LE SANCTUAIRE
DES HAUTS BUTTES

Le projet
A l’occasion d’un examen attentif des vitraux existants,
il est apparu la nécessité de les faire restaurer. C’est le
chantier prioritaire. Cependant, les huit pétales et le
cœur des deux rosaces du transept sont tristement
toujours restés en verre unis. Aussi, la volonté est de
continuer notre entreprise de remise en lumière du
Sanctuaire en lui offrant une création dûment réfléchie
au regard de l’esprit du lieu - et de son histoire !

Que signifie « restaurer un vitrail » ?
Quand on parle de restauration ici, on pourrait
croire qu’il s’agit seulement de remplacer
quelques carreaux cassés ou désassortis. Il n’en
est rien. Tous les 100 ans, un vitrail doit être
démonté et remis en plomb. En outre, certaines
baies demandent à être nettoyées (celles du
chœur, notamment), les ouvertures, fixées et les
protections extérieures, repensées.

Des vitraux usés par le temps…

Qu’attendre du projet de création ?
Créer n’est pas renier. Autrement dit, une
cohérence est souhaitée au regard de l’esprit du
lieu. Fort de cette certitude, c’est donc l’Atelier
Simon Marq à Reims qui a été retenu. Parce que
les Hauts-Buttés lui sont liés par l’Histoire. Que
c’est une entreprise pluriséculaire, au destin
exceptionnel. Et qu’enfin, l’évidence est apparue
le 3 mai 2021, quand la rencontre tant attendue a
eu lieu au Presbytère en présence des membres
de l’Association : l’écoute de leur part est totale.
Ce qui garantit l’unisson des pensées et ce, tant
pour la recherche d’un artiste que la validation
des maquettes.

Vitraux créés par
Jacques Simon
(1890-1971),
maître-verrier de
Reims et figure
historique des
Hauts-Buttés.

… et des Rosaces trop longtemps oubliées

Huit pétales et un cœur.

Le sanctuaire des Hauts-Buttés est un haut lieu de
pèlerinage dédié à saint Antoine de Padoue depuis
le XVIIIe siècle.
Aujourd'hui encore, quotidiennement, c'est un
lieu très fréquenté par les pèlerins, et chaque 13
juin et 2 août des pèlerinages ont lieu où se
rassemblent plus de 1 000 personnes.
Les murs de l'église sont pratiquement tous
recouverts d'ex-voto remerciant saint Antoine.

Ainsi pour les deux rosaces
du transept, l’une exposée
au Nord, et l’autre au Sud.
Soit un projet tout en
lumière pour exprimer sa foi
ou sa reconnaissance à
Saint-Antoine de Padoue
des Hauts-Buttés.

Pourquoi une souscription ?
L’Association des Amis de l’Orgue et du
Patrimoine Culturel des Hauts-Buttés vous a déjà
sollicités pour mener à bien de beaux projets :
l’achat de l’orgue et sa restauration, puis la
sonorisation de l’église et enfin, le sauvetage des
ex-voto. Des actions dont vous pouvez être fiers.
Aujourd’hui, de nouveau, nous avons besoin de
vous. En effet, le coût important de cette
restauration ne permet pas au sanctuaire, ni
même au diocèse ou encore à la mairie de
financer, à eux seuls, les travaux.
Notre association étant reconnue d’intérêt
général, elle a donc la possibilité de délivrer des
attestations fiscales en vue d’obtenir un crédit
d’impôt (66% pour un particulier et 60% pour
une entreprise).

La souscription :
Nous proposons donc à chaque personne qui le
désire de souscrire à cette Mission Vitraux.
En remerciement :
Les personnes ayant participé à ce projet, soit par
souscription ou par don libre, se verront remettre
un certificat attestant de leur implication pour le
patrimoine des Hauts-Buttés.
A la fin des travaux une plaque de remerciement
sera placée dans l’église avec tous les noms des
donateurs.

□ virement sur le compte bancaire
Banque : LCL BP
Domiciliation : Charleville
Code banque : 30002
Code guichet 07356
Numéro de compte : 70002T Clé RIB : 65
IBAN : FR44 3000 2073 5600 0007 0002 T65
BIC : CRLYFRPP
En pensant à bien indiquer vos nom et adresse, ainsi que
l’affectation souhaitée (vitraux restauration ou vitraux
création).
□ Dépôt au Presbytère des Hauts-Buttés
Sis aux Hauts-Buttés, 08800 Monthermé - France

L’AAOHB est reconnue
d'intérêt général (L.1901)

Association des Amis de l’Orgue et du Patrimoine
Culturel des Hauts-Buttés (AAOHB)
25 rue Eva Thomé - 08800 THILAY – France

Par conséquent
Pour toute souscription,
vous recevrez un reçu
fiscal vous permettant
d'obtenir
un
crédit
d'impôts égal à 66% du
don si vous êtes un
particulier, ou 60% du
don pour une entreprise.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Email :
Je souscris au projet à hauteur de :
□ 80 €
□ 600 €

□ 120 €
□ 1000 €

SANCTUAIRE
DES HAUTS-BUTTÉS

Rappel

Coupon à détacher et à renvoyer à

□ 40 €
□ 200 €

MISSION
VITRAUX

Affaissement du
vitrail extérieur.

Recevez une
attestation
pour déduction
fiscale des
impôts.

Un visage
marqué par
une fêlure,
un pourtour
censé être
jaune, des
vitraux
désassortis
ou pire,
manquants.

Exemple
Si vous faites un don de
200€, vous aurez une
réduction d’impôt de
132€ et votre don ne vous
coûtera que 68€.

□ Don libre de : ........... €
Je demande à ce que mon don soit affecté à :
□ la réparation des vitraux existants
□ la création des vitraux des deux rosaces
Et je joins mon règlement par :
□ chèque à l'ordre :
Association des Amis de l’Orgue et du Patrimoine
Culturel des Hauts-Buttés (AAOHB)
25 rue Eva Thomé
08800 THILAY – France

Pour en savoir plus
Sanctuaire des Hauts-Buttés
08800 – Monthermé - France
www.saint-antoine.eu
Association des Amis de l’Orgue et du Patrimoine
Culturel de Saint-Antoine des Hauts-Buttés
Siège : 25 rue Eva Thomé 08800 Thilay
régie par la loi de 1901
Déclaration n° W081002313 du 22 mai 2012
contact@saint-antoine.eu

L’Association des Amis de
l’Orgue et du Patrimoine
Culturel de Saint-Antoine des
Hauts-Buttés vous invite à
participer à la remise en
lumière du sanctuaire.

