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Nos monuments

L’histoire d’un village peut se revivre à travers les
différents monuments que l’on y trouve. Chaque
monument a également sa propre histoire connue
ou pas des habitants. Cette 3ème édition sera
l’occasion de vous les faire découvrir, redécouvrir
voire approfondir.

DANS CE NUMERO :
 Notre église… du VIIe siècle à aujourd’hui
 Des chapelles à l’ancienne église de 1716
 L’ ancienne église
 L’église aujourd’hui
 Son édification et son financement
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Notre église…
du VIIe siècle à aujourd’hui
Ce bulletin est consacré à l’histoire de notre église, celle que l’on voit au centre du
village. Mais cette église « Saint – Prix » n’est pas la première que notre village ait
connue.

Des chapelles à l’ancienne église de 1716
Sous l’Ancien Régime, Saulxures, avec Cornimont pour
annexe, relève du chapitre de Remiremont. Il est rattaché
au doyenné de Remiremont et au diocèse de Toul jusqu’en
1777, date de la création du diocèse de Saint-Dié.
Saulxures est «érigée en succursale», sans annexe,
après la Révolution, par la première circonscription de
l’an XII (1804) selon le souhait des habitants de voir
ériger cette succursale en cure cantonale.
Le presbytère, incendié le dimanche 5 janvier 1659
et reconstruit rapidement, a été vendu à la
Révolution et fut acheté par la commune.
L’église « Saint-Prix » actuelle n’est pas le
premier lieu de culte de notre village. La
première chapelle a été construite vers la ﬁn
du VIIème siècle, au lieu-dit la Foignotte section
la Poirie, par les migrants venus de Remiremont,
Saint-Amé et Vagney (voir le N° 1 de « Si
Saulxures M’était Conté »). Devenue insuﬃsante,
elle a été remplacée par une autre plus spacieuse.
Celle-ci fut bâtie à la bifurcation des chemins de
Bâmont, à l’endroit où se trouve encore aujourd’hui la
Croix Colas Luquet ou Croix des champs de la Chapelle.
Plusieurs écrits lui donnent le nom « d’église » et
prouvent que son érection serait antérieure à 1345
(Mémoires de Camille Maucotel, Instituteur,
le 15 mars 1880).

L’ ancienne église
L’édiﬁce dont nous retrouvons les
premières images est l’église qui
précède l’actuelle église « Saint-Prix ».
Sa construction date de 1716, la tour
(clocher) a été édiﬁée en 1752. Comme le
montre la photo ci-jointe, son entrée était
orientée vers Thiéfosse.

Certaines caractéristiques
architecturales traduisent
une inspiration de style
roman à l’ancienne église.

Vous mettre une
photo de la Moselotte
en crue dans ce
numéro sur l’église
peut être surprenant
mais une forte crue
est à l’origine d’une
anecdote concernant
notre village.

En l’An 1703 la Moselotte
passait près de l’église de
Saulxures. L’église faillit
être détruite par une forte
inondation. Un titre trouvé
à Remiremont exempte
pendant deux ans les
Saussurons de redevances,
aﬁn de leur permettre de
creuser un nouveau lit de la
rivière. Ce qui fut fait.
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Un tableau offert à la
municipalité par H. Adam,
datant de plus de 130 ans
et représentant l’ancienne
église est présent en mairie
et exposé en Salle du
Conseil.
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Plan de l’église de 1880

1
4

9

8

3
5

2

6
10
13

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
et
7.

7

Maître-autel
Autel St-Joseph
Autel Marie
Sainte Claire
Vue sur l’autel secondaire et la nef
Chapelle «Le Sacré Coeur de Jésus»
le Baptistère
Confessionnaux
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8. Chapelle «Notre Dame de Lourdes»
9. Cruciﬁx
10. Saint-Prix
11. Vue haute
12. Orgue
13. Chaire et les 4 évangélistes.
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Son édification et son financement
L’ancienne église se dégradant et ne pouvant plus être restaurée de manière
économiquement raisonnable, la construction d’une nouvelle église devenait
nécessaire. Le 12 décembre 1876, le Conseil Municipal accepta le legs de
Madame Elisabeth Géhin pour en assurer le ﬁnancement. Le 25 juillet 1880, le
Maire et le Conseil Municipal décidèrent la construction de la nouvelle église.
La première pierre de l’église « Saint-Prix » fut bénite en 1881, par l’abbé
Pierreﬁte et l’église fut oﬃciellement consacrée en 1884, par l’évêque de
Saint-Dié.
Monsieur Fachot, Architecte de Remiremont, fut chargé de la réalisation de ce
bel édiﬁce qui présente une architecture remarquable enrichie par un apport
successif de styles diﬀérents (Roman, Néogothique, Ogival et Classique).
Si l’ancienne église était orientée vers Thiéfosse, la nouvelle église
beaucoup plus imposante, fut implantée sur le même lieu mais positionnée
diﬀéremment, probablement aﬁn de pouvoir être construite sur le plus grand
espace disponible.

Clochetons
Coupe Côté OUEST
Clochetons
Côté NORD
(entrée de l’église)

Clochetons
Coupe Côté OUEST

Deux des trois
grosses cloches
proviennent
de l’ancienne
église. Une petite
cloche complète
l’ensemble.

L’horloge d’origine
a été réalisée
et installée en
1936 par les Ets
Ungerer Frères de
Strasbourg. Par
la suite, elle a été
remplacée
On retrouve les
12 apôtres sur les
vitraux des bascôtés et à l’entrée
de l’abside.
Vitraux qui ont fait
l’objet de diverses
restaurations.
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L’orgue de l’église
Les cloches
L’horloge
Les vitraux

Donné par
madame Géhin
en mémoire de
son fils Auguste
Géhin en 1868 et
restauré en 2017

Une église est par déﬁnition
un lieu cultuel mais ses
caractéristiques, ainsi que
ses liens avec le passé et le
tissu industriel, en font un
lieu remarquable d’expression
culturelle et historique.

Concert de 2018 avec la chorale « Renaissance »
et l’orchestre d’Épinal interprétant « Gloria de Vivaldi »
Photo Mme REICHERT

Notre église « Saint-Prix » oﬀre,
entre autres, une excellente
acoustique particulièrement
adaptée à la tenue de
manifestations musicales comme
des concerts.

Et pourquoi pas, dans le prochain numéro...
La rue Jules Méline - 100 ans d’un commerce
Dans le Quiz du SSMC numéro 2, le porte-clés «PHILIPS» provenait
du magasin d’électroménager Poulet (actuellement Proxi Confort) et
pouvait vous mettre sur la piste du prochain numéro qui portera sur
les 100 ans du commerce rue Jules Méline.

Comme on dit

Patois

Dins eno potuto ógluso, en potut siunt ost grind
Dans une petite église, un petit Saint est grand

QUESTIONS DU SSMC N°3
 Si vous regardez attentivement, vous trouverez une diﬀérence entre le

plan et l’église actuelle. Saurez-vous trouver laquelle ?

 Savez-vous à quelles occasions était utilisée la petite cloche que l’on
retrouve dans le clocher de l’église ?

Réponse au prochain numéro...

Remerciements aux rédacteurs, à l’Association du Patrimoine, aux personnes qui ont
participé à la relecture et à celles qui ont permis la sortie de ce troisième numéro de
« Si Saulxures M’était Conté ».

Vous avez des histoires, des anecdotes,
des documents ou des informations sur Saulxures
n’hésitez pas à nous transmettre vos articles et visuels à
ssmc@saulxures-sur-moselotte.fr
Vous pouvez aussi nous contacter au 03 29 24 61 18
Ce document est la propriété exclusive
de la Mairie de Saulxures-sur-Moselotte. Toute reproduction interdite.

