
Le Haut du Tôt 
ou 

L’histoire d’une église qui donna naissance à un village 
et à une paroisse qui fut un temps  

la plus élevée du Diocèse de Saint Dié.

La montagne vosgienne invite naturellement à la promenade, pas de 
trop grandes difficultés pour la découvrir, l’air est vivifiant et les pay-
sages apaisants. A chaque détour des chemins, une nouvelle ambiance 
s’offre à vous. 
Ainsi vous êtes amenés à découvrir de très nombreux vestiges de 
fermes de montagne qui, il y a plusieurs siècles parsemaient toute 
la montagne. Petites fermes, avec une source, un pré pour quelques 
vaches, un jardin dont on voit encore le tracé et un mur qui délimitait 
la propriété.
Sur la montagne entre Vagney, Gérardmer, la Bresse, où se situe le 
Haut du Tôt, ces fermes faisaient de petites taches d’un vert plus clair 
au milieu des forêt ou des pâturages. Le sol était pauvre, et les habi-

tants l’étaient tout autant. L’hiver, suivre les offices dans les églises environnantes, c’était bien compliqué 
pour ces montagnards. Ainsi naquit l’idée de construire une église sur la montagne pour ne plus avoir à par-
courir les chemins rendus difficiles par l’hiver. 
Construire une église est un véritable défi pour ces mon-
tagnards. Le travail, ils connaissent, ils sont tous manuels, 
mais mener à bien un tel projet c’est différent. 
A travers les archives, on retrouve toute la ténacité des 
promoteurs de ce projet qui se heurtaient à l’opposition des 
curés du voisinage qui ne voulaient pas perdre des ouailles!
Il fallut un concours de circonstance pour faire avancer 
ce projet: Un curé sans paroisse mais avec des biens; Il se 
nommait Louis Etienne Paxion. La rencontre eut lieu le 1er 
octobre 1831.  
Rapidement, il vend ses biens, demande l’autorisation à son évêque qui lui donne l’autorisation de desservir 
cette église qu’il aide à construire. Malgré l’opposition des curés d’alentour, les travaux avancent.
13 février 1832, bénédiction de la première pierre. Tous les habitants sont à la tâche, pour amener les pierres; 
la charpente est montée en une journée. Les femmes aident à la besogne si bien que le 17 septembre 1832 
bénédiction de l’église et Messe. 



Ainsi en 7 mois, l’église est ouverte au culte et 
les habitants, fiers de la réussite de leur en-
treprise peuvent goûter la joie de célébrer le 
dimanche dans leur église, sans devoir courir 
la montagne pour rejoindre une église bien 
éloignée. Pour s’en rendre compte, il suffit de 
lire la supplique envoyée par les habitants à 
«Son excellence le ministre des cultes» pour 
que cette église soit érigée en paroisse, afin de 
lui exposer toutes les difficultés qu’ils ont à 
rejoindre les églises du Tholy ou de Vagney!
Ce qui est remarquable, c’est qu’après avoir construit l’église, les habitants construisent l’année suivante le 
presbytère, magnifique maison avec un toit à quatre pans.
Bien que les habitants fussent plus de cinq cents, il y avait seulement deux fermes proches de l’église. Plus 
tard, en 1865 une école sera bâties en face de l’église, puis d’autres maisons à la fois ferme, café et même 
magasin de première nécessité. Pour arriver à l’image d’aujourd’hui avec hôtel, restaurants, chalets etc...

Ainsi tout au long de son histoire, l’église est le point d’encrage d’un village naissant; et cette histoire fut 
parsemée de jours tragiques qui auraient pu anéantir l’ouvrage des premiers bâtisseurs.

Ce fut le 3 novembre 1944 lors de la libération du village, le bombardement du clocher qui fut détruit entraî-

nant la destruction de plusieurs vitraux. Libération qui coûta la vie à 75 soldats.
Le 27 mars 1950, bénédiction des nouvelles cloches, 
des nouveaux vitraux, en 1951,  
et une nouvelle toiture d’ardoises.

18 novembre 1962 un incendie ravage le choeur, l’église est 
sauvée grâce à l’acharnement des pompiers et des habitants. 

Fin des travaux de réparation en 1964.

En 2002 rénovation complète de l’église et du presbytère; en 2003 les habitants mènent à bien la rénovation 
intérieure. Ce sont des milliers d’heures de travail qui ont été fournies bénévolement pour le patrimoine du 
village. (Église, cure et école)

En 2003 Inauguration, fin des travaux, messe et bénédiction.
2009, l’église est menacée par le mérule; les travaux nécessaires à l’éradication de ce champignon  
sont réalisés.



2016, nouvelle alerte au mérule et au capricorne. Grâce à la générosité des donateurs au travers de la Fonda-
tion du Patrimoine, l’église est sauvée une fois encore. Le 21 septembre 2019 Messe d’action de grâce à la 
fin des travaux par Monseigneur Berthet.

Ainsi l’église du Haut du Tôt, grâce à l’effort de ses habitants, la générosité de tous ceux qui apprécient ce 
petit coin de verdure sur la montagne, là où on «entend chanter les anges» demeure toujours le point d’en-
crage, de ralliement, le coeur du village le plus élevé de la montagne vosgienne. 
Tous les efforts pour sauvegarder la vie et le patrimoine du village par les habitants, ont été récompensés par 
l’attribution du troisième prix au niveau national par la «Fondation du Patrimoine» en 2019.

Ainsi est né un village: Le Haut du Tôt

Pour aller plus loin dans l’histoire du village, deux volumes, écrits par M. Bernard CUNIN

«Le HAUT DU TÔT Un village - Une Paroisse», paru en 1996 
«Le HAUT DU TÔT - L’Esprit d’un village nature» paru en 2021
Ces deux volumes ont été réalisés conjointement 
par M. Bernard Cunin l’auteur, l’Association ASF du Haut du Tôt, la communauté paroissiale du village.



La «Vierge du miracle» 
Dans cette église se trouve une vierge polychrome désignée sous le titre 
«Vierge du miracle» 
Un enfant était décédé à la naissance; les parents complétement éplorés à l’idée 
que leur enfant n’était pas baptisé, vinrent à l’église et implorèrent la vierge 
dont la statue se trouvait à côté des fonds baptismaux. L’enfant revint à la vie, 
le temps de recevoir le baptême et le ciel s’ouvrit 
pour lui dans le soulagement de ses parents le sachant 
sauvé. Depuis la vierge fut désignée «Vierge du Mi-
racle». Elle est sculptée dans une pierre très dure. Elle 
porte l’enfant Jésus qui porte le monde et ses mains 
sont en bois.

Saint Etienne, 
sculpté par Daniel Petitgenet La réalisation de cette statue a commencé lors 
d’une «Fête des Plantes» par Daniel Petitgenet qui l’avait promise à Monsieur 
l’Abbé Thiriet, alors curé de la paroisse. Elle fut terminée par la suite et bénie 
en 1991 puis installée sous le vitrail de Notre Dame du Trésor.           

Notre Dame de l’accueil,    
Cette statue a été réalisée par Monik Grandemange, acquise par la famille et 
offerte à la paroisse pour l’église du Haut du Tôt exclusivement. Son nom a été 
choisi au vote à main levée. Il y avait le choix entre «Notre Dame de l’Accueil» 
et «Notre Dame du Seuil». Elle fut installée sous le porche dans l’ancienne 
porte qui servait en hiver pour éviter l’entrée du froid en 1992.

Notre Dame du Trésor 
peinture et pyrogravure sur bois avec 

incrustation de paillettes 1908. 
Un éclat d’obus a abimé le tableau.


