
Un patrimoine à découvrir : 
les croix de chemins érigées au Haut du Tôt

Dans le discours qu’il prononça lors de la fête du centenaire de l’église du Haut du Tôt, en 1932, Monsieur le curé 
Renard relata que les premiers habitants du Haut du Tôt  furent des catholiques Irlandais fuyant la persécution de la 
reine Elisabeth  1ère d’Angleterre.
Sur ce plateau, recouvert de forêts, ces hommes et ces femmes défrichèrent des lopins de terre qui appartenaient aux 
dames chanoinesses du Chapitre de Remiremont ou au duc de Lorraine moyennant des redevances.

1/ Les croix de peste : XVII ème siècle
Après quelques dizaines d’années passées à mettre en valeur ce plateau, les habitants furent frappés, de 1630 à 1637, 

par l’épidémie de peste qui décima la population. 
Les malades étaient rejetés et isolés. Les morts 
étaient inhumés sur place sans aucun signe reli-
gieux. Quelques années plus tard des croix furent 
élevées sur les lieux des inhumations de ces 
pestiférés pour que ceux-ci aient malgré tout une 
sépulture chrétienne et que les rescapés puissent 
prier pour eux.
Ainsi fut élevée la croix Lambia dont le nom est 
le sobriquet patois d’André Lambert qui érigea 
cette croix en 1654, à la mémoire de ceux qui 
avaient été enterrés en ce lieu situé à la limite des 
sections de Vixard et du Haut des Charmes. 
Puis en 1672, fut dressée la croix Romaric à 
l’initiative de Jean Romaric Grandemange de 
Remiremont. Cette croix honore la mémoire de 
ceux qui sont morts de la peste dans ce secteur 
du Haut des Charmes appelé la Grange-Romaric 

en amont du vallon du Mourot.
Après la pandémie, la vie reprit son cours. Des fermes en pierres locales remplacèrent les granges primitives en bois. 
Les années s’écoulèrent au rythme des saisons dans la rudesse du climat et la pénibilité des travaux dans ces fermes 
où tout se faisait à la main.

2/ Les croix de dévotion : XVIII ème siècle et début XIX ème.
La foi toujours très forte, héritée des premiers habitants, contribua au XVIII ème siècle à l’érection de nombreuses 

croix de dévotion.
Les épitaphes gravées sur les socles rappellent 
que les bâtisseurs ont voulu remercier et honorer 
Dieu, évoquer des défunts, intercéder auprès de 
Dieu en faveur des âmes du Purgatoire ou res-
pecter un vœu.

C’est ainsi qu’au cours d’une promenade on peut 
découvrir la croix de la Sotière (1733) avec 
l’inscription « Cette croix a été faite à la gloire et 
honneur de Dieu par Nicolas Jacquot et Cathe-
rine Henry ».

Sur la croix des Hêtres, on lit  « cette croix a été 
érigée à la gloire de Dieu et par la dévotion de 
J-M Grégoire ».
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Sur la croix Babie (1746), située au Haut des 
Charmes , l’inscription est « Cette croix ait à 
l’honneur de Dieu par P.Poirot à l’intention des 
âmes du Purgatoire »

Située dans le cimetière, au sud de l’église,  
la croix dite du cimetière (1796) porte l’inscrip-
tion « Cette croix a été posée ici à l’honneur de la 
croix et passion de Notre Seigneur Jésus-Christ 
». Cette croix aurait été taillée en action de grâce 
pour la fin des persécutions religieuses perpétrées 
pendant l’époque révolutionnaire dite de la Ter-
reur et pour la liberté de culte enfin retrouvée.

Bien d’autres croix de dévotion peuvent attirer 
votre attention comme la croix de Dramont , 
la croix des Breuleux (1783), la croix Fonte-

nette (1742), la croix de Chèvreroche (1807), la croix du Montiau (1809) réhabilitée en 1997 par Fernand Collé 
ou la croix du Droit du Tôt (1848) où on peut lire « A la gloire des Trois Personnes  de la Trinité DOM. Cette croix 
a été faite par JB Barnet » 
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3/ Les croix de la Libération : XX ème siècle 

Le 3 novembre 1944, les combats pour la libération du Haut du Tôt furent d’une extrême violence et on dénombra 
une soixantaine de soldats français tués et des centaines de blessés.
Après l’armistice, la population, marquée par la mort tragique de tous ces soldats dont la plupart avaient à peine 20 
ans, voulu honorer la mémoire de ces combattants. C’est ainsi que de nouvelles croix furent érigées.

a/ La croix des Libérateurs :
Située au lieu-dit « le Poteau » au carrefour des routes du Tholy, de la Sotière et 
de Sapois, la croix des Libérateurs fut érigée grâce à une souscription auprès des 
habitants du Haut du Tôt.
Sur le socle de cette croix en granit, l’épitaphe est la suivante : « A nos Libérateurs 
3 novembre 1944 ». 
Cette croix a été bénie le 3 novembre 1946 par 
Monsieur l’Abbé Maxel, curé du Haut du Tôt.

b/ La croix Piot : 
Elle se dresse en bordure d’une prairie, en amont 
du village, à la mémoire de Michel Piot tué lors 
d’un patrouille de reconnaissance le 31 octobre 
1944.
C’est sa famille qui a fait tailler cette croix en 
granite, semblable à la croix des Libérateurs.
L’inscription gravée sur le socle est : « A la 

mémoire de Michel Piot de Chalon-sur-Saône, Eng.Vol.  2è spahis alg. Croix de 
guerre. Mort pour la France à 20 ans au Haut du Tôt le 31 octobre 1944. Vous qui 
passez, priez pour lui ».

c/ la croix Dommanget:
Elle se trouve au bord de la route, à l’entrée du 
village. Elle rappelle le sacrifice de Gaétan Dommanget.
Sur la stèle de granit on lit : « A la mémoire de l’aspirant Gaétan Dommanget, 
parachutiste engagé volontaire tué à l’assaut du Haut du Tôt. Y combattant comme 
fantassin, 3 novembre 1944   Légion d’honneur, Médaille militaire. 3 citations à 
l’armée. »
Il est mort en criant  « Vive la France ! »

d/ La croix Thiriet :
Elle est située au Haut de Charmes. Elle rap-
pelle le sacrifice de Louis Thiriet de Gérardmer, 
sous-lieutenant, chef de trentaine au maquis, 
tué lors d’une patrouille de reconnaissance le 7 
octobre 1944. Gérardmer étant alors occupé par 
les allemands, il fut inhumé provisoirement sur 
place avant d’être transféré à Gérardmer après la 

Libération.
Ses amis maquisards avaient laissé à l’endroit de son inhumation provisoire une 
simple croix en bois. En 1999, des membres de l’ASF du Haut du Tôt, en collabo-
ration avec le syndicat d’initiative de Vagney, le lycée professionnel du Parmont 
(section tailleurs de pierre) et la famille de Louis Thiriet, ont édifié une croix 
définitive en granite. Cette croix a été bénie le 9 octobre 1999 par Monsieur l’Abbé 
Arnould en présence de 16 associations patriotiques, des élus des communes en-
vironnantes, de la famille de Louis Thiriet et des habitants du Haut du Tôt et des 
environs. 
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4/ Une initiative récente : la croix de l’An 2000
A la fin du siècle dernier, partout on cherchait comment marquer le passage à l’an 2000.
A de nombreux endroits ce furent des fêtes, des expositions, des feux d’artifices, des rétrospectives du 20 ème siècle. 
Au Haut du Tôt, au sein de l’A.S.F. (association sportive et folklorique qui anime le village) on trouva une solution 
pérenne : élever une croix qui serait « la croix de l’an 2000 » et qui prendrait sa place dans le circuit des croix de 
chemins alors en cours de réalisation. A partir de pierres de grès récupérées dans les ruines d’anciennes fermes,  
Fernand Collé a taillé les différentes pièces de cette croix. 

Elle fut mise en place par Fernand, Michel et Daniel au cours de la semaine sainte de l’an 2000. Elle fait face au 
village, en amont du « Peupré » et des jardins de Bernadette sur le plateau de Moyemont. Scellée dans le socle, une 
bouteille contient le nom de tous les habitants du Haut du Tôt.  Monsieur l’Abbé Arnould a béni cette croix  

le 2 juillet 2000 en présence des habitants du village et de nombreux amis des environs. 
Ce fut ensuite un pique-nique convivial qui permit de finir la journée dans une ambiance amicale et festive. « Mains 
tendues vers le ciel et regard tourné vers Dieu, offrons nos joies et nos peines » telle est la symbolique de cette croix 
qui perpétue l’héritage de nos ancêtres. Elle permet aux promeneurs de s’arrêter un moment pour un temps de repos, 
de recueillement en appréciant la beauté de l’endroit, en face du village et de son église rénovée.

A l’initiative de l’ASF et du Club Vosgien un circuit pédestre, formé de 2 boucles de 5 km chacune, permet de dé-
couvrir onze croix. (le départ se situe au col de la Croix des Hêtres) Près de chaque croix, un panneau narre l’histoire 
de celle-ci. Chaque été, 3 visites guidées et gratuites permettent d’appréhender l’histoire de ces croix, de découvrir 
comment vivaient nos ancêtres dans leurs fermes. Chaque sortie se termine par la visite de l’église avec les com-
mentaires sur son histoire. 
(renseignements auprès de Daniel Thiriet  03 29 61 73 24)
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