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CHÂTILLON SUR SAÔNE- HENNEZEL - THUILLIERES SAMEDI 17AOÛT 2019
Châtillon sur Saône : bâtie sur un promontoire rocheux dominant le confluent
de la Saône et de l'Apance, c'est une cité fortifiée du Barrois et siège de
prévôté qui a gardé de son riche passé de nombreux témoins.
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Monsieur Jean François MICHEL a séduit les 45 adhérents par sa connaissance historique
des lieux et son travail pour la restauration de la cité. Visite de l'église Saint Sulpice qui
était rattachée à la collégiale de la Mothe en 1272, le grenier à sel, l'hôtel de Sandrecourt
l'ancien Hôpital, l'Hôtel de Ligneville et la maison du cordonnier transformée en musée qui
retrace la vie du village du XVIème au XIXème sur 600 m2.

Châtillon sur Saône peint par Jean Baptiste Ferdinand MONCHABLON né le 6 septembre
1854 et décédé le 2 octobre 1904 dans ce village. Artiste reconnu et très apprécié aux Etats
Unis. Il peignait les paysages de sa région. Dans l'église un Christ en ivoire du
XVIIIème offert par Stanislas Leszczynski à Madame de Lambertye.
Restaurant : "Les Lauriers Roses" à Bourbonne les Bains, une table appréciée.
Hennezel -Clairey : Musée de la Résidence. Au cœur de la Vôge dans la forêt de Darney et la
vallée de l’Ourche, ce musée retrace l'histoire des verriers venus à l'invitation des ducs de
Lorraine pour sécuriser la frontière. Dans cette forêt la vie des bûcherons, des charbonniers
et des sabotiers était très active, sans oublier les nombreux moulins et forges qui vivaient
dans cette vallée. Ce musée rappelle le destin et le martyre de l'abbé Mathis et de nombreux
maquisards qui ont lutté et sont morts en 1944.

François Théodore LEGRAS né à Hennezel en 1839 décédé à Paris 2 août 1916 était fils de
bûcheron. Après son apprentissage, à 24 ans il se rend en région parisienne. Il devient patron
de la Grande Verrerie de France avec 1 400 ouvriers et 150 décorateurs. Il se spécialise dans
les verres colorés décors floraux émaillés et polychromes.

La forêt de Darney est l'une des plus belles de France soit 15 000 hectares de hêtres et de
grands chênes d'une qualité exceptionnelle.
Le 30 juin 1918, la déclaration de l'indépendance de l'Etat Tchécoslovaque fut proclamée à
Darney par Raymond Poincaré et Andej Babis. Celui-ci est venu à Bataville pour le compte de
l'industriel Tchèque Tomas Bata fondateur des Ets Bata en 1932.
Château de Thuillières.
Château médiéval construit par Simon de Thuillières en 1328. Acheté par le Marquis Marc de
Beauvau Craon au XVIIIème, couvert de dettes la propriété est saisie. L'architecte Germain
Boffrand rachète la ruine en 1722 pour 10 000 livres souhaitant avoir une résidence en
Lorraine, avec les matériaux il reconstruit ce nouveau château entre 1722 et 1725. Après
divers propriétaires Matthieu Cognet le rachète en 1985.

Entrée actuelle du château

Façade sur jardin

Tombe d'Eve Lavallière célèbre actrice du théâtre des Variétés de Paris de la Belle Epoque
qui termina sa vie au château de 1920 à 1929.
Dans une ancienne tour du XIVème le pigeonnier du château du XVIIIème qui a conservé ses
700 boulins et son échelle tournante.
Journée très agréable dans une nature encore préservée.
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