Les Balcons de la Saône

Châtillon-sur-Saône :
Châtillon est bâti sur les ruines de l’ancienne ville de ce
nom. Son étymologie (castellum), ses routes et ses antiquités romaines, sa situation topographique, ses fortifications, ses ruines, sa prévôté, ses seigneurs, en un
mot les souvenirs historiques les plus intéressants, atHôtel de Lignéville à Châtillon-sur-Saône
testent l’importance de cette petite ville dans les siècles
passés. Élevé sur un promontoire escarpé, au confluent de l’Apance et de
la Saône, ce village a toujours servi de point stratégique aux différents maîtres qui
l’ont occupé. Ses relations avec trois provinces rivales et souvent ennemies, surtout
son voisinage de Jonvelle, en ont fait un poste d’honneur de plus difficiles, à la défense duquel n’a jamais failli le courage de ses habitants. Les guerres de Louis
XI et de Charles le Téméraire furent pour Châtillon une époque de malheurs et de
désastres. C’est entre 1525 et cette date de 1574, inscrite sur quelques pans de
murailles, que Châtillon s’est relevé de ses ruines. Du reste, les blasons, les sculptures et les bas-reliefs qui ornent les portes et les fenêtres de plusieurs maisons,
sont tous de cette époque. La ville comptait deux cent vingt feux, lorsque la guerre
amena les Français et les terribles Suédois sur nos frontières. Dès l’année 1635,
cette place fut emportée, démantelée et brûlée avec ses faubourgs, et ses habitants passés par les armes, faits prisonniers ou mis en fuite. La peste venant en
aide à la guerre, Châtillon demeura désert pendant toute la durée des hostilités. En
1648, il n’offrait encore qu’un monceau de ruines, habité par huit personnes, lorsque le duc de Lorraine fut supplié, par une requête de ses officiers, de relever cette
ville de son tombeau. Elle se repeupla et se rebâtit insensiblement ; mais ses fortifications demeurèrent couchées sur le sol ; les pont-levis, les créneaux, les fossés
du château fort, ont fait place à une élégante habitation. Cependant on voit encore
partout, dans le vieux Châtillon, des vestiges de remparts, de tours, de bastions, de
portes, de places d’armes, d’hôpital et d’écussons, qui restent là comme les derniers témoins d’une puissance anéantie.
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Les Thons : Commune formée par deux villages.
* Le Petit-Thon ; ensemble se composant de :
- l’église Paroissiale et de sa riche statuaire en pierre du XVIe siècle
Vierge en pitié, Immaculée Conception…)
- l’église du couvent des Cordeliers.
- du couvent des Cordeliers.
Le pigeonnier
- du château (l’aile droite a été déménagée aux Etats-Unis, en 1925)
- du pigeonnier rond, d’époque Renaissance.
* Le Grand-Thon ;
L’église qui abrite plusieurs statues du XVe siècle (Sainte Catherine d’Alexandrie,
Saint Pierre…).
Flabémont : Vestiges de l'abbaye Notre-Dame de l'Assomption de Flabémont, de l'ordre des Prémontrés, fondée en 1132, saccagée par les Suédois pendant la Guerre de Trente Ans et détruite à la Révolution.. Subsistent le portail de la
grande cour et le moulin à huile. Les Etangs des moines sont à proximité.
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Sentier balisé par le Club Vosgien Monthurolais
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Départ :
Au panneau du Club vosgien sur l’allée des Moines à proximité de la place de la République à Monthureux-sur-Saône.
Traverser la place de la République et descendre rue des Halles. Prendre à gauche en direction de
l’église. Contourner l’église par la droite. A 30 m tourner à droite « Chemin des Près du
Breux ».Longer les jardins. Passer sur le « Pont des Prussiens » et prendre la direction du cimetière.
Avant le cimetière, prendre à droite et parcourir 200 m. Descendre à droite en direction du petit « Pont
du Préfonrupt ». Retour sur Monthureux. Prendre La D2, rue de la Libération (direction de
Regnévelle) jusqu’à la maison de retraite. Tourner à droite en direction du lagunage. Suivre tout droit.
Entrer dans le bois, tourner à gauche puis passer sur le pont du Diable. Monter la côte toujours tout
droit, passer devant la borne-frontière, suivre le chemin jusqu’à la route goudronnée. Belle vue sur la
plaine de la Vôge. Prendre la route goudronnée sur 50 m, tourner à gauche sur l’ancienne voie romaine, la suivre tout droit jusqu’au village de Grignoncourt. Entrer dans le village, en passant derrière
l’église, prendre à droite puis à gauche vers une fontaine couverte. Suivre à gauche et rejoindre la
route goudronnée à droite, puis tout droit vers les anciennes carrières de Châtillon-sur-Saône et la
route départementale 417 que vous longerez jusqu’à l’entrée de Châtillon. Au pied de la grande tour,
prendre le sentier qui vous conduira au centre historique de Châtillon. Continuer, traverser la départementale 417, passer devant le panneau du Club vosgien monthurolais, suivre la route tout droit
jusqu’à l’entrée du bois. Monter dans le bois et passer devant la Croix Potot, monter sur le plateau et
suivre le chemin; au carrefour empierré, descendre le chemin de remembrement, passer devant le
chêne de la Vierge et suivre ce chemin jusqu’à l’entrée du grand Thon. Monter la grande côte jusqu’à
la fontaine derrière l’église St Pierre; sur 50 m, suivre à droite puis à gauche, direction les petits
Thons, passer devant le cimetière et descendre jusqu'à l'entrée du village. Traverser tout droit, passer à côté de l'église, descendre sur la D15 jusqu'à la croix, emprunter le chemin de gauche qui passe
derrière le couvent, continuer jusqu'au pont romain, traverser la départementale 460 et suivre tout
droit la route en face jusqu'à St Julien. A l'entrée du village, tourner à droite puis à gauche devant
l'église, suivre la route sur 100 m et prendre la direction de Flabémont et aller jusqu'à l'abbaye. Continuer jusqu'à l'entrée de Tignécourt, traverser le village, aller tout droit, après le virage prendre la 1ère
route; à droite direction Monthureux-sur-Saône.

Monthureux-sur-Saône :
- L'église : Le plateau rocheux sur lequel est construite
l'église, peut être considéré comme une ligne stratégique de défense. Il fut peut être le centre d'un oppidum gaulois, la base d'un
castellum romain, certainement le siège d'un prieuré bénédictin
rattaché au XIIème siècle, à l'abbaye de Luxeuil (Haute-Saône).
Nous savons qu'à la fin du XIème siècle, entre 1090 et 1093, des
moines venus de Luxeuil édifièrent un prieuré bénédictin sur ce
même rocher.
L'église primitive date de cette époque. Situé à l'arrière, un cloître
la reliait aux bâtiments monastiques. Des écrits font même mention d'une tour dans le jardin du cloître.
Le village se construisit alors autour du monastère qui fut à l'origine de son nom : Monasterium, Monasteriolum apud Sagonam,
Monstreuil et enfin Monthureux.
Eglise de
Monthureux-sur-Saône
Au XVIIIème, on ajouta le clocher, en replaçant, à l'entrée, le
beau portail Renaissance de l'ancienne façade. C'est de cette
époque que datent les autels latéraux, les colonnettes sculptées qui formaient le narthex, sous la tribune (espace réservé aux catéchumènes), placées maintenant près
de la mise au tombeau, les stalles et les boiseries du
chœur, ainsi que celles des fonts baptismaux.
"L'édifice, bâti sur le rocher, remonte au XIème siècle,
mais le XVème et surtout le XVIIIème lui donnèrent la
structure et l'allure que nous connaissons : le clocher
coiffé à l'impériale, la nef voûtée en gothique, le chœur
et le transept ornés de boiseries et d'autels baroques.
Le mobilier présente un intérêt considérable, en particulier "le tableautin" de Notre Dame aux douze étoiMise au tombeau à Monthureux-sur-Saône
les provenant du couvent des Tiercelins, et la Mise au
tombeau en bois provenant autrefois de la chapelle du sépulcre de l'église abbatiale
de Flabémont.
- Le pont des Prussiens :
Appelé autrefois « Le Pont du Bois », il était le seul permettant d'accéder à l'unique
fontaine du village qui se trouvait de l'autre côté de la Saône. En 1789, devenu croulant, il fut remplacé par l'actuel pont de pierre en dos d'âne, appelé « Pont des Prussiens » parce qu'en 1870, c'est par là que seraient arrivés les Prussiens,
Une légende raconte qu'il serait hanté. Mais le fantôme ne serait autre qu'un prêtre
réfractaire qui, pourchassé par les révolutionnaires, se serait réfugié dans le lavoir
voisin et caché sous un drap. Croyant voir un spectre, ses poursuivants s'enfuirent,
terrorisés.
Grignoncourt : Eglise des XVème et XVIIème siècles ;
chaire à prêcher en pierre (très rare : 2 dans
les Vosges) et autels baroques. Vierge “de
l’attente, c'est-à-dire « enceinte>>. A l’extérieur du village, une chapelle du XIVème siècle.
Chapelle de Grignoncourt

Eglise de Grignoncourt

