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Choisi par Max Ernst et ses amis Prévert et Man Ray, Seillans, aux bories abritant les bergers, au Mont Malay parfumé de
genêts, vous offre le charme attachant d'un des Plus Beaux Villages de France, veillé par Notre-Dame de l'Ormeau.

Prenez le temps de flâner dans "Un des Plus Beaux Villages de France", afin de découvrir son patrimoine architectural et
artistique. Ce villagemédiéval conserve un décor harmonieux de vieilles pierres et de bâtiments historiques: église duXIème,
porte sarrazine du XIIème, vestiges du château, les nombreuses fontaines et lavoirs, sans oublier le Génie de la Bastille,
sculpture de Max Ernst.
Enparcourant ses ruelles ombragées, au détour des placettes et fontaines, des galeries et ateliers d'artistes vous accueilleront
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volontiers!

> POINT DE DÉPART
Bureaux d'information touristique de Seillans
Parking gratuit dans le village de Seillans - Parking de la République ou bas du Village

> ITINÉRAIRE
A - Bureau touristique - Maison Waldberg
Les collections Ernst, Tanning et Appenzeller se trouvent ici. Le peintre surréalisteMax Ernst à vécu à Seillans les 12 dernières
années de sa vie, avec son épouse Dorothea Tanning.

B - La Place du Thouron
Elle prit son allure actuelle au 19ème siècle avec la construction de la fontaine. S'y trouvaient autrefois, un moulin et des
boutiques.

C/D - Place de la République
C’est sur la place de la République, qu’affectionnait tant Max Ernst, que vous pourrez admirer son fameux bronze « Le génie
de la Bastille ».

E - La route de la Parfumerie
L'industrie de la parfumerie dans le Var fut créée par la Vicomtesse Savigny de Moncorps en 1881. En 1891, de son usine de
Seillans commencèrent à sortir parfums, essences et crèmes parfumées qui connurent un vif succès. Lors de la Première
Guerre mondiale, la Vicomtesse transforma la parfumerie en hôpital de campagne. En 1919, Eugène Feigel racheta l'usine et
relança l'activité.

F - La Dolce Vita
Maison où Max Ernst et Dorothea Tanning vécurent un an avant de bâtir le Mas Saint-Roch.

G - La Fontaine Font d'Amont
Plus ancienne partie du village. Sur la fontaine, le blason. Le croissant vient des Croisades et la couronne signifie que Seillans
était un village fortifié.

H - La Porte Sarrazine
Elle doit son nomà son type de fermeture et fût bâtie au 12ème siècle. Le quartiermédiéval qui servait de défense au château
s'écroula dans les années 50, laissant apparaître les Deux Rochers.

I - Le Château
Donjon carré construit au 11ème siècle, mais le site était habité dès la Protohistoire.

J - La Maison Saint-Esprit
Le Conseil des Seigneurs gérait la vie du village et rendait justice ici.

K - La Mairie
Au 12ème siècle, c'était le bastion de garde et la prison.

L - L'église Saint-Léger
Erigée au 12ème siècle, elle n'est devenue le réel centre religieux du village qu'au 17ème siècle.

M - La Placette Font Jordany
Elle tient son nom d'une famille de Seillans, dont deux des fils sont devenus Chevaliers de l'Ordre de Malte.

N - La Rue de la Boucherie
La confrérie des bouchers était puissante, être boucher, impliquait de maintenir la viande au même prix pendant un an.

O - La Rue du Mitan-Four
Ici se trouvait un des fours banaux du village et l'école des garçons.

Contact : Téléphone : 04 94 76 01 02 Email : contact@paysdefayence.com Site web : https://www.paysdefayence.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
Bons Plans : - Visite commentée de Seillans tous les jeudis à 10h30 - Visite commentée de la chapelle Notre Dame de
l'Ormeau à Seillans tous les jeudis à 16h30 Infos et réservations : 04 94 76 01 02 5€/ adulte - gratuit pour les moins de 18
ans.
Bons plans : - Visite commentée de Seillans tous les jeudis à 10h30 - Visite commentée de la chapelle Notre Dame de
l'Ormeau à Seillans tous les jeudis à 16h30 Infos et réservations : 04 94 76 01 02 5€/ adulte - gratuit pour les moins de 18
ans.
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Place du Thouron83440 SEILLANS
1

Art &Musées, Autres

Maison Waldberg Donations Max Ernst -
Dorothea Tanning et Stan Appenzeller
Collection dune centaine de lithographies de Max Ernst, l'un des plus grands représentants des
mouvements "Dada" et surréalistes mondialement connu et Dorothea Tanning son épouse, artiste de
la même veine. A voir aussi les peintures de Stan Appenzeller.
Le créateur de l’étrange oiseau Loplop avait trouvé sa « planète » à Seillans. Avec près de 100
lithographies estampes aquatintes et gravures de Max Ernst et de Dorothea Tanning, ce lieu retrace
le séjour du couple à Seillans, de 1964 à 1976. Connu comme l’un des plus grands représentants du
mouvement surréaliste, Max Ernst a fini sa vie et sonœuvre dans la tranquillité de ce joli village perché.
C’est sur la place de la République, qu’affectionnait tant Max Ernst, que vous pourrez admirer son
fameux bronze « Le génie de la Bastille ».

A NOTER:
Une partie de l’œuvre de Stan Appenzeller (1901-1980), ami de Jean Giono et Lucien Jacques, peintre
au parcours historique et artistique atypique, est exposée en permanence à la Maison Waldberg.

VISITES:
• Visite libre, documentation disponible en français, anglais, allemand
• Visite guidée (français, anglais) sur réservation au 04 94 76 01 02

OTIPFOTIPF

Contact : Téléphone : 04 94 76 01 02 Email : contact@paysdefayence.com Site web :
https://www.paysdefayence.com
Périoded'ouverture :Du24/11/2021 au 30/04/2022Ouverture le jeudi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h15. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques et 25
décembre. De 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h15 Ouverture du mardi au samedi pendant
les vacances scolaires toutes zones de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h15. Du 01/05
au 30/09/2022Ouverture tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h45. Fermetures
exceptionnelles les Jeudi de l'Ascension, Lundi dePentecôte, 1ermai et 8mai. De 9h30
à 13h00 et de 14h30 à 17h45.

Saint-Roc83440 SEILLANS
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Divers

La Place du Thouron
Prit son allure actuelle au 19èmesiècle avec la constructionde la fontaine. S'y trouvaient
autrefois, un moulin et des boutiques.

Place du Thouron
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Chemin de Saint-Roch83440 SEILLANS
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Art &Musées

Place de la République
C’est sur la place de la République, qu’affectionnait tant Max Ernst, que vous pourrez
admirer son fameux bronze « Le génie de la Bastille ».

Place République_JPV

Chemin de Saint-Roch83440 SEILLANS
4

Histoires et Légendes

Un peu d'histoire
500 ans avant J.C, une tribu Celto-Ligure, les Sallyens, s'établit sur ce qui allait devenir, le territoire de notre village.
Peuple de chasseurs, ils vivaient sur les hauteurs pour écarter tout danger. Leurs descendants échangeaient avec
les grecs Massaliotes basés vers Fréjus. Avec l'arrivée des Romains, sont édifiées de belles "villae". Seillans est relié
à Fréjus par une voie romaine.
Au 4ème et 5ème siècle, on trouve la trace de la première église de Seillans, Saint-Julien d'Ouves, quartier de la
Bégude.
Par voie de donations et d'héritages, lesmoines de l'Abbaye Saint-Victor deMarseille, seront les premiers Seigneurs
de Seillans. Autour du 8ème siècle, ils édifient une seconde église: l'Eglise Sainte-Marie. En 1161, elle est reconstruite
en pierre et au milieu du 17ème siècle, prendra le nom de: Notre Dame de l'Ormeau.
Au 10ème siècle, l'arrivée des Sarrazins, signe le déclin des moines de l'Abbaye Saint Victor de Marseille. A force de
rapines, les Sarrazins déstabilisent les moines.
Ces derniers se rassemblent à Marseille pour défendre leur Abbaye-mère. Ils confient les rênes de leurs domaines
à des Seigneurs locaux ou laïques.
Au 11ème siècle, les laïques s'autoproclament Seigneurs et édifient le Donjon à Tour Carrée puis le Château (12ème
au 18ème siècles), la Porte Sarrazine et l'Eglise Saint-Léger (12ème siècle). Cet ensemble forme la première enceinte
de Seillans.
La seconde enceinte est terminée au XIVème siècle par une poterne située rue de la Boucherie.
Seillans a été bâti « en escargot », ici pas de hauts murs pour défendre la cité, mais de petites ruelles empêchant
les cavaliers d’accéder au Château…
La période la plus troublée fut la Révolution, puisque le village a connu jusqu’à 40 Co-Consuls en même temps !
Le 19ème siècle est l’ère du renouveau, avec l’avènement de la Parfumerie à Seillans dont l’instigatrice fut: Jeanne
de Villers La Faye, Marquise de Rostaing, Vicomtesse de Savigny de Moncorps. Après avoir traversé la guerre de
1870, une épidémie de choléra et le phylloxéra, Seillans est totalement dévasté. La Vicomtesse aura l’idée de créer
sa parfumerie. Elle fera planter roses, romarins, iris, violettes, jasmin ou fleur d’oranger…
Les Parfumeries du Var voient le jour en 1882 et en 1892 en sort son 1er et unique parfum appelé « parfum de
Seillans », elle fût aussi la 1ère femme à sortir une gamme de produits dérivés tels que crème de jour, poudre de
riz, savon...
Au 20ème siècle, Seillans devient le repaire provençal caché de grands artistes, tel queMax Ernst, Dorothea Tanning,
Man Ray, Patrick Waldberg, Robert Doisneau. ..
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Saint-Roc83440 SEILLANS
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Histoires et Légendes

La route de la Parfumerie
L'industrie de la parfumerie dans leVar fut crééepar la VicomtesseSavignydeMoncorps
en 1881. En 1891, de son usine de Seillans commencèrent à sortir parfums, essences
et crèmesparfumées qui connurent un vif succès. Lors de la PremièreGuerremondiale,
la Vicomtesse transforma la parfumerie enhôpital de campagne. En 1919, Eugène Feigel
racheta l'usine et relança l'activité.
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Rue Fontaine d'Amont83440 SEILLANS
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Histoires et Légendes

La Dolce Vita
Maison où Max Ernst et Dorothea Tanning vécurent un an avant de bâtir le Mas
Saint-Roch.

Dolce Vita

Route de la Parfumerie83440 SEILLANS
7

Monuments et Architecture

La Fontaine Font d'Amont
Plus ancienne partie du village. Sur la fontaine, le blason. Le croissant vient des
Croisades et la couronne signifie que Seillans était un village fortifié.

Font d'amont
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Rue du Valat83440 SEILLANS
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Monuments et Architecture

La Porte Sarrazine
Elle doit son nom à son type de fermeture et fût bâtie au 12ème siècle. Le quartier
médiéval qui servait de défense au château s'écroula dans les années 50, laissant
apparaître les Deux Rochers.

Porte Sarrazine_JPV

Rue de Clastre83440 SEILLANS
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Château, Eglise & Abbaye

Le Château
Donjon carré construit au 11ème siècle, mais site habité dès la Protohistoire.

Château Seillans
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Rue de Clastre83440 SEILLANS
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Lieux historiques

La Maison Saint-Esprit
Le Conseil des Seigneurs gérait la vie du village et rendait justice ici.

Saint Esprit

Rue de l'Église83440 SEILLANS
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Lieux historiques

La Mairie
Au 12ème siècle, c'était le bastion de garde et la prison.

Porche Mairie
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Rue de l'Église83440 SEILLANS
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Château, Eglise & Abbaye

L'église Saint-Léger
Erigée au 12ème siècle, elle n'est devenue le réel centre religieux du village qu'au 17ème
siècle.

EgliseSeillans

Rue du Presbytère83440 SEILLANS
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Divers

La Placette Font Jordany
Tient son nom d'une famille de Seillans, dont deux des fils sont devenus Chevaliers de
l'Ordre de Malte.

Placette Font Jordany
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Rue de la Boucherie83440 SEILLANS
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Histoires et Légendes

La Rue de la Boucherie
Etre boucher, impliquait de maintenir la viande au même prix pendant un an.

Rue Boucherie

Rue de l'Hospice83440 SEILLANS
15

Lieux historiques

La Rue du Mitan-Four
Ici se trouvait un des fours banaux du village et l'école des garçons.

Rue Mitan Four
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