HISTORIQUE ET DESCRIPTION DE L’ÉDIFICE

APPEL AU MÉCÉNAT POPULAIRE

RESTAURATION DE L’ÉGLISE DU HAUT DU TÔT
DE SAPOIS-VAGNEY

Cette église du Haut du Tôt, dédiée à Saint Etienne, a été construite en 1832 par
les habitants eux-mêmes, et cela en sept mois. « Il est probable que le hameau ne
serait jamais devenu un village, si la construction de l’église n’avait pas eu lieu ... »
dit Bernard Cunin dans le livre Le Haut du Tôt - Un village - Une paroisse.
L’église est construite avec du grès amené depuis une roche située à quelques
kilomètres, dont un sentier montre encore les traces de taille. Elle s’élève au milieu
du village, entourée de son cimetière. Sous le porche, on peut admirer un escalier
sarrasin de grès lui aussi. À l’intérieur, tout le dallage est de grès fin. Les bancs ont
la particularité d’être tous différents, chaque banc ayant été fabriqué par une
famille. Une vierge polychrome est située près du baptistère, elle est appelée
« La Vierge du Miracle ». Au chœur, un vitrail relate le sauvetage de Notre Dame
du Trésor de Remiremont par une servante du Haut du Tôt, nommée Marie Barbe
Saint Louis. Sous ce vitrail, une statue de grès taillée par Daniel Petigenet représente
Saint Etienne. L’église ayant beaucoup souffert d’un incendie en 1962 fut réparée.
En 2003 était fêtée la fin des travaux, après réfection complète de la toiture, de
tous les crépis des murs extérieurs et de toutes les peintures intérieures réalisées par
des bénévoles. C’est dire combien cette église compte pour tous les habitants qui
ont toujours œuvré pour sa sauvegarde.

SAUVONS L’ÉGLISE DU HAUT DU TÔT !
Le village le plus élevé des Vosges

CSBI DE VAGNEY-SAPOIS
Faites un don en ligne : www.fondation-patrimoine.org/44165

Aujourd’hui, le mérule remet tout en cause. Pour éradiquer ce champignon qui
menace de ruiner tous les efforts faits jusqu’à présent, des travaux d’urgence sont
nécessaires. La commune ne peut seule les financer, c’est pourquoi elle lance un
appel au mécénat populaire placé sous l’égide de la Fondation du patrimoine.

Les municipalités de Sapois, Vagney et tous les habitants comptent sur
votre générosité et votre soutien financier pour mener à bien ces travaux !

