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 - L'ancien couvent : En l'année 1634, les Tiercelins 
semblaient définitivement logés et installés ; c'est à ce mo-
ment que s'abattit sur Monthureux le cataclysme de la  guer-
re de 30 ans, qui devait laisser Monthureux exsangue et le 
couvent en ruines.  
De nos jours le couvent de Monthureux subsiste encore. 
Vendu avec les biens nationaux à la Révolution, il abrita pen-
dant près de quatre siècles une communauté de moines Tiercelins. 
 
 - La Roche du Père Maire : un savetier 
indigent, Charles Maire, s’était installé entre 
1841 et 1846 dans l’excavation d’une roche à 
laquelle il a laissé son nom. Jouant du flageolet, 
le vieil homme faisait danser les jeunes gens. 
Tenant à la fois de l’ermite et du sorcier. Il disait 
la bonne aventure et impressionnait ses visi-
teurs par son don de communication avec le 
Folletot, sorte de lutin populaire dans la région. 
 
 - La Vallée du Préfonrupt, traversée par 
le ruisseau du même nom, site inscrit à l’inventaire des espaces naturels sensi-
bles du Département des Vosges depuis 2008. On y découvre des vestiges de 
nombreuses carrières de pierres de grés ayant servi à la construction  et à la fa-
brication de meules. 
 
 - La fontaine du Buis : La proximité de nombreuses carrières de pierre de 
grés nous laisse supposer que ce sont les carriers qui ont aménagé ce site. 
 
 - La Roche du Serpent, et les différente 
roches du secteur : en les regardant sous des 
angles différents, elles font apparaître dans l’i-
magination, des têtes d’animaux.  
 
 - Le tunnel sur la ligne de chemin de fer 
Darnieulles-Jussey , long de 337 mètres, cons-
truit en 1886. Il est la propriété de la commune 
de Regnévelle, il est classé Natura 2000 car il abrite des colonies de chiroptères. 
L’accès en est interdit. 
 
 - La halte : gare uniquement de voyageurs, elle desservait les communes 
avoisinantes. Elle fut en service jusqu’en juin 1941. La ligne fut fermée le 16 dé-
cembre 1973.                                             

Le pont de la perche 
Le presbytère de Monthureux-sur-Saône 



Départ :  
 
Place de la République à Monthureux-sur-Saône – panneau du CV monthurolais (allée 
des Moines). 
Descendre les escaliers vers la Saône, au pont du Faubourg, à droite  passer le pont,     
tourner à gauche dans le virage. 
Longer la Saône sur 500 m, passer sur le petit pont du Préfonrupt et monter vers le cime-
tière. Au cimetière, prendre à droite, suivre le chemin et laisser à votre gauche la roche du 
Père Maire, après l’avoir admiré. Continuer tout droit sur 600 m; vous apercevez, à droite , 
en contrebas, une passerelle. Franchissez la et suivez le   chemin jusqu’à croiser un autre 
chemin. En face de vous la Fontaine du Buis (ancienne carrière de meules au XIXème 
siècle). Tourner à gauche 400 m à droite, admirer un bel ensemble de roches dont la Ro-
che du Serpent. Après 1,600 km, monter à droite  dans la forêt sur 600 m, tourner à gau-
che jusqu’à l’ancienne ligne de chemin de fer, (sur votre droite le tunnel, entrée interdite).  
Tourner à     gauche, passer devant la maison du garde-barrière;    toujours tout droit et, à 
la  croisée des chemins; suivre le balisage jusqu’à la route de Monthureux  à Claudon, 
prendre à gauche, aller jusqu’au pont des Prussiens  le franchir et prendre la 1ère à gauche 
puis en bas de la côte, le petit sentier qui traverse les jardins en terrasses. Prendre à gau-
che, passer à gauche de l’église par les escaliers pour ressortir devant l’église et prendre 
à gauche la rue des Halles que l’on remonte jusqu’à la place de la République.  

Sentier des Roches du Père Maire  - Le pont des Prussiens : appelé autrefois « Le Pont du Bois », il était le seul 
permettant d'accéder à l'unique fontaine du village qui se trouvait de l'autre côté de la Saô-
ne. En 1789, devenu croulant, il fut remplacé par l'actuel pont de pierre en dos d'âne, ap-
pelé « pont des Prussiens » parce qu'en 1870, c'est par là que seraient arrivés les Prus-
siens, 
Une légende raconte qu'il serait hanté. Mais le fantôme ne serait autre qu'un prêtre réfrac-
taire qui, pourchassé par les révolutionnaires, se serait réfugié dans le lavoir voisin et  ca-
ché sous un drap. Croyant voir un spectre, ses poursuivants s'enfuirent, terrorisés. 
 
 - L’église : Le plateau rocheux sur lequel est construite l'église peut être considéré 
comme une ligne stratégique de défense. Il fut peut-être le centre d'un oppidum gaulois, la 
base d'un castellum  romain, certainement le siège d'un prieuré bénédictin rattaché, au 
XIIème siècle, à l'abbaye de Luxeuil (Haute-Saône). L'église actuelle est la chapelle de ce 
prieuré.  

A l'extérieur : On voit toujours sur le mur latéral nord, parallèle à la route nationale, entre 
les contreforts du XVIème siècle, de grandes arcades romanes, retombant sur des     ban-
deaux plats. Ces arcades remontent au XIème siècle.  Noter le portail Renaissance, em-
prunté  sans doute à une façade plus ancienne, qui ornemente l'entrée principale de l'égli-
se, à la base de la tour, élevée au XVIII ème siècle. 

A l'intérieur : La chapelle romane du XI ème siècle a été re-
construite en style gothique au XVI ème siècle, remaniée 
et meublée au XVIII ème siècle.  "L'édifice, bâti sur le rocher, 
remonte au XIème siècle, mais le XVème et surtout le 
XVIIIème lui donnèrent la structure et l'allure que nous 
connaissons : le clocher coiffé à l'impériale, la nef voûtée  en gothique, le chœur et le tran-
sept ornés de boiseries et d'autels baroques. Le mobilier présente un intérêt considérable, 
en particulier "le tableautin" de Notre Dame aux douze étoiles provenant du couvent des 
Tiercelins, et la mise au tombeau en bois provenant autrefois de la chapelle du sépulcre de 
l'église abbatiale de Flabémont.  

Petit historique de l'église Saint-Michel 

Nous savons qu'à la fin du XIème siècle, entre 1090 et 1093, des moi-
nes venus de Luxeuil édifièrent un prieuré bénédictin sur ce même ro-
cher. 
L'église primitive date de cette époque. Situé à l'arrière, un cloître la 
reliait aux bâtiments monastiques. Des écrits font même mention d'une 
tour dans le jardin du cloître. 
Le village se construisit alors autour du monastère qui fut à l'origine de 
son nom : Monasterium, Monasteriolum apud Sagonam, Monstreuil et 
enfin Monthureux. 
Au XVIIIème, on ajouta le clocher en replaçant, à l'entrée, le beau por-
tail Renaissance de l'ancienne façade. C'est de cette époque que da-
tent les autels latéraux ; les colonnettes sculptées qui formaient le nar-
thex, sous la tribune (espace réservé aux catéchumènes), placées 
maintenant près de la mise au tombeau ; les stalles et les boiseries du chœur, ainsi que 
celles des fonts baptismaux. 


