

de la Tour, connu sous 

le nom de château des 

Tourelles, a été 

reconstruit au XVème 

siècle par Claude de 

Lugny qui a en même 

temps fait édifier la 

chapelle du même 

nom au sein de l’église 

romane Saint-Julien. 

C’est son fils, Jehan de 

Lugny, époux de la sœur du baron de Sennecey, qui fit réaliser les magnifiques peintures 
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murales que l’on peut encore admirer aujourd’hui, retraçant l’histoire de Marie. Cette chapelle 

a été restaurée et rouverte au public en juillet 2020.  

L’association 

Nous sommes réunis aujourd’hui dans ce lieu historique pour tenir l’assemblée générale de 

notre association, Sennecey Patrimoine. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette 

association a pris naissance en décembre 2015 pour valoriser l’église romane Saint-Julien et 

rechercher des financements pour la réalisation d’un mobilier liturgique. Mais trouver 30 000€ 

n’est pas simple, le projet a été mis en suspens, et après plusieurs rencontres avec la mairie 

de Sennecey et l’office de tourisme, il a été décidé que notre association ne se limiterait pas à 

la valorisation d’un seul édifice mais l’étendrait sur l’ensemble du patrimoine sennecéen et 

qu’un vrai travail de partenariat serait mis en place. 

C’est ainsi qu’en 2019, nous sommes devenus Sennecey Patrimoine. 

Le conseil d’administration 

Afin d’administrer notre structure, un conseil d’administration composé de 11 membres s’est 

réuni 5 fois en 2021, en présentiel ou par visio-conférence, en fonction des mesures sanitaires.   

Nous avons pu finaliser notre site internet grâce à notre jeune étudiant Arthur Kugener qui, par 

ce travail entrant dans le cadre de ses études, a obtenu une excellente note et les félicitations 

de ses professeurs. 

Nous avions espéré organiser des concerts et une exposition au cours de l’année mais les 

restrictions imposées nous ont contraints à revoir notre programmation. 

Nous avons néanmoins ouvert l’église romane et organisé des visites guidées, nous avons été 

présents pour la messe de la Saint-Julien, nous avons organisé, avec les enseignantes de 

l’école primaire, les journées du patrimoine pour les enfants, nous avons tenu les 

permanences de tous les édifices patrimoniaux pour les journées européennes du patrimoine 

et accueilli des concertistes dans le cadre du Festival de la plaine au coteau. 
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Ouverture de l’église romane Saint-Julien 

Nous avons ouvert l’église chaque jour, du 1er juin au 19 septembre 2021, de 10 heures à 

19 heures. Souvent, nous avons trouvé des visiteurs attendant devant la porte le matin ou des 

personnes visitant l’édifice le soir à l’heure de la fermeture, demandant des explications que 

nous nous faisions un plaisir de leur fournir. Quelquefois, au lieu de 19 heures, la fermeture 

se faisait à 20 heures voire plus. 

Ce sont plus de 400 visiteurs qui sont venus découvrir ou redécouvrir l’église romane pendant 

cette période. Ces personnes venaient de différentes régions de France ou de pays d’Europe, 

informées par l’office de tourisme mais aussi par le réseau européen « Églises ouvertes » 

auquel nous sommes affiliés depuis 2020. 

Journées du patrimoine 

Pour préparer ces journées, un nettoyage complet des édifices s’avérait 

nécessaire. Aussi est-ce avec les membres de la commission culture et 

patrimoine de la mairie de Sennecey et dans une ambiance amicale que 

nous avons réalisé ce travail dans les chapelles Saint-Benoît à Vieil Moulin 

et Saint-Médard à Sens. 

Cela a permis de faire du tri et mettre en valeur ce qui était en bon état.  

Puis nous avons, avec Madame Denise Chagnard, entrepris ce travail dans 

la chapelle Notre-Dame des Neiges, si chère à son cœur. 

Après ce gros travail préparatoire, ce sont les enfants de l’école primaire de Sennecey qui ont 

lancé le départ de ces journées du patrimoine. 

Comme l’année précédente où nous leur avions fait visiter l’église romane Saint-Julien, nous 

les avons accompagnés cette fois au hameau de Vieil Moulin pour leur faire découvrir un autre 

patrimoine : la fontaine, le lavoir, la croix et la chapelle Saint-Benoît. Puis nous nous sommes 

propulsés jusqu’à la Croix bouteille en passant par le chemin de la messe pour leur en raconter 

l’histoire.  

 

Après deux jours réservés à la jeunesse, nous avons assuré les permanences avec nos 

bénévoles et quelques membres de la commission Culture et Patrimoine, dans les chapelles 

et au musée de l’EHPAD. 
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Comme l’an passé, certains enfants ont entraîné leurs parents pour leur faire découvrir ce 

patrimoine qu’ils avaient visité les jours précédents en étant fiers de leur transmettre ce qui les 

avaient marqués.  

 

C’est ainsi que la Chapelle Saint-Médard a reçu 43 visiteurs, de même que la chapelle  

Saint-Benoît. Ce sont 37 visiteurs qui sont venus découvrir la chapelle Notre-Dame des Neiges 

où Madame Denise Chagnard les accueillait et leur faisait partager ses connaissances si 

précieuses. 

À l’église romane Saint-Julien, 46 visiteurs sont venus le samedi dont 6 enfants et 95 visiteurs 

le dimanche. Notre concertiste adhérent, Monsieur Daniel Roy, a proposé, le dimanche, 

d’entrecouper les visites guidées par des séquences musicales. C’est ainsi que l’église a été 

bercée par des morceaux choisis des XIVème et XVème siècles, mais aussi de Bach, Haendel, 

Mozart, la liste n’étant pas exhaustive. Ces intermèdes musicaux ont eu beaucoup de succès, 

comme le prouvent des témoignages laissés sur le livre d’or des visiteurs. 

Nous avions prévu une marche découverte du patrimoine de Sennecey et de Laives en 

partenariat avec Laives patrimoine et les Amis de Saint-Martin, mais la pluie tombant sans 

discontinuer a freiné toute initiative de promenade. Ce fut donc un échec. 

Les messes       

Pour la fête patronale de la Saint-Julien, la messe s’est déroulée dans l’église romane, comme 

le veut la tradition, en hommage à notre saint patron. À l’issue de celle-ci, le bouquet, 

confectionné par l’association à partir de fleurs des jardins, a été déposé au pied de la statue 

en pierre de saint Julien qui avait été cachée, avec d’autres objets de culte, par une famille du 

hameau, pendant la Révolution. Ce sont les descendants de cette famille qui ont déposé ce 

bouquet pendant plus de 90 ans.  
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À présent c’est notre trésorier, Daniel Bert, qui reprend cette tradition, n’hésitant pas à grimper 

à l’échelle pour accomplir sa mission.  

Nous aurions dû organiser le traditionnel « pot » devant l’église mais les mesures sanitaires 

imposées nous en ont malheureusement empêchés.  

L’église romane a également servi d’écrin à une messe célébrée pour la confrérie de l’Ordre 

équestre du Saint-Sépulcre. La cloche a sonné à toute volée ce dimanche 12 septembre, et 

les habitants du hameau surpris et émerveillés sont venus admirer ces chevaliers en habits 

traditionnels.   

Le concert 

La saison s’est terminée par un concert de musiques anciennes organisé par une association 

de Fontaines, dans le cadre du Festival de la plaine au coteau. C’est l’ensemble 

« Arborescences », composé de deux musiciens, un claveciniste et une violoniste, qui nous a 

offert ce récital de musique française à la cour de Louis XIV.  

Publications 

Même si des manifestations ont dû être annulées en raison de la pandémie, nous n’avons pas 

perdu notre temps et avons travaillé sur deux ouvrages concernant l’église 

romane Saint-Julien. Le premier est un petit fascicule avec des photos 

permettant une visite de l’église. L’impression nous a été offerte par 

l’imprimerie du conseil départemental. 

L’autre ouvrage est un livre dans lequel nous reprenons l’histoire de 

l’église romane depuis son origine au XIème siècle jusqu’à nos jours. Nous 

découvrons ainsi les événements dont a été témoin cet édifice mais 

également les drames que l’église a vécus (abandon, vente, menace de 

démolition, etc.). Son impression a été faite à compte d’auteur grâce à 

une subvention perçue dans le cadre du FDVA (Fonds de Développement à la Vie Associative) 

et à une autre subvention du conseil départemental que nous percevrons en 2022 dans le 

cadre de l’aide aux actions de valorisation et d’animation du patrimoine. 
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Travaux concernant l’église paroissiale de Sennecey 

 

 

C’est une bien triste nouvelle concernant l’église 

paroissiale que nous avons apprise en cette 

année 2021. Des travaux importants sont à 

envisager concernant les vitraux de la nef et la 

toiture des bas-côtés. 

En effet, suite à une expertise des vitraux de la nef, trois d’entre eux sont à restaurer. 

 
1. Saint Thomas, portant en attribut une équerre qui se réfère à la 

construction du palais imaginaire destiné au roi des Indes, 
légende que l’on trouve dans un ouvrage en latin nommé La 
Légende Dorée, de l’archevêque et historien Jacques de 
Voragine. Saint Thomas est le patron des juges et des 
architectes.  
 

 

2. Saint Barthélémy : l’apôtre est ici représenté tenant le couteau 

avec lequel il fut écorché. C’est pourquoi il a été choisi comme 

saint patron de tous les corps de métiers en rapport avec la 

préparation des peaux et le travail du cuir : bouchers, tanneurs, 

corroyeurs, gantiers, relieurs. 

 

 

3. Saint Simon est ici représenté avec une scie, instrument de son 

supplice car Simon aurait été découpé vivant. Il est le patron des 

scieurs. 

 

Ces magnifiques vitraux, dont le plomb se désagrège, risquent de se 

briser. Ils datent de 1930 et ont été financés, à l’époque, par la paroisse 

et les habitants de la commune. Coût de cette restauration : 45 000 €. 

 

D’autre part, la toiture des deux côtés de la nef, en très mauvais état, entraîne des infiltrations 

importantes dans l’église lors de fortes pluies, réduisant la solidité de la charpente. 

Il est urgent d’intervenir. Coût de cette opération : plus de 399 000 €. 

Nous nous sommes associés à la mairie, il y a un an, pour le lancement d’une souscription 

par l’intermédiaire de la fondation du 

patrimoine. Mais à ce jour, seulement 

5 000 € sont parvenus à la fondation alors 

que le montant attendu est de 25 000 €.  

Notre association, quant à elle, reversera 

en fin d’année l’intégralité des dons reçus 

en 2021 et 2022, ainsi que l’ensemble des 

recettes réalisées, notamment par la 
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vente des livres et des brochures. Mais nous serons loin des 20 000 € manquants. 

Il faut rappeler que les dons faits à la Fondation du Patrimoine, comme ceux faits à notre 

association Sennecey Patrimoine, bénéficient d’une réduction d’impôt de 66 % dans la limite 

de 20 % du revenu imposable.  

Et nous terminerons cette présentation avec le portrait de Nicolas de Bauffremont, baron de 

Sennecey, homme érudit et de conviction qui a exercé une grande influence sur les 

événements de la seconde moitié du XVIème siècle, et qui n’a eu de cesse de restaurer son 

château de Sennecey et de le moderniser. 

 
Le rapport moral et d’activité 2021 est soumis au vote de l’assemblée. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité 
 

 

Rapport financier 

Comptes 2021 : Monsieur Daniel Bert, trésorier, présente les comptes 2021. 

RECETTES 

ADHÉSIONS SUBVENTIONS DONS VENTES DIVERS TOTAL 

430,00 € Mairie :    325,00 € 
FDVA : 1 500,00 € 

847,96 € 749,20 € 0,30 € 3 852,46 € 

43 adhérents à jour de leur cotisation 

Livrets :            175,00 € (35 fascicules vendus) 

Livres :             574,20 € (29 livres vendus dont 3 suite au message Facebook réalisé par  
                                        Damien Domeracki)  

 

DÉPENSES 

Assurance Adhésions 
diverses 

Imprimeur ADAGP IONOS TOTAL 

119,55 € 215,00 € 2 360,00 € 71,54 € 13,20 € 2 779,29 € 

Adhésions aux associations 

1. Fondation du patrimoine :          55,00 € 

2. Office de tourisme :                    10,00 € 

3. Églises ouvertes :                     150,00 € 
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Imprimerie Schenck :                         2 360,00 €  (200 exemplaires de « Église romane 

Saint-Julien à travers les siècles ») 

ADAGP :                                                 71,54 € (droit de reproduction du portrait de 

M-C de La Rochefoucault) 

IONOS :                                                  13,20 € (hébergement site internet – 

abonnement mensuel) 

L’excédent 2021 s’élève à 1 073,17 €. 

Au 31 décembre 2021, le compte bancaire de l’association présente un solde positif de 

5 440,14 €. 

Pour information, c’est plus de 1 500 heures de bénévolat qui ont été données par certains 

membres de l’association, correspondant à une estimation de 19 500 €. Mais en réalité, il y en 

a beaucoup plus car de nombreuses heures n’ont pas été comptabilisées. Nous ferons mieux 

pour 2022. 

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée, 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

 
 

Quitus au trésorier 

Les membres de l’assemblée générale donnent décharge au Conseil et quitus au trésorier 

pour leur gestion de l’exercice 2021. 

 
 

Rapport d’orientation 

Exposition semaine de l’Ascension :  

L’association « Saône-Arts-Événements » 

regroupant des artistes peintres, sculpteurs, 

graveurs, organisera une exposition des 

œuvres dans différents lieux de Sennecey 

(église paroissiale, église romane, château 

de Ruffey, office de tourisme) du 21 au 29 mai 

2022. Le château de Ruffey ne sera ouvert 

que du 26 au 29 mai. La marche gourmande, 

programmée comme chaque année le jour de 

l’Ascension par l’office de tourisme, passera par ces édifices. 

 

« Apéro patrimonial » le samedi 4 juin : 

Cette idée, proposée par le réseau « Églises ouvertes », consiste à faire 

découvrir ou (re)découvrir l’église romane Saint-Julien grâce à une visite 

commentée, tout en échangeant avec des artisans locaux, autour d’une 

dégustation de leurs produits, et d’autres artistes présentant leur savoir-

faire. 

Le réseau « Églises ouvertes », qui se chargerait de nous accompagner 

et de communiquer, nous propose de répondre à un appel à candidature avant le 31 mars 

2022.  

Nous recherchons des artisans pouvant être intéressés et disponibles à cette date. 
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Concerts :  

Deux concerts pourraient être programmés en juillet et en septembre (première quinzaine). Il 

faut rechercher des artistes musiciens (répertoire baroque, gospel ou autre) susceptibles 

d’être intéressés et disponibles à ces dates. Nous avons d’ores et déjà un contact pour juillet. 

Il est fort probable que nous soyons à nouveau sollicités pour que l’église romane serve d’écrin 

à un concert, en octobre, dans le cadre du Festival de la plaine au coteau. 

Fête de la Saint-Julien : 

S’il n’y a pas de restriction particulière, la messe, la dépose du bouquet par notre trésorier au 

pied de la statue, et le pot qui suivra se dérouleront à l’église romane, le dimanche 28 août. 

Journées du patrimoine pour les enfants : le thème « histoire du château de Sennecey » est 

approuvé par le corps enseignant. Ces journées ont été mises en place avec les professeurs 

des écoles en 2020 avec la visite de l’église romane et se sont poursuivies en 2021 avec 

l’histoire de Vieil Moulin.  

Nous essaierons d’écrire une histoire simple et imagée pour les petits. Pour les plus grands, 

nous adapterons la présentation, avec une maquette du château, des faits historiques, etc… 

Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre : les intermèdes musicaux en 2021 au sein 

de l’église romane ont été appréciés par les visiteurs. Nous aimerions les poursuivre et les 

étendre peut-être aux autres chapelles ? 

Il est néanmoins indispensable de revoir avec l’office de tourisme et la mairie une signalétique 

pour l’ensemble des édifices. 
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Élection du tiers sortant 

Madame Marie-Thérèse GAY n’a pas souhaité renouveler sa candidature. 

Monsieur Daniel BERT et Monsieur Daniel DUMOUSSEAU sont réélus pour 3 ans.  

Aucune autre candidature n’a été émise.  

 

 

Questions diverses  
Aucune question n’étant posée par l’assemblée, la présentation se termine devant le portrait 

de Marie-Catherine de La Rochefoucault, marquise de Sennecey, laquelle, après son 

veuvage, fut gouvernante du jeune Louis XIV. 

 

Les élus prennent alors la parole pour remercier les administrateurs et apporter leur soutien à 

l’association. 

Tous les participants ont ensuite été invités à partager le traditionnel pot de l’amitié qui clôtura 

cette rencontre. 

 

 


