Ouverte par un portail néo-roman au tympan
sculpté, l’église du Petit-Jailly conserve un retable en
pierre du XIVe s. représentant une mise au tombeau
provenant de Fontenay et un surprenant décor intérieur.

-

-

En face de l’église, la maison de maître XIXe s. au
toit couvert d'ardoises abrita longtemps la sœur chargée du
catéchisme. La maisonnette voisine rehaussée de briques
rouges, accueillait le four à pain. Sur l'angle gauche du
bâtiment d'école, une pierre gravée
rappelle la date
de construction et le maitre d'ouvrage.
Découverte et observation des oiseaux avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or de 10h à 16h.

-

Au milieu des années 1980, lors d'une coupe à blanc à 500 m au nord-ouest à vol d'oiseau de
l'abbaye, 14 puits de mines de fer bouchés furent découverts sur le site des Munières, nom qui dérivent
certainement de Minières. L'exploitation semble dater de l'apogée de l'activité métallurgique des moines,
soit entre 1150 et 1350. D'autres puits ont été laissés en l'état. Des minières ont également été repérées
dans la forêt domaniale de Fontenay, la plus grande atteignant 100 m sur 40 m. Trois sites de mines et
minières plus importants, mais non fouillés, ont été localisés dans la forêt du Grand-Jailly. L'abbaye de
Fontenay recèle sans doute une des plus anciennes usines métallurgiques d’Europe.
Domaine de Choiseau. En 1850, Raymond et Laurent
de Montgolfier achètent la forge de Choiseau. Ils y
implantent une quatrième papeterie qui profite d'une chute
d'eau de 7,40 m pour doubler la production. Dès 1855, 90
personnes s'activent à Choiseau. En 1860, l'usine produit
350 tonnes de papier. À son apogée, elle comptera 150
ouvriers, logés sur place
par l'entreprise. Une partie
de la cité ouvrière subsiste.
Dès 1878 la crise industrielle frappe les papeteries. De plus, en 1883, la
papeterie de Choiseau-le-Grand est détruite par un incendie. Dans les
années 1950, Hubert Aynard, nouveau propriétaire de l’abbaye, installe à
Choiseau une pisciculture qui fonctionna jusqu’aux alentours de 1980,
produisant la réputée "truite de Fontenay".

Propriétaires de la papeterie de Fontenay, les de Montgolfier créèrent
une chute d'eau à la Châtenière en 1843, en aval de l'abbaye. Une usine
dotée de deux roues hydrauliques actionnant des cylindres ainsi que le
matériel de blanchiment des chiffons y fut construite. Alimentée régulièrement
en pâte à papier, l'usine de Fontenay dut être agrandie en 1845.

-

-

-

-

-

En 1139, Ébrard, évêque de Norwich, dépensa des
sommes considérables à la construction d'une abbaye. Il fit
également édifier, au sud, sur les hauteurs, une résidence
personnelle, un château dont on ne sait que peu de chose.
Ses ruines dominent toujours le site.
Au nord de l'abbaye, au bord de l’étang Saint-Bernard,
coule la source de la Râcherie. Selon la légende, c'est ici
que Bernard, abbé de Clairvaux, installa les douze religieux
qui fondèrent l’abbaye en 1118. En 1130, l’ermitage devenu
trop petit, les religieux adoptèrent un nouvel emplacement, et construisirent l'abbaye actuelle. La source
réputée miraculeuse fut fréquentée jusqu’au XVIe s. par les malades atteints de la teigne et de la râche,
maladie éruptive de la tête, d’où le nom donné à la source et à la vallée, la Râcherie.

Au début du XIIe s., l'oncle de saint Bernard, le seigneur Gaudry,
occupait un château féodal. Il subsiste un ensemble de bâtiments avec
une grosse tour carrée remaniée, percée de fenêtres à meneaux avec
linteaux trilobés, qui domine le village au sud. Elle serait la tour romane la
mieux conservée du département. Le château fut ensuite la demeure des
évêques d’Autun qui y séjournèrent régulièrement. Il servit de prison
épiscopale à la fin du XVe s.
Le lavoir de la Fontaine Couverte a été restauré en 2015, les travaux
étant réalisés avec l'Association GREN (Groupe Recherche d'Emplois
Nouveaux) de Sainte-Colombe-sur-Seine, structure d'Insertion par l'Activité
Économique à but non lucratif.

Découverte du patrimoine industriel avec André Beuchot de 09h15 à 16h.

Un colombier rond se dresse au bord du chemin
dégringolant dans le vallon, un grand pigeonnier carré le
domine à 50 m de là.

Aux XVIIIe s. et XIXe s., la vallée a été un haut lieu de la papeterie. Le moulin de Touillon a été
transformé vers 1775 en moulin à papier qui fonctionnera jusqu'en 1795. Il fut reconstruit en 1860 et doté
d’une turbine et d’une machine à vapeur actionnant quatre piles de cylindres.
Parmi les nombreux moulins à grains et à huile qui
tournaient sur le ruisseau de Touillon, certains ne furent pas
transformés en papeterie. C'est le cas du moulin Vert, mais
aussi du moulin de Marmagne qui fut racheté par les
de Montgolfier pour éviter un procès avec le meunier, le
débit d'eau étant très perturbé par les papeteries.
En contrebas de la route, le lavoir de la Fontaine de
l'Orme surprend avec sa rambarde qui borde le toit et ses
bacs de forme étrange. À quelques pas, le ruisseau de
Fontenay plonge en cascade dans un souterrain et ressort 100 m plus loin par deux tunnels. Tout cela
rappelle la présence d'installations industrielles disparues. En 1793, une papeterie fonctionnait sur l'étang
supérieur. En 1846, elle fut rachetée par Marc Seguin et intégra l’empire de la famille de Montgolfier.
Aujourd'hui, la vallée étonne les promeneurs attentifs avec ses
étangs, digues, viviers, aqueducs et constructions diverses de
régulation. Longeant la montagne en rive gauche, oublié sur les cartes
de l’IGN, un canal reliant l'étang de la Roche à celui de Choiseau
(Marmagne) fut aménagé pour le flottage du bois provenant des forêts
de "Bois l'Évêque" qui dominent le village. Créé par les moines, il fut
plusieurs fois réaménagé.
À l’étang de la Roche une curieuse tour se dresse à cheval sur le
ruisseau. Couverte en laves, fortifiée, munie de canonnières, elle voit
ses angles arrondis. À l'intérieur, une trappe dont on ignore la fonction,
laisse entrevoir la rivière. Avant de devenir pigeonnier, on pense
qu'elle fut utilisée comme tour de guet par les religieux de Fontenay
pour protéger leur vivier contre les braconniers. En effet, le site de la
source des Dames au sud, ombragé par des tilleuls centenaires,
a été aménagé par les moines dès leur installation pour favoriser
l'élevage des poissons.

-

La curieuse église Saint-Fiacre de Touillon, maintes
fois remaniée, se pare de peintures murales du XIXe s. Son
clocher entièrement couvert d'ardoises s'élève au-dessus
d'un imposant porche à quatre colonnes ajouté au XIXe s.
Une tour semblable à un pigeonnier rond lui est
curieusement accolée. Elle abrite un escalier.
Sur la place, face à la belle mairie-école de garçons, la fontaine
XIXe s. et la tout aussi curieuse croix ont certainement attiré vos
regards. Cette croix arbore quatre sculptures : une Vierge à l'Enfant,
Marie-Madeleine, saint Jean et un évêque. Plus loin, à côté de la
Poste, les étranges piliers qui bordent l'ancienne école de filles
permettent de la repérer facilement.

En contrebas, on aperçoit le "Petit Château" ou "Prieuré de la
Rente". Des trois petites tours carrées, deux servent de pigeonniers.
Une date gravée au-dessus d'une porte informe que ses origines remonteraient au XVIe s., mais il fut
remanié par la suite. La porterie ne manque pas d'intérêt.

Sur la gauche, l’entreprise Jacquenet-Malin est une
manchisterie (fabrique de manches d'outils) réputée. Fondée au
début du XXe s., elle a d’abord été implantée dans les anciens
locaux de la papeterie de la Fontaine de l’Orme. À cette époque,
les habitants qui disposaient d'une petite coupe de bois, vendaient
les cornouillers à l’entreprise, ce qui leur permettait d'acheter du
gasoil pour se chauffer. En 1940, l’atelier devenant trop exigu,
l'entreprise déménagea sur les hauteurs.

-

Devant le terrain de football de Touillon se dresse la Vierge Blanche ou Notre Dame de la Libération.
Elle provient de l'atelier de sculpture appelé Institut catholique de Vaucouleurs, initié par Martin Pierson.
Elle fut achetée par les habitants de Petit-Jailly et Touillon, suite à leur libération le 8 septembre 1944, les
habitants ayant été épargnés par la guerre.

