LE MUSÉE

COMMENT VENIR?

Aménagé dans l’ancien presbytère, le
musée archéologique municipal de
Soulosse-sous-Saint-Élophe
présente
une magnifique et unique collection de
vestiges Celtes et Gallo-romains trouvés
sur le territoire de la commune. Certains
sont classés Monuments Historiques.
Dans cette salle d'exposition vous
pourrez notamment observer des stèles
funéraires Celtes et Romaines, des
pierres votives dédiées à Rosmerta et
Mercure, ainsi que d’importants éléments
d’architecture romaine, du mobilier à
usage domestique ou encore deux
bornes milliaires romaines dédiées aux
fils de Constantin, Ier Empereur Romain
chrétien.

VISITE & DÉCOUVERTE

SOULOSSE
NOUS
CONTACTER

Mairie de Soulosse-sous-St Élophe
Ouverte lundi et jeudi de 13h45 à 18h30
et le vendredi de 9h à 12h
Tél : 03 29 06 91 95
Mail : secretariat-88460@orange.fr
Visite guidée gratuite:
0682635887
0608685317

ET LA LÉGENDE DE ST ÉLOPHE

L'HISTOIRE

LA
CHAPELLE

Au cœur de l’ouest vosgien, entre
Domrémy et Grand, le village de
Soulosse-sous-Saint-Élophe possède un
riche patrimoine historique et légendaire.
Situé sur une voie romaine, ce village est
né de la fusion de deux vicus galloromains du 2ème siècle nommée
Solimariaca et Solecia. Ce village est lié à
la légende du martyr St Élophe, décapité
en 362 par les romains car il ne voulait
pas renier sa foi chrétienne pour leurs
croyances païennes.

La chapelle Sainte Épéothe occupe une
place centrale dans la légende de Saint
Élophe. En effet cette petite chapelle
pleine de charme a été construite au
XVème siècle sur la rive du Vair, lieu
supposé du martyre de Saint Élophe.
Même si elle peut sembler modeste à
première vue, c’est sans compter sur la
beauté et la singularité de son
architecture intérieure. Ce sanctuaire est
paré de magnifiques voûtes coiffant les
deux travées d’une nef aussi unique
qu’admirable. L’endroit abrite également
le retable de St Élophe, un remarquable
Bas-Relief
de
1614
inscrit
aux
monuments historiques. Cette chapelle,
lieu de passage de nombreux pèlerins de
Compostelle, a fait l’objet d’une
extraordinaire restauration en 2018 qui lui
a valu l'attribution de la plus haute
distinction départementale en matière de
préservation et de rénovation: Les rubans
du Patrimoine.

Marchez sur les pas de St Élophe,
découvrez sa légende et les lieux qui y
sont liés comme l’église, la chapelle St
Épéothe, la fontaine et bien d’autres
endroits de ce petit village de la plaine
Vosgienne au patrimoine exceptionnel.

L'ÉGLISE
Cette église de type Gothique du XVème
siècle avec son style ogivant flamboyant
et ses piliers et arcades en calcaire nacré
recèle des trésors architecturaux. Ce
bâtiment inscrit sur l'inventaire des
Monuments Historiques est un lieu dédié
au martyr Saint Élophe et jusqu’en 1951
sa statue trônait fièrement au-dessus du
clocher avant d’être descendue et
déposée à proximité de l’église. L’église
abrite les précieuses reliques de Saint
Élophe ainsi qu’un gisant sur lequel les
visiteurs peuvent admirer le soleil se
refléter lors du solstice d’été. Les 5
cloches de St Élophe constituent l'une
des plus grandes sonneries de villages
de France surpassant même nombre de
cathédrales du pays. Le bourdon de 4,4
T est la plus lourde cloche du diocèse de
St Dié après celui de Gérarmer (4,7 T).
L'exterieur offre une vue superbe sur la
vallée du Vair, la chapelle St Épeothe et
la basilique de Domrémy.

