Sentier des Vignes

A l’intérieur de l’église du village, nous pouvons admirer un
Christ en ivoire, classé M.H. en 1947.
Donné à l’église de Châtillon par le roi Stanislas, beau père
de Louis XV, lors de son séjour à Bourbonne-les-Bains.
Circuit
- Ce Christ en ivoire fut offert en cadeau de baptême (1748)
à Charlotte Stanislas de Lambertye par son parrain, le roi
de Pologne, le bon "Roi Stanislas" (1677-1766). Elle légua ce
cadeau à son protecteur l’abbé Garnier, curé à Châtillon.
(Archives de la Mairie)
Le 14 septembre 1844, la municipalité et le curé, l’abbé Senille", le proposent à son Altesse Royale Amélie, reine des Français, avec l’espoir d’obtenir une large subvention pour la réparation de l’église.
La réponse faite par M. le Ministre des Sceaux dit que cet objet précieux et
vénéré des fidèles doit rester à Châtillon, et propose que le gouvernement pourra
venir en aide à la commune pour la réparation de l’Eglise. Ainsi le Christ demeura à l’église de Châtillon.
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- Le vieux village : nous pouvons apercevoir encore 46 caves vigneronnes qui
font l’admiration des visiteurs. Leurs entrées sont protégées par des “les bancs
de garde" ou banc de pierre à dossier
- Les carrières à Châtillon au milieu du XIXème siècle occupaient beaucoup
de main d’œuvre ; il y avait 30 carriers en 1863.
- La Croix Bacchanée : Cette croix est dédié au Dieu de la
vigne Bacchus. Bacchus est le fils de Jupiter et de Sémélé,
fille du roi de Thèbes.
- La Croix de Potot : A été érigée en 1858 par la famille Bonneret, en reconnaissance de la guérison de Scolastique Bonneret, atteinte d’une grave maladie. De cet endroit, par temps
clair on peut apercevoir les Alpes.
- La Vigne à Chatillon : En 1880 il y avait 35 vignerons au
village qui cultivaient 90 ha de vigne.
- Evolution de la vigne : En 1851, Châtillon comptait 53 vignerons pour 726
habitants. En 2005, il ne reste plus que 4 vignerons et 170 habitants.
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Sentier balisé par le Club Vosgien Monthurolais
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Sentier des Vignes - Châtillon-sur-Saône

Départ :
Rue des Vignes à hauteur du panneau du Club vosgien monthurolais.
Suivre la route jusqu’au cimetière, prendre le chemin de droite, continuer sur la
route, en passant devant la croix Bacchanée. Tourner à droite pour entrer dans
la forêt, prendre le chemin de droite au sortir du bois et dans le champ, tourner à
gauche puis toujours tout droit. Au bout du chemin, suivre à droite vers la forêt,
longer les vignes et monter à droite. A la croisée des chemins suivre le chevalet
jaune et rejoindre 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, attestent 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 le voisinage de Jonvelle, 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 ses ruines. Elle se repeupla et se rebâtit insensiblement ; mais ses fortifications demeurèrent couchées sur le sol ; les
ponts-levis, les créneaux,
les fossés du château
fort, ont fait place aux
élégantes habitations.
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.

