
Après la révolution russe de 1917, Nicolas, noble russe que l'on disait "Prince" habitat longtemps
dans cette maison.
 
Au début du XVII siècle, Saint-Vit a été détruit par les "Suédois", cette maison semble être la seule à
avoir été sauvegardé. Elle est donc considérée comme la plus ancienne de la cité. 
On y remarque :
- une tour à 5 côtés
-  plusieurs figurines y sont visibles en haut sur la façade
-  côté rue une curieuse figure et une sorte de miche ronde
-  d'autres pains sculptés apparaissent sur une autre face ce qui laisse supposer que l'on se trouve
en présence d'une ancienne maison de boulanger. 

Animation curiosités
 Circuit n°1 Bis : 

La maison Prince 
EN FACE DE LA MÉDIATHÈQUE 

La maison du Prince... pourquoi ce nom ? 1.

Réponse dans le texte : Nicolas, noble russe que l'on disait "Prince" habitat longtemps dans cette maison
Réponses 

1.

Photo Maurice Myin 



Animation curiosités
 Circuit n°1 Bis : 

 La maison du Maître de poste 
11 RUE CHARLES DE GAULLE 25410 SAINT-VIT 

Qui y habitait ? (Pour le savoir il faut regarder le premier étage de la maison)1.

2. Quelle était la fonction de cette personne ? 

Il était quelqu'un de très important dans le village car, chargé de veiller à la bonne organisation,
l'administration des relais de poste. Pour cela, il devait s'occuper des chevaux, du matériel et des
personnes. Il faisait fonction en général de : cabaretier, aubergiste. 
C'était un agriculteur très aisé. Auprès de ce relais, les métiers tels que charron, forgeron, bourrelier,
maréchal ferrant, s'installaient et se développaient. La particularité de ce relai était de recevoir les
diligences comme celle qui, tous les mardis à 4 heures, partait de Paris.

Dans la famille Billon, la fonction de Maitre de Poste s'est instituée dès la fin du XVII siècle, elle est
transmissible aux enfants, ou la veuve, elle peut être vendue. 
Le Maitre de Poste bénéficie de nombreux privilèges : dispense d'impôts, pas d'obligation de
recevoir et nourrir les soldats en campagne et il ne dépend pas des tribunaux ordinaires.
 
Celui qui nous intéresse ici, se nomme Claude François Billon, sa maison sera terminée en 1778. Sa
famille constitue une véritable dynastie de notables (avocat, notaire, maire). Gros propriétaire,
Claude François possède à lui seul  1/10ème des meilleures terre de Saint-Vit, 8 maisons et de
nombreux autres biens. 

Après 1860, cette fonction perd de l'importance, elle disparait en 1873 (arrivée du chemin de fer -
ouverture de la gare en 1856). Cependant, le quartier restera longtemps influencé par l'ancienne
implantation de ce relais de poste. 

3. Quel était le métier de Bourrelier ?
4. Quel était le métier de Charron ?
5. Quel était le métier de maréchal ferrant ? 

 Inscription : Sr C F Billon Maitre de Poste
.La réponse est dans le texte
Bourrelier : fabrique des articles de cuirs (harnachement)
Charron : Ouvrier qui fait des trains (partie portante) de charriots charrettes
Maréchal Ferrant : Artisan dont son métier est de ferrer les chevaux

Réponses 
1.
2.
3.
4.
5.
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Connaissez vous vraiment le blason de Saint-Vit ? 
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"

CONÇU EN 1985 À LA DEMANDE DE GUY PICARD (MAIRE) ET RÉALISÉ PAR L'ASSOCIATION CULTURELLE

.fr Suivez-nous ! 


