
L'église de Saint Léonard
Petit Historique

Au VII° et VIII° siècle des  moines viennent
s'installer le long de la Fave et de la Meurthe.
Autour de leur cellule de vie ,  ils  déboisent, ils
cultivent, et bientôt des familles de la montagne
viennent s'installer à proximité; de petites communautés chrétiennes se forment.
Le long de la Meurthe, '' une cellule dédiée à Saint Jean Baptiste deviendra Saulcy,
et sur l'autre rive de la Meurthe la cellule consacrée à Saint Pierre et Saint Léonard

, dont notre village porte le nom''  voit le jour.

Au VIII° siècle  un premier oratoire  est construit par les religieux bénédictins, premier
élément de la future église de Saint Léonard.
Au cours des siècles tout le secteur évolue, les premières paroisses se constituent . Au
début Saint Léonard dépendra de Saulcy . Il faudra même attendre 1790 pour que la
Bellegoutte et Contramoulin ( avec le près de l'Hières et Mardichamp) fassent partie de
Saint Léonard, avant ces sections dépendaient toujours de Saulcy.
La première église se révélant trop exigüe ''...en l'an 1696  du temps du sieur Joseph
Crovisier ou Courvisier, curé du village, ...les paroissiens entreprennent la réfection et
l'agrandissement du bâtiment.''

Quelques dates :
- En l'an 1704 : grâce aux dons et à la participation des paroissiens la sacristie est construite à L'arrière du choeur.
- En l'an 1707 :  du temps du sieur Nicolas Barre, curé, est réalisé le tabernacle qui ne sera pas doré faute de moyen, mais 

réalisé en bois et verni.
- En l'an 1712 :  sont créés deux autels latéraux.
- En l'an 1714 :  réalisation des cloches  ''...Elles furent fondues à Girompaire, dans un champ trés proche de la première 

maison (peut être entre les deux chemins??) le terrain à Saint Léonard n'étant pas propre à cette opération. Ce 
travail a été exécuté par Nicolas Ferry fondeur de cloches à Anould, et installé à Saint Dié vers 1713. ''

- En l'an 1731 :  '' ...l'église est ''agrandie'' de 15 pieds, et la tour, qui était fort petite, n'ayant que 18 pieds de large et 15 en
longueur, et qui d'ailleurs menaçait ruine, a été rétablie tout à neuf...''

     ''   Messire Nicolas Barre a employé tous ses soins à ce que Monseigneur l'archevêque de Césarée, 
          Grand Prévôt de Saint Dié, consacra cette église le 30 juin 1737. ( il s'appelait Jean Claude Sommier).''
 
- 1837 : le plafond est refait
- 1838 : les bancs cassés sont remplacés
- 1863 : Le Conseil Municipal décide la construction d'une tribune pour l'orgue
- 1869 un confessionnal est acheté , payé par la commune
- le 13 octobre 1867 le conseil municipal décide de l'achat d'une horloge pour l'église
- 1872 la couverture en ardoises de la flèche et du dôme est refaite
- le 18 aout 1903 l'église est frappée par la foudre, une délibération du conseil municipal en date du 17 mai 1905 décide
l'installation de paratonnerres.

'' Notre ancienne  église s'élevait sur la place, près du monument aux morts.

L'entrée  regardait  la  route  nationale  (  orientation   E.0.).  Jusqu'en  1906 ou  1907 ,  elle  était
entourée  du  cimetière  clos  d'un  mur.  A  cette  date,  le  cimetière  fut  transporté  à  son
emplacement actuel. Devant le porche, il y avait une rangée de gros tilleuls. Le clocher était très
élégant :  clocher  à  bulbe  comme  plusieurs  autres  du  Val  de  Galilée   (  Clefcy,  Fraize,
Bertrimoutier.) Le sol était revêtu de grosses dalles de grès. Une partie du choeur était classée
monument historique. ''

 ''.. Le 10 novembre 1944 notre église prenait place au martyrologue des églises Vosgiennes incendiées
et dynamitées par le nazis.
Pour la remplacer, un sanctuaire provisoire en bois, fut béni le 21 décembre 1946 par Monseigneur
Blanchet Évêque de Saint Dié. 



En 1959 la première pierre de l'église actuelle était posée. Et le 23 avril
1961 cette nouvelle église était bénie par Monseigneur Brault Évêque de
Saint Dié...''

Les vitraux de l'église ont été réalisés par Monsieur Jean Marie BENOIT, héritier des ateliers BENOIT à Nancy.

Tous ces éléments et textes sont extraits du journal :  
''  LE CONCORDE - Journal de l'Amitié '' réalisé à Saint Léonard 

du mois d'avril 1959 (n°1) au mois de Janvier 2000 (n°174)
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