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Bleurville Saint-Maur 

Le visiteur découvre également une maison lorraine de la fin du XVIIIe siècle avec 
une cheminée monumentale et son cendrier dans l’ancienne cuisine, la belle cham-
bre – ou poêle – avec ses boiseries et la chambre du fond avec sa cheminée basse, 
le tout ouvert sur l’ancien jardin des moines agréablement réaménagé, entre église et 
prieuré. 
Le site est classé "Monument historique" : la crypte a été classée en 1942 et 
l’église haute en 1986. 
 
 - La petite croix : Croix de chemin ( XIXe siècle )  
 
 - Roche du  Mulot   
Site néolithique en forêt de "belle perche" (empreintes de pas humains et d'équidés dans le 
grès ,présence d'une swastika, symbole du culte du soleil , multiples croix christianisant cet ancien 
culte néolithique). A ses pieds, coule la fontaine saint Thomas, réaménagée  dans la deuxième moitié 
du XIX ème  siècle lors de la création de la route départementale. L'autre roche (ou roche basse ¨du 
Mulot), pendant de la roche haute du Mulot, se situe en lisière de forêt sur la rive droite du ruisseau 
du GRAS : celle ci affleure au niveau du sol  et, est également recouverte de pétroglyphes (croix rusti-
ques  , marelles et cercles)  
 
 - Cave  Enfaroche   
Grotte naturelle formée par un rocher située en forêt commu-
nale  . L'endroit fut utilisé par les bûcherons, charbonniers  et 
autres sabotiers pour s'abriter des intempéries , en bas de 
cette roche , une borne curieuse et indéchiffrable ; nous som-
mes dans un secteur où auraient existé des mines d'argent, 
retrouvées par un certain François Humbert pour le compte du 
duc de Lorraine en 1701 
 

 
     VARIANTE BLEURVILLE  

 
qui rejoint le sentier des "Balcons de la Saône" ou le sentier "A Travers la Vôge". 
 
 - Croix Jean-Belosse    
On la  voit de très loin ; la grande croix de BLEURVILLE est un repère pour toute la région.  C'est un 
point géodésique situé à la croisée  de deux voies secondaires sur le point le plus haut du territoire 
communal ; elle culmine à 384m. Elle est implantée à  un carrefour où passait la voie JULIENNE qui 
reliait BOURBONNE à ESCLES par BLEURVILLE. La première croix a été aménagée en 1666 par la 
famille du marchand JEAN BELOSSE qui exerçait son activité à BLEUR-
VILLE et  à LYON . JEAN BELOSSE décèdera le 9 novembre 1666 chez 
son fils à LYON ; ses proches firent construire un calvaire à la mémoire du 
défunt à l'endroit où se situe l'actuelle grande croix . Le calvaire de 1666 a 
été détruit par les révolutionnaires en 1793. Lorsque le calme fut revenu au 
village , les descendants de JEAN BELOSSE ont entrepris la reconstruc-
tion du calvaire en juin 1803 . La bénédiction a été faite par l'abbé  RIARD 
le 24 juin  1803. Le calvaire de 1803 se compose d'un fût pyramidal tron-
qué sur une base prismatique surmontée d'une scotie et d'un tore sur le 
chapiteau ; un bras supportait deux statues disparues. Sur le croisillon 
prismatique, on remarque côté face nord de la Vierge à l'enfant un globe et 
côté face sud le CHRIST sur un suppédanum. L'ensemble forme un monu-
ment de 5,6 m de haut. Elle fut nettoyée et  refaite à plusieurs reprises. 
C'est un but de promenade et de découverte de la région sur 360 degrés. 

Cave  Enfaroche   

Croix Jean-Belosse    

Petite-croix  



Sentier des Carrières 

Départ :  
Parking de la mairie de Bleurville – Panneau du Club vosgien. 
Traverser la route, emprunter la rue St Pierre et tout de suite tourner à droite, grimper l’escalier qui 
mène à l’église. Tourner à droite pour arriver à une croix et une bifurcation. Prendre à droite jusqu’à la 
départementale D 21. Parcourir 350 m et prendre à droite à l’intersection sur 70 m puis tourner à gau-
che. Marcher sur un sentier rectiligne. Traverser une ligne, puis une autre et tout droit, après une inter-
section, longer un ancien parc à gibier. Tourner à droite, suivre le balisage, puis après une grande cour-
be à gauche, on 
 découvre les ruines d’une maison. Le chemin empierré descend vers la vallée du Gras et un carrefour. 
Tourner à droite suivant le balisage anneau jaune seul. Traverser le Gras, tourner à droite et emprunter 
la route goudronnée sur 400 m. Traverser la route et monter un chemin forestier. Au sommet, aller à 
gauche pour découvrir « la roche du Mulot » aux empreintes celtiques. Revenir sur ses pas et continuer 
à gauche. Le chemin est pentu et bosselé. En bas le chemin contourne des terrils de grès. Par un sen-
tier étroit et encombré de débris de grès, on observe à gauche le front de la carrière. On y distingue 
encore la marque des forets. Plus loin, des restes de rails et un wagonnet rouillés témoignent de l’activi-
té passée. A la sortie de la carrière, emprunter à gauche la route forestière goudronnée puis empierrée. 
Suivre le balisage. Tourner à gauche entre les coupes 34 et 35, ensuite tournez à droite entre les cou-
pes 34 et 45,marcher tout droit dans le bois, traverser une tranchée et repartir tout droit dans les cou-
pes 46 et 33. Bifurquer à gauche et descendre à droite pour découvrir une belle cavité « la cave en 
Faroche » qui servait d’abri aux carriers. Revenir sur ses pas et continuer tout droit. Marcher longtemps 
dans le bois. A l’orée du bois, emprunter le chemin qui mène à Bleurville. 
Eau à la fontaine St Thomas (sur D2, en dessous de la roche du Mulot). 

 

             - Sculpture "passage de l'an 2000" : 
Réalisée  par JEAN LOUIS ROLLIN, sculpteur Bleurvillois, le 19 novembre 2000, pour le 
passage de ce nouveau siècle, représentant les cinq continents ; en dessous ,les cailloux 
représentant le passé ; au dessus une sphère des cinq continents représentant l'AVENIR.  
           - L'Abbaye Saint-Maur 
L 'église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens (XVème-XVIIème-XVIIIème siècles) : riche sta-
tuaire (XVIème, XVIIème, XIXème siècles) ; retable aux Douze 
Apôtres (XVIème siècle), peintures (XVIIIe siècle), cuve baptismale (XVIème siècle), chaire 
à prêcher Renaissance 
Dans le courant du VIIIe siècle, deux religieux, Bathaire et Attalein, originaire d’Aquitaine, sont assassi-
nés sur les terres de l’abbaye de Faverney, en Franche-Comté. Au Xe siècle, 
Mérannus, un noble clerc de Bleurville, transfère les restes des martyrs sur 
son domaine. Afin de développer un pèlerinage local, notre prêtre fait cons-
truire une église carolingienne primitive qui correspond à l’actuelle crypte de 
l’abbatiale. 
 Raynard II, fait agrandir l’édifice entre 1026 et 1050 et en confie la gestion à 
une communauté de moniales bénédictines. Cependant, à peine un siècle 
plus tard, en 1128, de graves négligences dans la gestion des biens provo-
quent la disparition des bénédictines et leur remplacement par des moines 
envoyés par l’abbaye Saint-Mansuy de Toul ainsi que la transformation de 
l’abbaye en simple prieuré. 
L’édifice connut de nombreuses vicissitudes au cours des temps : destructions et réaménagements 
alternèrent jusqu’au XVIIIe siècle. En 1627, le monastère est uni à celui de Saint-Nicolas-de-Port avec 
pour objectif de contribuer financièrement à l’entretien de la célèbre basilique portoise. Les années 1636
-1637 furent dramatiques pour le village en général et pour le prieuré en particulier. En pleine guerre de 
Trente Ans, les armées lorraines, impériales, françaises, suédoises, croates et autres mercenaires à la 
solde de l’un ou de l’autre pays, ruinèrent la contrée ; les portes de l’église prieurale furent enfoncées et 
les coffres déposés par les paysans furent pillés. Le monastère sera sauvé grâce à l’intervention du 
prieur laïc Pierre Berget. En partie ruinée, l’église sera partiellement restaurée au cours du XVIIIe siè-
cle : réfection des toitures, remplacement de vitraux, installation d’un nouveau maître-autel et création 
d’autels baroques. 
Les évènements révolutionnaires provoquèrent la fermeture du prieuré en 1791. En 1794, l’église est 
vendue à un paysan qui lui donne une vocation agricole : l’église devient remise à fourrage et le prieuré 
maison d’habitation. Cette situation perdure jusqu’en 1973, date à laquelle l’abbé Paul Pierrat, prêtre du 
diocèse de Saint-Dié, rachète l’ensemble et entame une campagne de sauvetage avec l’aide de troupes 
scoutes. L’architecture de l’ancienne abbatiale conserve, malgré ses remaniements gothiques, les ca-
ractéristiques du roman primitif observé dans les édifices de la rive droite du Rhin : contreforts plats sur 
le pourtour du chœur, nef plafonnée, crypte sous le chevet. Tous ces éléments rapprochent l’abbatiale 
de Bleurville de la structure de la cathédrale de Spire (Palatinat). L’église possède également des élé-
ments architecturaux du roman bourguignon que l’on rencontre par exemple à Faverney (Haute-Saône) 
ou à Froville (Meurthe-et-Moselle) : nef centrale élevée et collatéraux construits à mi-hauteur de la nef, 
croisée du transept voûtée très haute et bras du transept peu élevés, piliers de la nef massifs et alterna-
tivement ronds et carrés, chapiteaux trapézoïdaux. Ces caractéristiques font de 
Saint-Maur de Bleurville une église typique du premier âge roman en Lorraine. 
La crypte de l’abbatiale présente des éléments architecturaux de l’art préro-
man de la fin de l’époque carolingienne : construction peu élevée, aménagée sur 
des voûtes reposant sur une forêt de colonnes monolithiques rondes, carrées et 
octogonales surmontées de chapiteaux dépourvus de décoration. Cette crypte 
accueillit jusqu’au XVIIIe siècle les pèlerins qui venaient y vénérer les reliques 
des deux martyrs comtois du VIIIe siècle. Afin de faciliter leur circulation, la cryp-
te possédait une double entrée prenant ouverture dans la nef de l’église haute.  
Le logis prieural, reconstruit à la fin du XVIIIe siècle en partie sur l’emplacement de l’église, jouxte l’an-
cienne église abbatiale. Il accueille depuis 2001 un musée de la vie religieuse et de la piété populaire. 
Dans un ensemble typiquement lorrain, plusieurs salles offrent au visiteur une reconstitution d’une pièce 
d’un ancien presbytère, des collections de vêtements sacerdotaux, d’objets du culte, de livres religieux 
et liturgiques, de bénitiers de chevet, d’objets de piété, d’images pieuses, de statues, de tableaux reli-
gieux, etc. 
 

La crypte 

L'abbaye Saint-Maur 


