Une visite en Tonnerois
Samedi 9 Juillet 2016

Château de Nuits sur Armançon.
Le château a été construit au 16ème siècle en 1560, en pleine période de
guerres de religion sous le règne d’Henri III, à la limite de la Bourgogne et de la
Champagne.
Il est donc un bel exemple d’une architecture civile adaptée aux nécessités de la
défense.
Cet aspect est encore présent de nos jours puisqu’il reste de nombreuses
meurtrières.
De plus, des traces de tirs d’artillerie sont visibles sur les façades.
Nous étions environ 70 à découvrir ce château qui est maintenant un superbe
bijou du XVIIème, d’un style Renaissance raffiné et élégant, qui fut édifié par
François et Colombe CHENU. Sa façade ouest est composée de pilastres cannelés, de
lucarnes avec têtes de lions sculptées dans la pierre.
Nous avons admiré un travail méticuleux de restauration fait par les
propriétaires actuels, telles que la salle à manger, la salle de billard… et de
nombreuses autres pièces.

Château de Maulnes
Ce château ne connait pas d'équivalent en France, sinon dans le monde. Il présente
plusieurs particularités qui le rendent unique.
Ainsi, construit d'une seule traite entre 1566 et 1573 sur un plan pentagonal, il a été
très peu occupé. Il est bâti autour d'un escalier central et d'un puits alimenté par
trois sources.
C’est une énigme de la Renaissance
Inoccupé au XXe siècle, dans un état de dégradation avancé, il est acquis par le
Conseil Général de l'Yonne en 1997. Depuis, il a fait l'objet d'études historique et
archéologique,
En pleine restauration, nous avons pu admirer ses plafonds refaits à l’identique des
originaux du XVIème, et les chambres des hôtes de ce temps passé.

Nous sommes allés ensuite à Tonnerre où nous avons été reçus par

Monsieur Luyt dans les jardins du musée du Chevalier d’Eon.

Après un agréable pic-nic sous la tente, Mr Luyt nous a fait visiter ce musée
du XVIII, où l’on peut voir des portraits, écrits, costumes…., sur les lieux même où
vécu son illustre ancêtre, célèbre diplomate et « ministre secret » de Louis XV.

Hôtel Dieu de Tonnerre
Le Président des Amis nous fait découvrir cet édifice fondé en 1293 par Marguerite
de Bourgogne.
L'Hôtel-Dieu de Tonnerre est un ancien établissement hospitalier, aujourd'hui musée.
Il est le plus long hôpital médiéval d'Europe et l'un des plus anciens.
La grande salle des malades est une superbe nef, terminée par une église à trois
chapelles de style gothique.

Nous continuons notre promenade dans Tonnerre pour découvrir :

La Fosse Dionne,
Mr Marc Blondel (adhérent Vmf21) nous fait découvrir la mystérieuse Fosse Dionne,
autour de laquelle s’est édifiée la ville.
Dès l’Antiquité, ce fut un lieu de rassemblement des hommes autour de ce bassin,
de son lavoir et de ses appentis, considéré comme « source sacrée » aux multiples
mystères…
Puis nous allons visiter l’Eglise Saint Pierre, édifiée entre les XIIème et XVIème
siècles, qui domine la ville, et dont elle est un élément incontournable du patrimoine.
En ce moment elle bénéficie d’un vaste programme de rénovation.

Mr et Mme Marc Blondel ont eu la gentillesse de nous recevoir pour une
collation, à la fin de cette journée très remplie et sportive !

