 Le Grand-Thon :
- Église Saint-Pierre-aux-Liens ; A l'origine, église mère des Thons. Elle remonte, dans son état actuel, à la fin
du XVe siècle, mais a conservé
le plan basilical primitif d'une
nef aux vastes dimensions,
construite pour une population
nombreuse au temps où elle
servait d'église paroissiale aux
deux villages. Le vocable de
l'église (Saint-Pierre) rappelle
qu'elle fut possédée par l'abbaye de Luxeuil, dont les deux
clés en sautoir sont visibles à
la voûte. L’église abrite plusieurs statues du XVe siècle
(Sainte Catherine d’Alexandrie,
Saint Pierre…).
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Dans le village : des maisons anciennes.
Lavoir-égayoir du Grand-Thon ; Cet édifice fut érigé en
1846 par 3 tailleurs de pierre locaux : François et Clément
Mougin de Lironcourt et Nicolas Poirson du Grand-Thon,
en un lieu-dit "les Roises"
évoquant la culture du chanvre dont le rouissage exigeait la présence d'eau. Il
assurait une quadruple fonction, d'où son aspect monumental : abreuvoir pour le
Le lavoir-égayoir des Thons
bétail, fontaine pour les gens, égayoir pour baigner les
pattes des animaux (chevaux surtout) et lavoir couvert.

- Le Charmont

ferme seigneuriale de Madame de
Saint Ouen, auteur de livres d’histoire de France pour
enfants. Nicolas Sonnini y fit des essais de plantation
de choux-navets de Laponie, autrement dit de rutabagas.

Ferme seigneuriale du Charmont
18ème siècle

Pont romain

Couvent des Cordeliers

Sentier balisé par le Club Vosgien Monthurolais

Sentier des Vignes - Les Thons

 Les Thons : Commune formée par deux Villages, situés sur la rive droite de
la Saône : Grand-Thon et Petit-Thon. Leur nom viendrait d'un radical celtique désignant
une vallée.

 Le Petit-Thon ; ensemble se composant de :
- Couvent des Cordeliers (XVe siècle/XIXe siècle) et son église Notre-Damedes-Neiges.
Le couvent est fondé en 1452 à la demande de
Guillaume de Saint-Loup et de son épouse
Jeanne de Choiseul, avec l'appui du duc Jean II
de Lorraine. Il est construit au Petit-Thon, aux
confins du diocèse de Besançon à l'époque, par
l'ordre des frères mineurs de Dôle qui en
avaient obtenu l'autorisation en 1451 du pape Nicolas V.
- Château des Thons (XVIIe siècle)
Il ne subsiste que la moitié gauche de l'édifice ,
l'autre moitié a été démontée au début
du XXe siècle pour être reconstruite aux ÉtatsUnis, dans le village d'Upper Brookville sur Long Island.

Départ :
Parking de l’église St Pancras au Petit-Thon.
Prendre la route de la mairie, triangle bleu et anneau vert, pour rejoindre les
Grands-Thons. A hauteur de la mairie, prendre la route à gauche, celle qui longe
le cimetière, 250 m plus loin, prendre à droite vers la place et l’église St Pierre.
Aller jusqu’à la fontaine et descendre la rue du Vaux (à 150 m à gauche, possibilité de visiter une superbe fontaine égayoir), 500 m plus loin, après la sortie du village, prendre la route à droite jusqu’au <<Chêne de la vierge>>, continuer sur
800 m jusqu’à un abri et prendre le sentier forestier à gauche sur 50 m; Après le
virage, quitter le
triangle bleu à gauche, suivre l’anneau vert dans la sommière
qui rejoint les vignes du Charmont. Après les vignes, descendre jusqu’à, la ferme
du Charmont, prendre la route goudronnée sur 650 m puis tourner à gauche sur
un chemin de remembrement. Continuer jusqu’au Grand Thon et rejoindre ensuite le Petit-Thon.

Le château possède un grand colombier circulaire
d’époque Renaissance.
Église Saint-Pancrace : Reconstruite à la fin
du XVe siècle, elle fut bénie par Antoine de Neufchatel, abbé de Luxeuil. Jusqu'à la Révolution, Luxeuil
patronnait la cure des Thons et prélevait les deux
tiers des dîmes. La nef, allongée d'une travée
au XIXe siècle, est simple et basse ; le chœur et le clocher semblent antérieurs
au XVe siècle. La sacristie occupe l'ancienne chapelle seigneuriale où fut inhumé le dernier seigneur des Thons, Jean
Baptiste Marc Toussaint de Viray. l’Eglise Paroissiale
possède une riche statuaire en pierre du XVIe siècle : Vierge de pitié, Immaculée Conception…)
Fermes et maisons d'ouvriers (XVIIe siècle au XIXe siècle)
dont l'ancienne cure avec sa tourelle
Une majorité de maisons du village ont conservé leurs
beaux encadrements de portes et fenêtres, et autres éléments de décoration des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. On peut
voir notamment les maisons de la rue de Lorraine (la
"Maison paysanne", le n°351 et le n°411), de la rue des
Cannes (n°99) et de la rue de la Mairie

