
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 

Vignes,  son église et la famille Davout. 
En pleine guerre de cent ans, l’abbaye de Moutiers est attaquée par les 
armagnacs, le capitaine Jehan Davout  repousse les assaillants et reçoit, 
en remerciement le fief de Vignes en 1422. La branche ainée de la  famille 
Davout résidera à Vignes jusqu’en 1954. 

Le tombeau de 
la famille est à 
l’intérieur de l’église, 
un écusson avec 
leurs armes figure 
sur un vitrail. La 
résidence des Davout 
se situe juste en 
dessous de l’église, 
cachée derrière des 
marronniers. 

Vignes  et son hameau Cormarin autrefois appelés vineae (vin) et curtis morini (domaine de Morin) laisse 
supposer une implantation gallo-romaine. Jusque vers 1270 le village relève de la baronnie d’Epoisses, 
et rattachée à l’évêché de Langres, la paroisse de Vignes fut  transmise à l’abbaye de Moutiers par don 
confirmé par un acte du 03 octobre 1147. C’est à partir de cette date que les moines de Moutiers Saint 
Jean  entreprennent la construction de l’église Saint Pierre actuelle, en même temps que le château de 
Thizy et un hôpital à Saint André en Terre Plaine. La paroisse de Vignes est affranchie le 9 avril 1535.

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

Vignes Dans le village, on 
peut remarquer la 
fontaine ronde avec 
sa grenouille et tout 
un ensemble de croix 
qui rappellent pour 
certaines, la grande 
peste.
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