SUR

SAONE

Présentation historique :
Située « sur marche » et en « pays de frontière »
(Comté, Bourgogne, Royaume de France), la place
et ville de Châtillon a reçu l’essentiel de son système défensif au XIV° siècle, quand la localité fut
érigée en chef lieu de Prévôté (de cette époque
date la Grosse Tour).Châtillon fait alors partie du
Bassigny Barrois Mouvant.C’est en 1431, que
Châtillon, comme tout le Barrois, est intégré à la
Lorraine.Entre le XV° et XVI° siècle, la bourgade
subit de nombreux sièges, notamment celui de
1484, qui vit la destruction totale de la bourgade
par Claude d’Arberg, sire de Valengin et ses mercenaires Suisses.Le XVI° siècle est une période
de paix où Châtillon se reconstruit grâce aux
avantages accordés par la chambre des Comtes
de Bar et par les Ducs de Lorraine. La villette
compte alors plus de mille habitants et une garnison de 500 hommes.

Le déclenchement de la guerre de Trente Ans va
sonner pour elle, le début des années de cauchemars, d’atrocité et d’abandon.Ainsi, le 4 juin
1635, en quelques heures la ville est prise par les
troupes françaises. Les soldats Français s’en
donnent à cœur joie dans les rues et les ruelles,
saccagent masures et riches hôtels particuliers.Les soldats survivants et le Prévôt Pierre Vernisson, alors âgé de 95 ans sont emmenés vers
la vallée de l’Apance et pendus sans délai. Le
reste de la population est dispersé dans les bois
et villages voisins.
En 1662, c’est-à-dire presque trente ans plus tard
par le Traité de Vincennes, la Lorraine est rendue
à son Duc.Il fallut plus d’un siècle pour que la
bourgade se repeuple et referme lentement ses
cicatrices. Elle allait alors se cantonner à une vie
rurale médiocre au milieu des vestiges du passé.

Protégé par le classement ou l’inscription au titre des Monuments Historiques de huit bâtisses en 1983, la cité Renaissance se restaure petit à petit.
Des maisons réhabilitées s’ouvrent aux visiteurs, des animations ponctuent la saison estivale depuis 16 ans.
La fête Renaissance est le point d’orgue de la saison. Aujourd’hui, la paysannerie va à nouveau côtoyer les élé-

gantes, les amusements vont succéder aux angoisses. De nombreux petits spectacles s’offriront
aux promeneurs dans les rues mais aussi dans les
Maisons Musée du berger et du cordonnier.
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Trop peu connu, le vieux Châtillon recèle de trésors : Histoire,
Patrimoine matériel et immatériel..

Je tiens ici à remercier l’ensemble des participants
et plus particulièrement les bénévoles qui dans
l’ombre oeuvrent aujourd’hui mais aussi tout au
long de l’année pour vous proposer des visites et
animations de qualité. Grâce à eux, notre petite région retrouve ses racines. « Mesdames et Messieurs, , soyez les bienvenus ! »La Présidente de l’association du Musée : N. Bonneret

Découvrez l’histoire et le patrimoine de

Châtillon en visitant les
Maisons Musée du berger et du Cordonnier

———————
Possibilité de visites guidées du
village et du Musée
(groupes, scolaires…)
Renseignements :
ASSOCIATION DU MUSEE DE CHATILLON

88410 Châtillon-sur-Saône
Tél. : 07 81 88 93 08
www.chatillon-sur-saone.com
Mail : museechatillon.vosges@gmail.com
F : Maisons Musée de Châtillon-sur-Saône
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Grosse Tour 14°s

PROGRAMME

Maisons Musée du Berger et du cordonnier

jardin

Entrée
Taverne

Dès midi :
Bonnes victuailles et

Animations ponctuelles
Horaires

Intitulé

Lieu

13h 30

Farces et fabliaux

Près taverne

13h45

musique

Devant Grenier
à sel

Exposé : la population de Châtillon à la renaissance

Grosse tour

14h20

Escarmouches en la cité

14h30

La prise du 4 juin 1635

Place des
armes
Place des
armes

14 h

bonnes chairs
A partir de 13 h 30,
vieux village et dans
la Maison Musée du
Berger et du cordon-

Dictée du certificat d’études

Étage musée

nier, découvrez des

15 h

Danses (rinacismento alpino)

Dvt cordonnier

gestes, savoir-faire

15h15

Barbe Rousse

Place des
armes

d’autrefois, combats, jeux anciens et ate-

15h40

Escarmouches en la cité

Place des
armes

liers divers...

Danses (les quessots)

Dvt berger

16h20

Battage de blé

Dvt berger

16h30

La peste

16h40
17h

Etage

WC

Entrée

Place des armes

musée

Le mot et la chose : rinascimento Dvt cordonnier
alpino
Place des
Barbe Rousse
armes

17h15

Héraldique

Grosse tour

17 h30

La renaissance des cendres

Cordonnier

17h45

Escarmouches en la cité

Place des
armes

18 h

Chants à la renaissance

Grosse Tour

Musique et danses

Devant berger

18h15

Grenier à Sel

dans les rues du

14h45

16h

jeux

Participent à la réussite de cette journée :
les compagnies "Lames d’en Temps",
AVEC LE SOUTIEN
DU CREDIT AGRICOLE, DE LA COMMUNE DE CHATILLON S/S ET DE LA
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

Rinascimento Alpina /Paul’O et Paul’Ine
Les danseurs et musiciens des Quessots
et les bénévoles.

