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Le château de
Saulxures-sur-Moselotte, 
dans les Vosges

Tout l’été, Stéphane Bern, très investi dans la sauvegarde  
de notre patrimoine, nous fait découvrir un chef-d’œuvre français en péril.

Son histoire
Au pied du parc naturel des Ballons des 
Vosges se tient, mais pour combien de 
temps encore, le château de Saulxures-sur-
Moselotte. Aujourd’hui en ruine, il connut 
pourtant le faste sous le Second Empire, où 
il fut surnommé «le Versailles vosgien». Il 
doit sa construction à l’amour d’une femme, 
Élisabeth Géhin, désireuse d’honorer la mé-
moire de son époux, Jean-Thiébaut Géhin, 
personnage emblématique de l’industria-
lisation de la vallée de la Moselotte. C’est 
en 1825 qu’il ouvrit, à Saulxures-sur-Mo-
selotte, la première filature mécanique à 
moteur hydraulique du canton de Remire-
mont avant de disparaître prématurément à 
46 ans. Jean-Thiébaut Géhin puis sa veuve 

Un monument, un destin…

firent construire, au total, deux filatures et 
deux tissages à Saulxures. Il était consi-
déré comme l’un des industriels ayant le 
plus contribué en France, par la beauté de 
la toile qu’il faisait fabriquer, à établir la 
réputation des calicots des Vosges. Il fut 
également conseiller général du canton et 

maire de Saulxures durant les douze der-
nières années de sa vie. Pour les plans du 
château, Élisabeth Géhin fit appel à l’ar-
chitecte Charles Perron, et la construction 
dura de 1854 à 1861. Dans un style Louis XV, 
elle le para de nobles matériaux : marbre 
de Carrare et marqueterie, mais également 
peintures et sculptures des grands artistes 
de l’époque. Les meubles provenaient de la 
Maison Jeanselme, fournisseur de la cou-
ronne sous Louis-Philippe, et de Napo-
léon III. Elle choisit aussi les mêmes grilles 
que celles qui ornent la place Stanislas à 
Nancy. À l’origine, deux grandes verrières 
reliaient le bâtiment principal aux deux dé-
pendances. Un ravissement pour les yeux. 
Le château témoigne véritablement de l’âge 
d’or de l’industrie textile vosgienne.

Surnommé le Versailles vosgien, cet édifice a témoigné de l’âge d’or de l’industrie 
textile de la région. Abandonné il y a quarante-cinq ans, il tombe aujourd’hui en ruine.

Saulxures-sur- 
Moselotte

Le château avec ses verrières  
du temps de sa splendeur…
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Sa galerie d’illustres
À commencer par les brillants artistes qui 
ont travaillé à sublimer cette demeure. Fé-
lix Haffner est l’auteur des peintures des 
plafonds des pièces d’apparat, des salons 
et de la salle à manger de l’édifice. Il acquit 
une notoriété honorable comme peintre 
de portraits, paysages et de genre. Bau-
delaire fit l’éloge de son travail en 1845. 
Citons aussi le sculpteur Georges Clère, 
évoqué plus loin.
Le faste du château lui permit d’accueillir 
de nombreuses personnalités avec les hon-
neurs qui leur étaient dus. Ainsi, Adolphe 
Thiers, deuxième président de la Répu-
blique française et premier à exercer ces 
fonctions sous la IIIe République.
De même Gabriel Pierné, un brillant chef 
d’orchestre et homme de son temps, qui 
imposa beaucoup d’œuvres contempo-
raines au début du XXe siècle, comme 

Debussy, Ravel ou Stravinsky. Il était aussi 
compositeur avec un registre étonnant, 
allant aussi bien des musiques de chambre 
à l’opéra-comique ! Originaire de Metz.
Lise Deharme, romancière et poétesse 
française, et l’une des muses du surréa-
lisme. Puis ce fut l’Armée française, et le 
PC de la troisième DIA qui reçut la visite 
du général de Lattre de Tassigny et du gé-
néral de Gaulle.

Projets de sauvegarde
Des plus beaux matériaux qui l’ont tapissé 
et garni ne subsiste qu’un squelette de 
pierre et de bois soumis aux intempéries, 
seulement le protégé par une végétation qui 
y a pris racine depuis des décennies. Aban-
donné en 1972… Cela fait quarante-cinq 
ans ! Il y a fait l’objet de bien des projets de 
reprise, mais aucun n’a abouti. Il était pour-
tant prévu d’y transférer la Maison fami-
liale de la commune, mais les collectivités 
subventionnaient uniquement les construc-
tions neuves à l’époque. Au fil du temps et  
des intempéries, la toiture et les pla-
fonds se sont effondrés, et le bâtiment 
a été exposé aux pillages, sous le regard 
impuissant des atlantes de l’entrée. Si le 
château est inscrit à l’inventaire des Monu-
ments historiques depuis 1984, il n’y est 
pas classé, et l’État ne peut pas imposer 

d’y entreprendre des travaux. Le der-
nier propriétaire du domaine en aurait 
vendu les grilles imitant celles de la place  
Stanislas de Nancy, les parquets de chêne, 
les cheminées en marbre… Les livres de 
l’imposante bibliothèque ont même fini 
dans le camion-benne d’une papeterie. 
Après les emplois et les usines, le textile 
vosgien n’aura même pas pu sauvegarder 
son patrimoine architectural…
Afin de ne pas laisser le château de 
Saulxures-sur-Moselotte tomber dans l’ou-
bli, les Amis du château ont lancé une péti-
tion sur Internet, qui a déjà recueilli près de 
2 000 signatures. Vous pouvez, vous aussi, 
la signer en ligne sur  www.petitionduweb.
com/Sauvons_le_chateau_de_Saulxures-
surMoselotte-4921.html.
Le groupe BLE Lorraine, un média et think 
tank indépendant, a aussi décidé d’apporter 
son soutien à l’association des Amis du châ-
teau de Saulxures-sur-Moselotte. Pour sen-
sibiliser l’opinion publique et les élus, l’asso-
ciation a dernièrement envoyé une lettre 
au ministère français de la Culture et de la 
Communication, au Parlement européen, à 
la DRAC de Lorraine, au Conseil régional de 
Lorraine, au Conseil économique et social de  
Lorraine, au Conseil général des Vosges, 
à la préfecture des Vosges et à la commu-
nauté de communes de la Haute-Moselotte, 
et lancé une pétition sur Internet. •

Le gros œuvre est encore en très bon état 
avec son soubassement en granit, ses 
parements en grès rose des Vosges et ses 
nombreuses sculptures. Un grand fronton 
soutenu par deux étages de colonnes 
avec un cartouche où l’on peut lire « JTG » 
pour Jean-Thiébaut Géhin, un balcon 
soutenu par deux atlantes et deux 
cariatides symbolisant les saisons, 
accueillent le visiteur sur le perron. Elles 
sont l’œuvre de Georges Clère, qui réalisa 
des sculptures pour le palais du Louvre.
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À voir absolument

Dans cette 
vue aérienne,
l’outrage des 

ans est 
davantage

visible… 

Toit et sols
effondrés,
une vraie 

désolation
qui fait peine

à voir.


