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Le chateau du Colombier 

  

  

Le château du Colombier, sur la route de Villevocance, à la sortie d’Annonay, est le berceau de
la branche cadette de la famille SEGUIN :

  

Camille SEGUIN, qui, avec son frère, Marc, a activement participé à la révolution industrielle
de la France au 19ème siècle (chaudières à vapeur, ponts suspendus, diverses inventions
industrielles....), a installé sa famille sur  le site du Colombier en construisant
un ensemble de bâtiments sur le site d’une occupation beaucoup plus ancienne (un souterrain
creusé dans le rocher et équipé de meurtrières pour archers ainsi qu’une ruine de bâtiment
avec des pierres sculptées permettent d’envisager une occupation datant au moins du 15ème
siècle).

  

Le colombier dispose d’une serre accolée au rocher, de deux orangeries, d’une chapelle avec
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vitraux, d’une remise à calèches flanquée de deux petites tourelles, d’un escalier à double
circulation concentrique pour éviter les rencontres entre les « maîtres » et les « employés ».
 Par ailleurs, les communs témoignent d’une ancienne vie rurale très active :

  

Miellerie, stalles à chevaux, forge, menuiserie, granges, fenils, pressoirs, cuves de
vinification.......

  

Cette propriété porte la trace de l’esprit « ingénieur » de cette famille : l’organisation technique
est très rationnelle :

  

- 3 sources captées,
 - nombreuses citernes de stockage,
 - réseau de caniveaux et de drains,
 - 3 cuisines, dont une « souterraine » avec balcon sur le rocher pour que les cuisiniers puissent
prendre l’air,

 - nombreuses caves (ainsi, il existe une cave dans le rocher au 2ème étage !) .

  

L’esthétique n’est pas absente, bien au contraire :

 2 / 3



Le Château du Colombier

Écrit par Admin

  

- petit pigeonnier avec tuiles vernissées,
 - clocheton sur la chapelle,
 - sellerie avec fenêtres en ogive,
 - nombreux chemins, murs de pierre sèche, escaliers en pierre répartis dans le parc,

- pièces d’eau,
 - grilles anciennes en fer forgé,
 - recoins bâtis en pierre sous certains chemins,
 - fontaines etc......

  

Cette propriété est entourée d’un parc de 15 hectares, clos de murs, qui était entièrement
planté de cèdres vieux de 100 à 200 ans.
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