
Au début du XVIIème siècle, bien des misères et des souffrances touchent la population de Moutiers 
et des villages environnants. Claude Charles de Rochechouart de Chandenier, abbé commendataire 

de l’abbaye Saint Jean de Réôme, fonde l’hôpital Saint Sauveur vers 1690. 
Cet hôpital est destiné à soigner les malades de Moutiers  ainsi que ceux des villages dépendant  de la 
mense abbatiale. Tous sont situés sur le territoire de Terre Saint Jean et de nos jours ils appartiennent 
au syndicat forestier des ‘’ 17 communes’’ qui gère une partie de la forêt de Saint Jean.

DECOUVREZ LE VILLAGE ET SES LIEUX HISTORIQUES 

Guillon est riche 
d’un pont à 8 arches  
construit au début 
du XVIe siècle. Il se 
reflète en amont sur 
le large plan d’eau du 
Serein. Les 8 arches 
de hauteur et de 
portée différentes, 
en font un ouvrage 
remarquable par son 
pittoresque, tant 
dans sa silhouette 
harmonieuse que 
dans la palette 
colorée qui le 
compose.

Puis découvrez les hameaux tout en suivant le Serein. Sur le chemin à droite la Montagne 
de Verre et le Montfault. A Courterolles, une croix en pierre et une maison à colombage 
au centre. Suivre le ru qui traverse Perrigny. A Montot, la source saint Martin avec lavoir 
et croix en pierre sur la place ombragée d’un tilleul.  

Sur la commune de Guillon-Terre-Plaine, l’ermitage de Saint Ayeul domine le hameau de Perrigny. Cet 
ancien prieuré, « clos de vignes » a été la propriété de l’abbaye de Moutiers Saint Jean. Cet édifice  fut 
reconstruit au XVIIe siècle lorsqu’un ermite, le Frère Mametz s’y retira vers 1650 jusqu’à son décès en 1705. 
Il fit édifier une chapelle, autour d’une fontaine, objet de pélérinages. Non loin de là, se situe l’imposante 
construction du château de Monthelon.

Au centre du bourg,  l’église de 

calcaire blanche et rouge est 

dédiée à St Rémy. Elle possède 

des fonds baptismaux datant 

du XIIe siècle, et une statue dite 

« La Vierge des Vignerons » en 

bois polychrome du XVIIIe siècle. 

Scannez pour + d’infos
www.monsieur-vincent.fr

Guillon

Vierge des Vignerons - Portail de l’église © G.Beurdeley

Pont aux 8 arches © G.Beurdeley
Conception : DL SYSTEM




