Santigny
A

u 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.

Depuis de nombreux siècles, l’usage des forêts est primordial pour la population, le bois est nécessaire
pour le chauffage, la construction, la fabrication d’outils de travail. Les habitants de Santigny jouissaient
depuis un temps immémorial de l’usage des Bois des Granges bien plus vastes que leur propre territoire.
En 1582, l’abbé de Moutiers Philippe de Lenoncourt, prétendit être le seul possesseur et usager de la
majeure partie de ces bois.
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Les habitants s’opposèrent à cette situation et une transaction s’imposa pour éviter un procès. Vingt cinq
habitants de Santigny donnaient pouvoir le 7 novembre 1582 à l’un deux, Gilles Jacob pour transiger avec
l’abbé. Ce qui fut fait, l’abbé conservera la propriété totale des Bois des Granges, à condition que l’usage
de la moitié demeure aux habitants.
Cet accord fut respecté de part et d’autre, jusqu’en 1729, il est à l’origine lointaine de l’actuel syndicat
forestier des ‘’ 17 communes ‘’.

DECOUVREZ LE VILLAGE ET SES LIEUX HISTORIQUES
Santigny a conservé son château du XVIème siècle (château de Galle).
C’est en 1606 que fut construite la première croix. D’autres suivirent,
10 croix dont 6 ceinturaient le village. Ces monuments religieux sont en
général postérieurs à la Révolution. Beaucoup furent détruites en période
révolutionnaire et réédifiées sur les emplacements antérieurs. Les croix de
Touche-boeuf, du Pâquis, de la Maladière, de l’Ente, des Villats…
Au centre du village, on découvre le lavoir et l’abreuvoir construits en
1782. Ils sont alimentés par une excellente source.
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