Animation curiosités
Circuit n°2:

Place de la mairie, monument, Église
PLACE DE LA MAIRIE 25410 SAINT-VIT

La mairie et sa place

Au début du siècle, avec la mairie, le monument aux morts, l’église et les écoles,
c’était comme dans beaucoup de villages le centre de la vie de la commune.
Autour de la place il y avait l’école mais aussi, la poste, des commerces comme la
boulangerie, la boucherie, l’épicerie, une auberge, le notaire…
La mairie a été construite de 1832 à 1837 sous le mandat de Charles Félix
Mandonnet Maire de l’époque et, sous la responsabilité de l’architecte Mr Martin.
Son aspect extérieur est pratiquement le même que celui d’aujourd’hui.
Jusqu’en 1950 il y avait dans ce bâtiment :
A l’étage une grande salle de mairie et 2 classes séparées (garçons et filles).
Au rez de chaussée le secrétariat de mairie, le local des pompiers et celui du
matériel communal
1.Quel est le rôle d'une mairie ?
2.Sur le bâtiment communal un repère donne l’altitude du lieu par rapport au
niveau de la mer à vous de le trouver
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3. Où peut-on voir le blason ?

Le monument aux morts

Ce monument honore les morts pour la France. Il a été inauguré le 11 septembre
1921. Il en existe un autre à Antorpe (près de l’école)
4.Pour quelle raison ?
« Il y a également le monument des déportés (près de la gare), et celui des
américains (près du stade). De nombreuses cérémonies patriotiques s’y déroulent,
sans oublier l'appel du 18 juin (commémorant l'appel du général De Gaulle (situé à
coté du parc de la grotte).
Ce monument est composé de façon classique, d’une clôture, d’une colonne, d’une
statue et de plusieurs symboles.
5.Quels sont les matériaux de la colonne et de la statue ?
La clôture délimite un espace sacré au centre duquel est érigée une colonne, en
principe seuls, le maire, les anciens combattants ont le droit d’y pénétrer.
La colonne, ici carrée, porte le nom des morts pour la France. Une croix de guerre y
est gravée. Cette décoration symbolise l’honneur officiel rendu à tous ses morts et,
au pied une palme symbolise,elle, à la fois la victoire et le martyre.
A son sommet, une statue (œuvre de Henri Bouchard) représente , l’image de la
France victorieuse, une Marianne ailée avec une gravure représentant un
hommage de la patrie à ses morts aux combats.
6.Ce monument concerne quelles guerres ?

L'Eglise

Depuis 1905, l’église est la propriété de la commune. C’est le lieu où s’exerce la
religion catholique. Elle reçoit aujourd’hui des manifestations non religieuses,
concerts musicaux en particulier. (Actuellement ouverte au public jusqu'à 16h)
Un peu d’histoire :
Il reste quelques traces de l’église du XIIIe siècle. Elle est complétement reconstruite
à partir de 1740, le clocher définitif le sera en 1819, l’orgue offert par Claude Joseph
Billon sera installé en 1853, les vitraux posés en 1894 ont été remplacés en 2009.
A découvrir :
- Depuis le porche et sur la rampe d’accès du clocher, une sculpture en bois.
7.Que représente cette sculpture en bois ?
On y trouve également des inscriptions concernant la construction du clocher.
- A l’intérieur de l’église, l’ancien retable, le martyre du Saint Patron (les instruments
de torture, une marmite d’eau ou d’huile bouillante d’où le saint serait sorti
indemne, la toge, la palme (symbole du martyre)
8.Comment s’appelle ce personnage ?
9.Les vitraux à vous de trouver le nombre et leur particularité.
10. Sur le cadran de l'horloge de l'Eglise, il y a des chiffres romains. L'un d'eux
a une particularité, laquelle ?
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Réponses
1. La mairie est le centre administratif où on trouve tous les services ouverts au public, le conseil Municipal s'y réunit, le Maire Pascal Routhier y à son bureau
2. Altitude 258 mètres
3. Sur la façade de la mairie
4. Antorpe était une commune autonome jurassienne jusqu'en juin 1974. Puis rattachée à Saint-Vit. Elle avait donc son propre monument.
5. La colonne est en pierre, la statue en bronze
6. Guerres de 1914/1918 e t1939/1945
7. La sculpture en bois représente le pain et le vin : symbole de la vie
8. Saint Vitus (ou Guy) sicilien (l'an 285/312) ses reliques auraient transité par notre ville vers 775 et auraient d'après la légende donné naissance à la source de la
"fontaine du bas". Une trentaine de villes en Europe portent le même nom (différemment orthographié) , toutes ayant un lien avec Saint Vitus
9. Sur les 10 vitraux, 8 sont voilés, évoquant des voiles gonflées par le vent et apportant une couleur opalescente
10. Le IV est écrit IIII, on l'appelle le "quatre des horlogers", une répartition en 3 groupes : de 1h à 4h représentés par des I; de 5h à 8h contenant le chiffre V; de 9h à 12h
contentant le chiffre X.

Connaissez vous vraiment le blason de Saint-Vit ?
CONÇU EN 1985 À LA DEMANDE DE GUY PICARD (MAIRE) ET RÉALISÉ PAR L'ASSOCIATION CULTURELLE

Les symboles :
(Tous ces symboles peuvent avoir plusieurs explications,
ci-dessous, la principale)
Le rouge... est la couleur représentant le martyr (de St
Vitus ou St Guy)
Le soleil... commémore le passage de Louis XIV, le Roi
Soleil, à Saint-Vit. A cette occasion, il délivra le droit de
Foire.
La lionne... rappelle le lion Franche-Comté
La roue... rappelle que de tous les temps, Saint-Vit fut un
lieu de passage

Description héraldique :
"de gueules à la bande d'argent chargée
d'une lionne bondissante de sable
accompagnée d'un soleil d'or mouvant de
l'angle senestre du chef, et en pointe,
d'une roue à six rais aussi d'or"
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Suivez-nous !

