10. CHAMPIGNEAU
Ce petit tunnel qui passe sous la route permet l’écoulement d’un ruisseau, la plupart du
temps à sec, qui se met à couler en période de pluies abondantes, récupérant les eaux sur les
pentes des champs en venant du sud-ouest. Il s’écoule ensuite, la route passée, en direction
de l’est, pour aller rejoindre le Ravillon dont il est l’affluent. Même lorsqu’il est à sec, on peut
suivre aisément son cours, à l’est de la route, grâce à la rangée de saules qui poussent généreusement sur ses rives.

11. L’ÉGLISE
Elle semble dater de la fin du XIIème siècle et porte les traces des transformations aux
époques ultérieures. Nous allons en faire le tour en partant du porche, côté ouest, puis côté
nord, puis l’arrière du chœur, à l’est, enfin au sud.
Au départ, elle correspondait à la nef seule, avec 5 voûtes en croisées d’ogives. Et le clocher
était à droite du porche, côté sud. Le porche était plus bas. Il servait de « caquetoire » : c’est là
que se réunissait le conseil de « Fabrique » (conseil paroissial) le dimanche de Quasimodo. Il
est clos désormais, sa partie droite ayant servi pour abriter le corbillard.
Depuis la rue, on remarque l’ancienne ouverture dans le porche, puis les deux grandes
fenêtres, les plus anciennes. A gauche, le bas côté construit au XVIème siècle correspondant
à la chapelle de la vierge; enfin la chapelle seigneuriale, datant du XVIIIème siècle, avec sa
petite porte d’accès, aujourd’hui murée (c’est actuellement la sacristie).
A l’est, on remarque en haut du pignon la petite fenêtre à meneau. Au dessous, une salle
à l’arrière de l’autel, dont les vitraux ont été refaits dans les années 60 par l’abbé Simonnet et
les jeunes. Cette salle, chauffée, sert pour la messe l’hiver. Dans le coin gauche, un petit poste
de construction récente était destiné à abriter les chemineaux de passage.
Au sud, le bas-côté du XVIème siècle, en partie remanié puisque les ouvertures ne sont pas identiques. On
peut apercevoir sur les 3 grandes fenêtres des traces de litre
(bandeau noir comportant les armoiries du seigneur, peint
lors de son décès: Bolé ou Béranger?).
On remarque tout à gauche la tourelle de l’escalier menant à l’ancien clocher, déplacé au XVIème siècle au dessus du porche, dont la toiture était en bois. Un incendie, en
1854, obligea la commune à le remplacer par des tuiles puis
des ardoises.

DESCRIPTIF
du CHEMIN
de RANDONNÉE
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dans le cadre
de l’opération :

«Un chemin, une école®...»
organisée par la :

Prix de vente : 1euro (au profit de la coopérative scolaire)
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Merci Mme & M. BAROCHE

1. L’ÉCOLE
En novembre 1854, on commence à prendre conscience
de la nécessité de créer une école de filles distincte de l’école
existante (devenue aujourd’hui la salle polyvalente municipale), le nombre des inscriptions allant en augmentant. La
municipalité, en accord avec l’inspection primaire, en programme la construction. Mais il faudra 7 ans pour aboutir au
projet définitif. L’école n’ouvrira définitivement qu’à la rentrée
1862.

2. LA FONTAINE SAINT LÉGER
Nous sommes au bord de la vallée de l’Yonne, ici vaste
zone marécageuse plantée de peupliers. La fontaine coule depuis des temps très anciens. La Fontaine St Léger servit surtout de lavoir, bien avant d’être captée par la municipalité, en
1883, puis aménagée pour agrandir le lavoir en 1899. On remarque tout autour les rambardes qui servaient aux femmes à
« écarter » le linge pour le faire sécher.
Le chemin qui longe le ru était nommé « chemin des écoliers » car c’était le trajet qu’empruntaient les enfants habitant les 2 maisons d’écluse du Vieux Pêchoir et ceux de La Colombine pour venir à l’école à Champlay.

3. LES JARDINS DE CHAMPLAY
Nous sommes sur la D 31 qui monte en direction de Neuilly. A nos pieds, à l’est, se poursuit la zone marécageuse, aujourd’hui aménagée en jardin maraîcher. On est sur le support
calcaire.
Au cœur des jardins actuels, au milieu du Moyen Age, se trouvait la motte féodale, c’est à
dire la zone légèrement surélevée, formant un rectangle d’environ 70 m sur 100 m, entourée
d’un marécage qui la protégeait, où logeait le Seigneur, dans une bâtisse en bois.

9. SUR LE PLATEAU (la légende)
M. Jacques Vignot, vigneron depuis de nombreuses générations à Paroy-sur-Tholon,
racontait, dans un article de l’Echo de Joigny de 2006, cette tradition orale qui a bercé son
enfance :
« La création du Montholon est due, comme chacun sait dans le
pays, au géant Gargantua, héros d’une légende populaire reprise par
Rabelais. Un jour, notre géant était très en colère contre les habitants
de Joigny (1): il décida de les noyer en obstruant l’Yonne à Epizy. Depuis sa Puisaye, il partit avec ses gros sabots et une énorme « houttée » de terre bien grasse. Il peinait beaucoup, ses sabots étant englués
de terre ; il décida de les décrotter, ce qui forma le Petit Mont qui se
trouve entre Villiers-sur-Tholon et Poilly. Il reprit alors son chemin
mais une lieue plus loin une « bertelle » de sa « houtte » cassa et une
partie de son chargement se vida, ce qui forma le Gros Mont. Arrivé en
vue de Joigny, il poursuivit son chemin mais sa deuxième « bertelle »
cassa, et voilà créée la butte du Montholon. »
(1) Qui n’avaient pas voulu lui donner à boire. On imagine que, vu sa grande taille et son goût pour le vin, ils n’auraient plus rien eu
dans leurs caves. et le plus grand « Montholon ».

9. SUR LE PLATEAU (géologie)
Les collines environnantes et en particulier la forêt d’Othe sont constituées de couches de
terrain identiques que l’érosion de la pluie, du vent et des rivières (en particulier l’Yonne et le
Tholon) ont creusées au cours des millénaires. La couche supérieure, qui s’est fossilisée (1) et
imperméabilisée par endroits, a résisté. Ailleurs, elle a peu à peu disparu, ainsi que les autres
couches. Voilà pourquoi nos trois collines (plus résistantes au sommet) subsistent encore :
on les appelle des «buttes témoins». Le Montholon culmine à 222 m, à la même altitude que
la Forêt d’Othe, au dessus de Joigny. Mais l’érosion continue et sans doute, dans quelques
milliers d’années, les trois monts auront disparu.
Les terres qui les entourent et s’étalent à perte de vue, sont crayeuses et propres à la culture
des céréales. C’est un paysage d’« open fields » (champs ouverts, non séparés par des haies).
Pas un arbre, sauf à certains endroits une ligne de cerisiers ou de noyers, vestiges d’un ancien
verger, ou des bosquets sauvages, appelés « remises », précieusement conservés par les sociétés de chasse comme réserves à gibier.
(1) durcie.

Au XVIIème siècle, le Bourg était entouré de murailles
avec des tourelles de part en part, le long de la route de Neuilly. La zone marécageuse était devenue les jardins d’agrément
du château, acquis par Alexandre Simon Bolé en 1663.
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7. LE MOULIN ET L’ÉTANG (suite)

4. RUE DES GRENOUILLES

En 1792, l’étang devint une source de conflits entre les habitants de Neuilly et ceux de
Champlay. Les premiers disaient que sa fraîcheur occasionnait des brouillards qui, entraînés
par le vent du nord, provoquaient des gelées qui nuisaient à leurs récoltes. L’affaire fut remise
entre les mains du juge de Joigny qui donna raison aux habitants de Neuilly. M. Fouacier, le
propriétaire, dut s’incliner et l’étang fut vidé définitivement.
En 1900, le moulin subit un incendie dont on ignore la cause. Des travaux le réaménagèrent en 1914, mais il perdit ses 4 niveaux.

Le nom de cette rue, aujourd’hui sans issue, provient des batraciens qui peuplaient la
mare située tout au bout, et/ou le bief du moulin.
Le bâtiment situé sur la droite comprend 2 corps :
- La partie en pierres et briques était la « vinée » de la ferme du château, c’est là que l’on
faisait et stockait le vin.
- La partie en pierres était « l’enfermerie », c’est-à-dire l’endroit où l’on enfermait les
éventuels prisonniers de passage. Elle fut modifiée depuis et devint la propriété de
Me Ribière, notaire.
La grande bâtisse entourée de hauts murs formant l’angle des 2 rues à votre droite appartenait à un artiste peintre parisien, Antoine Rose Dumay. La commune en fit la location en
1856 pour y installer provisoirement l’école des filles en attendant la fin de la construction de
celle qui est située 27 Grande Rue. Les institutrices logeaient à l’étage.

5. RUE DU MILIEU
8. LE RAVILLON
Il prend sa source à Charbuy, au Bois de la Garenne de Vieux Champ. Long de 22 km, il
serpente à l’est du territoire de la commune, passe sous la nationale et la voie ferrée et se jette
dans l’Yonne à 1 km environ à l’est du Vieux Pêchoir.
Le chemin que vous allez suivre, sur la rive droite du
Ravillon, qui monte progressivement, était l’ancienne
route qui conduisait à Neuilly.

Le haut mur qui longe la rue sur la gauche délimite la cour de l’ancien château et le décrochement correspond à l’emplacement de la grande grille en fer forgé qui lui servait d’entrée.

6. LE COLOMBIER
9. SUR LE PLATEAU
Nous avons quitté la vallée verdoyante. Nous sommes à 121 m d’altitude, sur le plateau,
et la vue s’étend à 360°. Dans notre dos, au sud, Neuilly. A l’horizon, tout à l’entour, les lignes
de collines avec les villages à leur pied, et au nord le massif de la forêt d’Othe. Plus près, du
sud-ouest à l’ouest dominent trois monticules, le plus éloigné et le moins haut, nommé « Petit
Mont », le moyen, portant un bois au sommet, « Gros Mont » et le plus grand « Montholon ».
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La rue du Moulin orientée est-ouest sépare la cour (au nord) de la ferme du château (au
sud), nommée à tort sur certaines cartes « le Manoir ». L’appareillage de Pierres et de briques
(identique à celui de la Vinée) est typique de la fin du XVIIème siècle.
Le pigeonnier, ou colombier, avait un rôle à la fois utile (élevage pour la nourriture) et de
représentation: le nombre de « niches » à l’intérieur était proportionnel à l’étendue des terres
du Seigneur et donc la taille du colombier montrait sa puissance.
Le château, jusqu’en 1690, était en L et orienté au sud. Lorsque le Marquis de Champlay, le
fit reconstruire, il était en U, orienté à l’est, comme à Versailles.
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En sortant de l’école1, tourner à droite en direction de la mairie (panneau indicatif sur la grille), puis prendre
le premier chemin à gauche qui descend.

B Emprunter le premier chemin à droite. Continuer

tout droit jusqu’à la route en ignorant les chemins
à droite et à gauche. (En passant, arrêtez-vous un
instant devant la fontaine St Léger2).

B
B

C

C
L

F H

E

C Traverser la route (attention la route est passagère),

G

tourner à droite vers le village jusqu’à la boulangerie.

D S’avancer à gauche rue des Grenouilles3, jusqu’à la

D

D

H

E

I

rue du Milieu4 que l’on emprunte pour rejoindre la
rue du Moulin. La suivre à gauche et continuer
jusqu’au carrefour après le deuxième pont (face au

moulin).

K

G

LES SEIGNEURS DE CHAMPLAY
Louis Jules Bolé, fils d’Alexandre Simon, né en 1650
à Paris, mort en 1719 à Bourbon-l’Archambault. Ce personnage peu connu des historiens n’était pas un homme
de cour, mais il eut pourtant un rôle important auprès de
Louis XIV, comme émissaire secret, conseiller et surtout
lors des guerres menées par le souverain, pour la préparation des combats: envoyé discrètement en reconnaissance
sur le terrain, son sens de l’observation et sa grande mémoire visuelle lui permettaient de jouer en quelque sorte
le rôle de cartographe militaire et de rapporter au roi et à
ses généraux tous les éléments nécessaires.
Pierre Béranger, comte de Guast, acquit le château en
1730 et mourut en 1751, c’est lui qui fit construire la chapelle nord de l’église.
Ensuite le domaine a appartenu à de riches bourgeois,
en particulier Fouacier, receveur de la Ferme. Ses héritiers
se disputèrent et les terres et les bâtiments furent vendus
séparément, en particulier pour les matériaux, à partir de
1820.

E Après celui-ci, bifurquer à droite et suivre ce chemin

sur environ 2km500 jusqu’à la route D181 en laissant tous les chemins à gauche et à droite. La suivre
à droite jusqu’au calvaire (panneau « stop »).

F Traverser la route D31 (attention, la route est passa-

7. LE MOULIN ET L’ÉTANG

gère) pour rejoindre le sentier en face. Le monter
tout droit jusqu’à un large chemin (point culminant)

Tourner à droite et poursuivre tout droit sur environ
1200m jusqu’à la route D31 en ignorant tous les
chemins de droite et de gauche.

J

F

G Emprunter celui qui longe la route jusqu’au second

chemin à gauche qui remonte. Le suivre jusqu’au
premier chemin à droite. Continuer celui-ci jusqu’au
premier sentier menant au château d’eau. (butte de
terre à côté de deux pylônes électriques).
Passer devant.

H Tourner deux fois à droite et de suite à gauche. Continuer tout droit jusqu’à l’église.

Départ : école
Distance : 9 km
Durée : 3 heures
Balisage : rose

La Rue du Moulin se trouve sur une digue, qui fermait le
grand étang qui s’étendait vers le sud, le long du Ravillon,
en direction de Neuilly, sur environ 1,5 kilomètres. Il servait de réserve à poisson. On le vidait de temps en temps et
le fond limoneux, divisé en parcelles, était alors utilisé un
temps pour la culture.
Le moulin est une ancienne
possession de l’abbaye de Dilo.
Utilisant le Ravillon, autrefois plus torrentueux qu’aujourd’hui, il servait à moudre
le grain. Au XVIIème siècle, il
faisait partie, avec l’étang, des
domaines du château.

Tourner à gauche pour retrouver l’école.
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