LAVOINE

Église Saint Vincent - Milieu du XIXe siècle - En pierre
Au XIXe siècle, les Pions doivent se rendre à la messe à Ferrières, à une dizaine de kilomètres.
Une jeune fille serait morte de froid au cours de l'un de ces trajets.
C'est pourquoi, en 1837, la population décide de construire sa propre église
dans le bourg qui n'est alors qu'un hameau.
Une souscription est versée par différentes familles de Lavoine dont les descendants
sont toujours propriétaires du petit édifice néo-roman et responsables de son entretien.

Intérieur de l'église
Ouverte tous les jours au public
Historique de l’église
Le 24 décembre 1837, les habitants de la région des Pions, dépendants de la paroisse
de Ferrières se réunirent auprès d’un notaire afin de rédiger l’acte de construction de leur église.
Ce n'est pas sans motifs, que cet acte de fondation porte la date de la veille de Noël ;
c'est parce qu'à cette saison, plus qu'à aucune autre époque de l'année, ces fervents chrétiens
se trouvaient, la plupart du temps, dans l'impossibilité de se rendre aux offices en raison
de la longueur, de la difficulté des chemins, et, très souvent, de l'abondance de la neige.
Une jeune fille serait même morte de froid sur le chemin du retour.
Pour permettre la construction, tous apportèrent leur contribution en fonction de leurs
possibilités, allant de la somme de 200 francs jusqu’aux dons de quelques planches,
permettant de récolter la modique somme de 1548 francs
(Pour idée : 1 franc de 1830 vaut 2.20€ en 2006).
La nouvelle église fut bâtie morceaux par morceaux, car chacun des associés avait pris
l'engagement d'en bâtir sa part.
Après douze ans d'attente, un décret du prince-président Louis Napoléon Bonaparte,
en date du 25 février 1851, érigea Lavoine en paroisse succursale :
La Paroisse Saint-Vincent Lavoine. La nouvelle paroisse, qui comprenait plusieurs villages,
comptait alors plus de douze cents habitants.
Depuis cette période de travaux intenses, les habitants de Lavoine ne se sont pas endormis :
en 1999 l’Association Saint Vincent de Lavoine est créée pour permettre de mener à bien
les travaux de restauration de l’église, permettant de collecter subventions et dons
(le don le plus élevé étant d’un montant de 30 000 Francs).
A l’aube de l’année 2002, les paroissiens purent découvrir leur église resplendissante.

