L’EMPREINTE DES COLBERT

Contrôleur général des Finances de Louis XIV, JeanBaptiste Colbert Ier (1619 - 1683) s’est illustré dans
de nombreux secteurs à la tête de l’État.
En faisant l’acquisition d’une baronnie à Seignelay,
il a appliqué ses idées et développé commerces et
industries sur ses terres. Ce qui suit ne se visite pas
mais y subsiste l’esprit d’entreprise de ce gestionnaire accompli.
Moulin Boisnard :
Sur la route de Beaumont, un petit chemin derrière le stade mène le
visiteur au pied d’un moulin déjà là au moment où Colbert Ier achète la
baronnie de Seignelay. En 1658, il entreprend des travaux de réfection.
À l’origine moulin à foulons (servant à préparer des étoffes), il est devenu
moulin à farine... toujours en fonction aujourd’hui. Les farines produites
dans cet établissement sont en vente au moulin, sur les marchés et à
l’Office de Tourisme à Saint-Florentin.
Haras : dans les années 1670, Jean-Baptiste Colbert établit un haras pour
les chevaux du marquisat sur les bords du Serein (juste avant le pont
menant à Hauterive). Il est le premier a donné une organisation officielle
aux haras. Ce haras est transformé en une simple ferme par le Duc de
Montmorency-Fosseux au XVIIIe siècle. Un moulin y est construit en 1820.
Un siècle plus tard, c’est un atelier de tissage qui s’établit dans la ferme
avant de devenir une habitation.
Colbert par delà les océans...
Secrétaire d’État à la Marine, il a envoyé des hommes pour développer le
commerce sur les terres de la Nouvelle France, colonie française située en
Amérique du Nord où des cours d’eaux rendent ou ont rendu hommage au
nom de Colbert. La plus grande rivière aujourd’hui connue sous le nom de
« Mississipi » s’appelait « Rivière Colbert ».
Deux autres rivières portent le nom de «Seignelay» pour l’une et de «Colbert» pour l’autre, ainsi que deux lacs au nom de Colbert.

TOURISME SEREIN & ARMANCE
16, Grande Rue
89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.11.86
ot.saint-florentin@orange.fr
www.serein-armance.fr

- Espace Wifi / Wifi space
- Boutique / Shop
- Billets de trains / Train tickets (TER Bourgogne)
- Billets de spectacles locaux / Tickets for local events
- Permis de pêche / Fishing licenses
- Réservation de court de tennis / Reservation of tennis
court
- Visites guidées pour individuels / Guided tours
- Visites guidées pour groupes sur réservation / Guided
tours for groups all year on reservation
- Animations touristiques / Tourist animations

HORAIRES D'OUVERTURE

OPENING TIMES

DU LUNDI AU SAMEDI
9:30 - 12:30
14:00 - 18:30

FROM MONDAY TO SATURDAY
9:30 - 12:30
14:00 - 18:30

Fermé le mardi matin d’octobre à avril

Closed on Tuesdays morning
from October to April

LES MARCHÉS DE SEIGNELAY
Le marché traditionnel : samedi matin toute l’année
Le Marché de campagne (produits du terroir et artisanat d’art) : le 2ème
samedi du mois de mars à novembre
-----------------------

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez les informations et documentations sur Seignelay et ses environs
chez notre partenaire :
Maison des services au public
6 rue Gatelot - 89250 Seignelay
Tél. 03.86.31.08.17
Courriel. msap@seignelay.fr
Du mardi au vendredi : 9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Le samedi : 9:30 - 12:00

SAMEDIS ET LUNDIS FÉRIÉS
D’AVRIL À OCTOBRE
10:15 - 12:15

SATURDAYS AND MONDAYS
FRENCH HOLIDAY
FROM APRIL TO OCTOBER
10:15 - 12:15
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Une cloche et une croix sur le toit
rappelent le passé historique de cet
hôpital construit par Jean-Baptiste
Colbert II.
Au XIXe siècle, les religieuses, continuent d’y accueillir les pauvres et le
transforment en école-pensionnat
pour filles. On parle alors de Bureau
de bienfaisance... Aujourd’hui, le
bâtiment abrite la bibliothèque et la
Maison des associations.
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Avenue et place Colbert
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Colbert Ier termine la construction
du sublime château fortifié du XVe
siècle en l’agrémentant de parcs et
de jardins fermés par des remparts.
Vendu comme bien national lors
de la Révolution, il est démantelé
par les habitants. Seuls le pavillon
de garde, des galeries souterraines
(inaccessibles aujourd’hui), la
tour et une partie d’un rempart
subsistent.
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Jean-Baptiste Colbert 1er est à
l’origine du réseau routier entre le
château et Chemilly-sur-Yonne, Héry,
Auxerre... La plus longue avenue de
la commune dessinée au XVIIe siècle
et terminée en 1820 rejoint Brienon/
Armançon à environ 6 km. De belles
maisons bourgeoises (début XIXe)
jalonnent l’avenue, construites
pour certaines avec des éléments
récupérés sur le château détruit.
En référence à la couleur des
uniformes des soldats de la Grande
Guerre, le soldat de la guerre
franco-prussienne de 1870 sur le
monument aux morts a été peint
en bleu horizon. La maison située
derrière lui, au n°2, était l’un des
pavillons de garde du château du
Duc Léon de Montmorency-Fosseux
construit au XVIIIe siècle.

8
Réparées par Jean-Baptiste Colbert
1er, elles ont longtemps
accueilli les foires et les marchés
développés par son fils. Derniers
chefs-d’œuvre du XVIIe siècle encore visibles, elles sont construites
en châtaignier et ont échappé aux
saccages de la Révolution car reconnues d’utilité de service public. La
complexité de la charpente et le
toit dit « à la Mansart » sont remarquables.
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Tour du château

La tour du château
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Abel Moreau, auteur de « La lumière
des hommes » (1943) vécut au 21,
rue de l’Église, dans ce qui fut une
manufacture de soie. Avec celle de
draps installée rue Gatelot, elles
reflètent l’esprit d’entreprise de Colbert qui dès son arrivée sur les terres
de Seignelay travaille au développement du commerce et de l’industrie.

Écrit à l’origine «La Biquant»,
le terme renvoie à un lieu où
logeaient des prisonniers africains
ramenés par Charles de Savoisy,
baron de Seignelay. Ces hommes
ont contribué à la construction
et certainement à la défense
de son château au XVe siècle.
L’encadrement des portes et
fenêtres en briques rappelle le style
architectural de la Champagne
humide dont fait partie Seignelay.
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Derrière les grilles en fer
forgé, subsiste la crypte de
l’église primitive où passe
la source Saint-Martial. Le
passage doit son nom à
celle qui crée, en 1948, la
maison de retraite SainteMarthe dans les bâtiments
du Bureau de bienfaisance.
Kermesses, concours et
diverses oeuvres de charité
ont permis l’amélioration
du cadre de vie d’une
quinzaine de personnes
démunies.

T

ch ça
»,
m
r ro ée enn franoyeux né
u
o
e j don e
e t orm n e
enntranscfriptiot "signrte a ographar
i
c
n
i
po orth ée p e
e a est ins so
Un butte cle. L’n-let", de la . L’ donne sièclm
la IIe siè "sig essus bourg est XVII n no
VI poque au-d au
elay au à so .
l’é avée om Seign ert Ierouter e terre
b
l
n de
gr
Col raj bel
sontuelle ptiste ide dea plus
ac n-Ba l déc de s
Jea squ’i e nom
lor pre l
pro
Maison à histoire(s)

3

Passage Soeur Julie

Reconstruite au XVIe siècle dans
le style Renaissance, il ne reste
qu’une crypte (interdite au public) Ru
du précédent édifice datant du elle au
xF
XIIe. Quelques éléments ont été
rèr
es
épargnés à la Révolution,Parc
comme
le
mobilier provenantJeux
de enfants
la chapelle
du château avec, notamment, des
reliquaires aux armes de la famille
Colbert (la couleuvre). À remarquer
autour de la porte d’accès côté sud,
des graffitis gravés par des pèlerins
de passage (églises, croix jacquaires,
tâcherons...).
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L’église Saint-Martial

La mairie
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Elle est installée dans deux anciens
bâtiments réunis au XVIIIe siècle :
l’ancien baillage construit sous
Jean-Baptiste Colbert 1er au XVIIe
siècle et l’ancienne capitainerie
avec écuries construite au XVIIIe
siècle. Au XIXe siècle, la mairie, la
prison, la maison commune, l’école
de garçons et le palais de justice se
partageaient l’espace.

