CIRCUIT N° 1

CIRCUIT N° 2

La croix ROMARIC (croix n°1)
Située au Haut des Charmes au devant du vallon du
Mourot, cette croix a été édifiée en 1672.
C'est une croix de peste à la mémoire des habitants de la
Grange Romaric, située près d'ici, qui moururent tous de la
peste qui sévit de 1630 à 1637.
Cette croix aurait été érigée grâce à la piété de Jean
Romaric Grandemange de Remiremont qui aurait également contribué à construire la chapelle de la Courtine de
Remiremont. L'érection de cette croix a marqué le désir
d'honorer les victimes de la peste.

La croix de l'An 2000 (croix n°5)
Chaque village a cherché un moyen de marquer l'an 2000
(fêtes, feu d'artifice, rétrospective....)
La croix a été dressée au cours de la Semaine Sainte de
l'An 2000. Dans les fondations, une bouteille, contenant le
nom de tous les habitants du Haut du Tôt, a été
scellée.Cette croix a été bénite par Monsieur l'Abbé
Arnould le 2 juillet 2000.

La croix BABIE (croix n°2)
Cette croix, datée de 1746, adopte le style des croix du
XVIII ème siècle.L'inscription portée sur le socle est la suivante: " cette croix ait à l'honneur de Dieu par P. Poirot à
l'intention des âmes du Purgatoire. "
La croix Louis THIRIET (croix n°3)
Le 7 octobre 1944, le sous-lieutenant Louis THIRIET, du
maquis de Gérardmer, commandait une patrouille dans ce
secteur du Haut des Charmes. A la suite d'une cruelle
méprise, il était abattu par un soldat américain. En 1956,
les anciens maquisards de Gérardmer dressaient une croix
de bois en ce lieu. Les habitants du Haut du Tôt n'ont pas
oublié. Un groupe de membres de l'A.S.F. a sollicité diverses aides extérieures pour dresser, avec l'accord de la
famille, en 1999, une croix en granit des Vosges . Cette
croix rappelle a jamais le sacrifice de ce combattant.
Monsieur l’'Abbé Arnould a procédé à la bénédiction de
cette croix le 9 octobre 1999.
La croix LAMBIA (croix n°4)
La croix Lambia se dresse au sommet de la crête qui sépare Vixard et le Haut des Charmes. Elle est taillée assez
simplement dans un grès local. Le fût, très haut, ne porte
aucune ornementation.
Elle est datée de 1654. L'inscription gravée dans le socle
est difficilement déchiffrable. On peut cependant lire: "
cette croix a été érigée par la dévotion... "
La tradition prétend qu'elle aurait été érigée par André
Lambert.
Cette croix marque l'endroit où auraient été ensevelies les
victimes de la peste qui habitaient ce hameau au cours
des années 1630-1637.
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La croix des Libérateurs (croix n°6)
Cette croix, est un acte de reconnaissance aux soldats qui
ont contribué à libérer le village, notamment à ceux qui
ont perdu la vie dans les combats du 3 novembre 1944.
La bénédiction a eu lieu le 3 novembre 1946 en présence
des soldats ayant combattu au Haut du Tôt. C'est l'Abbé
Maxel, alors curé du village, qui présida la cérémonie.
La croix PIOT (croix n°7)
Cette croix a été dressée par la famille de Michel Piot.
L'épigraphe gravée sur le socle est la suivante: " A la
mémoire de Michel Piot de Châlon sur Saône. Mort pour la
France à 20 ans au Haut du Tôt le 31 octobre 1944. Vous
qui passez, priez pour lui. "
Cette croix a été bénite par Monsieur l'Abbé Maxel le 3
novembre 1946.
La croix du cimetière (croix n°8)
Cette croix porte la date de 1796, gravée en relief.
Elle porte l'inscription suivante: " Cette croix a été posée ici
à l'honneur de la croix et passion de Notre Seigneur Jésus
Christ ".
La croix DOMMANGET (croix n°9)
Il est tombé, lors des combats pour la libération du village
du Haut du Tôt, le 3 novembre 1944.
La croix du Montiau (croix n°10)
Cette croix a été restaurée en 1997 par Fernand Collé.
Elle a été bénite par Monsieur l'Abbé Arnould.
La croix des Hêtres ( croix n°11)
Cette croix aurait été érigée dans la seconde moitié du
XVIII ème siècle.L'inscription gravée dans la pierre est la
suivante: " Cette croix a été érigée à la gloire de Dieu et
par la dévotion de JM Grégoire ".

Historique
En 1997, paraît le livre " le Haut du Tôt, un village, une
paroisse ", écrit par Bernard Cunin président des amis
de la vallée de Cleurie en collaboration avec l'A.S.F. et
la paroisse du Haut du Tôt. Dans ce livre l'auteur
détaille les différentes croix de chemin situées sur le
territoire du Haut du Tôt.

Elles ont trois origines:
1/ Les croix de peste, élevées en souvenir des
habitants qui ont péri par la peste entre 1630 et
1637 et qui ont été inhumés à l'écart des lieux
habités.
2/ Les croix de dévotion élevées à l'honneur de
Dieu ou à l'intention des âmes du Purgatoire.
3/ Les croix érigées en l'honneur des soldats tués
au combat lors de la libération de 1944.

ITINERAIRE EN DEUX PARTIES : chacune part du Col de la Croix des
Hêtres et y revient. Les croix sont numérotées de 1 à 4 pour le premier
circuit, et de 5 à 11 pour le deuxième circuit.
Au cours de l’été, trois circuits accompagnés vous sont proposés :
Se renseigner au O. T. de Vagney ou auprès de M. Daniel Thiriet
accompagnateur. Tél. : 03 29 61 73 24
Départ 14h15 au parking du col de la Croix des hêtres, (près abri bus).
Ce dépliant vous est offert par l’ASF - LE HAUT DU TÔT - 88120 Sapois
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