
 

 
 
 

 
REGARDS SUR CHATILLON-SUR-SAONE  

 
SAMEDI 6 JUIN 2015 

 
 

09H30 - Accueil des participants au Grenier à sel, rue de l’assaut, à proximité de l’église 
 
09H45 – Présentation du village et de l’action de l’association Saône-Lorraine (1984-2014) 
 
10H – Essai d'identification des maisons renaissance de Châtillon sur Saône d'après les 
dénombrements et éléments d'étude architecturale 
Jean-Luc VOLATIER 
 
10H30 – La société châtillonnaise sous l’Ancien Régime 
Marie-Françoise MICHEL, Association Saône-Lorraine 
 
11H15- VISITE DU QUARTIER DE L’EGLISE ET DU CHATEAU 
 
12H00 : Déjeuner libre 
L’association Saône-Lorraine vous propose un repas à l’Auberge de Châtillon (à côté du Grenier 
à sel, ancien hôtel de Ligniville – XVIe s.) au tarif de 20 €. Les chèques, à l’ordre de l’association 
Saône-Lorraine, sont à adresser à :  

Jean-François MICHEL 
3 avenue De Lattre de Tassigny 
57 000 Metz 

 
 
14H00 – Visite du  reste du village et de ses maisons du XVIe siècle. Conclusion avec la 
visite du musée  
par Jean-François MICHEL, Association Saône-Lorraine 
 
 
16H00 – Visite de l’église des Cordeliers des Thons (XVe-XIXe s. - classée M.H.)  
A 5 km de Châtillon. Les déplacements se feront avec les véhicules des participants. 

 
18H00 – Fin de la journée 
 
 

Dans la limite des places disponibles |Ce programme est susceptible d’être modifié 

 
 



 

 

 

 

 

Bulletin à retourner avant le 1
er

 juin 2015 au 

Conseil Régional de Lorraine – Comité d’Histoire Régionale 

Place Gabriel Hocquard – CS 81004 

57036 METZ CEDEX 01 

Tél : 03 87 31 81 45 – Courriel : chr@lorraine.eu 

 

 

 

Mme, M. : ……………………………………   Prénom : ………………………………………… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

 

CP : …………………………  Ville : ……………………………………………………………… 

 

Association : …………………………………………………………..…………………………… 

 

Tel : ……………………………… Courriel : ……………………………………………………... 

 

Participera à la journée « Regards sur Châtillon-sur-Saône » à Châtillon, le samedi 6 juin 2015 

 

 sera accompagné(e) de____ personne (s) 

 

Participera(ont) aux conférences du matin    □ oui   □ non 

 

Participera(ont) à la visite :  

1. de Châtillon (14h-16h)        □ oui   □ non 

2. des Cordeliers des Thons (16h-18h)    □ oui   □ non 
(Les déplacements sur les différents sites de visites se feront avec les véhicules personnels des participants). 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coupon à détacher et à retourner avant le 1er juin 2015 à 

Association Saône-Lorraine 

Chez Jean-François MICHEL 

3 avenue De Lattre de Tassigny 

57 000 Metz 

  

 

Souhaite réserver _____  repas à l’Auberge de Châtillon au tarif de 20 € chacun soit un paiement de 

_____ € par chèque à l’ordre de l’association Saône-Lorraine. Les réservations ne seront prises en 

compte qu’à réception du chèque par l’association, à l’adresse ci-dessus. 

 
 

mailto:chr@lorraine.eu

