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IntroductIon
 ■ Lorsque la Révolution française met un terme à douze 

siècles d’histoire monastique au Saint-Mont, le démantèle-
ment des bâtiments religieux est entrepris depuis plusieurs 
dizaines d’années déjà 1. Il ne reste alors en élévation que 
l’église, qui connut ses derniers aménagements entre 1700 
et 1730, le prieuré bâti vers 1630 puis reconstruit inté-
gralement cent ans plus tard tant il y avait « du danger de 
l’habiter plus longtemps », ainsi que la dernière des sept 
chapelles attestées en 1664, consacrée à sainte Claire et 
réservée à la sépulture des religieux. Les autres, dédiées à 
Notre-Dame, la Croix, le Sépulcre et saint Michel, avaient 
été, en tout ou partie, détruites dans le deuxième quart 
du xvIIIe siècle. Dans le même temps, la chapelle double 
construite en l’honneur des saints Amé et Romaric (ou 
trouve également pour ce dernier la forme Romary, notam-
ment dans les toponymes), et celle de Sainte-Marguerite, 
qui était, comme la chapelle Notre-Dame, à la collation 
de chanoinesses du chapitre noble de Remiremont, furent 
rasées sur ordre de l’évêque de Toul, en 1767, pour en finir 
avec « les abominations » qui y étaient commises 2.

Ces transformations ont contribué à donner une autre 
image du prieuré que les religieuses de Remiremont ont 
installé, au xIIe siècle, sur le site de leur abbaye initiale, 
pour en entretenir la mémoire. Elles ramènent, de facto, à 
la question de la topographie de ce premier Romarici mons 
qu’elles ont occupé avec un indispensable collège de clercs, 
du vIIe au Ixe siècle, c’est-à-dire de sa fondation par Amé 
et Romaric, à son transfert à quelques kilomètres de là sur 
la rive gauche de la Moselle, sous l’abbatiat d’Imma.

Nous disposons, pour y répondre, des incontournables 
hagiographies – maintes fois citées – des trois premiers 
abbés, Amé, Romaric et Adelphe, des vies de Colomban 
et de ses disciples, en particulier d’Eustaise, troisième abbé 

de Luxeuil, de l’évêque de Metz Arnoul, fondateur de la 
dynastie des Pippinides, qui termina sa vie dans un ermi-
tage proche du Saint-Mont 3, mais aussi de celles, peu ou 
prou contemporaines, de Salaberge 4 et de Germain, qui 
furent initiés dans cet établissement et respectivement 
à l’origine des monastères de Saint-Jean de Laon et de 
Moutier-Grandval. À cela s’ajoutent de rares diplômes des 
vIIIe et Ixe siècles, évoquant le séjour au monasterium de 
membres de la plus haute aristocratie franque, le livre de 
mémoire de l’abbaye de Remiremont ouvert au Ixe siècle, 
des sources textuelles postérieures, médiévales et modernes, 
qui, à leur façon sont le reflet de la mémoire collective, et 
enfin quelques plans, d’ensemble et de détail, sorte d’ins-
tantanés du prieuré et de son environnement aux xvIIe et 
xvIIIe siècles. Ces sources sont naturellement enrichies par 
des données archéologiques acquises, avec plus ou moins 
de bonheur, depuis les dernières décennies du xxe siècle. 
Ensemble, elles permettent – même s’il y a encore beau-
coup à faire – d’exprimer des hypothèses quant à l’organi-
sation du monastère primitif, « complexe de lieux articulés 
et hiérarchisés 5 » dont le statut, simple ou double, reste 
discuté.

un aperçu des sources hIstorIques
 ■ Le monasterium Habendum, autorisé par Eustaise 6, succes-

seur de Colomban à l’abbatiat de Luxeuil, est créé entre 
sa prise de fonction, en 613, et 626 7, année du concile de 
Mâcon réuni pour régler ses différends avec des opposants 
à la règle colombanienne 8, parmi lesquels figurent Amé et 
Romaric. Exclusivement féminin 9, ce premier monastère 
rural d’Austrasie est installé, in propria 10 et in heremo 11, 
dans une villa – terme à prendre aussi au sens de domaine – 
que Romaric aurait conservée dans cette intention 12, après 
son entrée au monastère de Luxeuil.
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L’opération se déroula en deux temps. L’établissement, 
rapidement laissé à la direction d’une femme, Macteflède 13, 
fut d’abord aménagé en un lieu que l’érudition n’a pas 
encore identifié, puis peu après déplacé (transmigravit), à la 
demande d’Amé, dans un castrum situé dans la profondeur 
de la forêt vosgienne 14, sur le sommet d’une montagne 
(in cacumina montium 15). C’est là, à en croire sa vie, qu’il 
instaure un rite oriental que Saint-Maurice en valais a 
diffusé en Occident, la laus perennis. Pour la chanter, il 
divise l’assemblée des moniales en sept chœurs de douze 
qui se succèdent au cours de la journée 16.

Les hagiographies alto médiévales ne renseignent pas 
sur l’existence d’un lieu de prière propre à chacun des 
groupes 17. Tout au plus évoquent-elles les deux lieux de 
culte : l’église Notre-Dame et l’église Saint-Pierre. Dans la 
première 18 furent inhumés les pères fondateurs du monas-
terium Habendum, sans doute aussi l’ermite Arnoul 19 
avant sa translation à Metz un an après sa mort. Dans la 
seconde 20, située à peu de distance, qui était précédée d’une 
platea 21, fut déposée et veillée la dépouille du troisième 
abbé Adelphe, ramenée en grande pompe de Luxeuil où il 
était décédé, avant qu’il ne soit définitivement déposé dans 
l’église mariale.

Rien n’est dit non plus sur les types d’habitat – cellules 
et/ou bâtiments communautaires, domestiques et artisa-
naux – sinon que frères et sœurs sont répartis dans des 
cellae 22. La vie de Romaric suggère cependant l’existence 
d’une clôture au-delà de laquelle fut édifiée une structure 
d’accueil permettant de prodiguer des soins aux jeunes filles 
lépreuses, isolées de la congrégation 23. C’est en dehors de 
la clôture également, mais en des lieux plus éloignés encore 
de la communauté, que se trouvaient les ermitages d’Amé 
et de l’ancien évêque de Metz, Arnoul.

Concernant la relation du monastère avec le monde des 
laïcs, il reste à s’interroger sur le lieu et le type de struc-
tures destinés à l’accueil des rois francs et de leur suite. La 
montagne vosgienne réputée pour sa grande faune, était, 
depuis la fin du vIe siècle dans l’espace du regnum francorum, 
un des terrains de chasse privilégiés des rois mérovingiens et 
carolingiens. Si les sources manquent pour les premiers, on 
constate, par les mentions relevées dans les Annales Regni 
Francorum et les quelques diplômes qu’ils ont pu délivrer 
à Remiremont, que les seconds s’y rendaient de préférence 
à la fin de l’été et en automne 24 et qu’ils séjournaient au 
Rumerici castellum ou Rumerici montis 25. C’est le cas de 
Charlemagne, qui y reste de juillet à décembre 805, avant 
d’hiverner dans son palais de Thionville 26 ; c’est le cas égale-
ment de son fils, Louis le Pieux, qui y demeure à plusieurs 
reprises dans les deux décennies 27 qui suivent les premiers 

signes d’un transfert du monastère dans la vallée. Selon 
Josiane Barbier, ce déplacement aurait conduit à l’abandon 
du terme castrum pour celui de montis 28. Cette proposition 
est confortée par Anne-Marie Helvétius et Michèle Gaillard 
qui supposent que le premier Remiremont ne fut jamais 
totalement abandonné.

Il y a en effet tout lieu de penser que quelques clercs 
continuèrent d’y vivre afin d’y entretenir les édifices et d’y 
maintenir la mémoire des fondateurs. Cette présence rend 
sans doute possible le retour sur ce site des moniales lors 
des incursions hongroises du début du xe siècle 29, avec 
les reliques des trois premiers abbés. Elle se prolonge au 
xIe siècle avec le groupe d’ermites qui s’y retire, parmi 
lesquels Richard, l’abbé réformateur de Saint-vanne de 
verdun, et Séhère, abbé fondateur de Saint-Léon de Toul 
et de Notre-Dame de Chaumousey. La fondation d’un 
prieuré de chanoines de l’ordre de Saint-Augustin, sous les 
auspices de la grande abbaye romarimontaine, s’inscrit dans 
cette mission 30 que des bénédictins de la congrégation de 
Saint-vanne et Saint-Hydulphe pérennisent en s’installant 
au Saint-Mont, en 1623 jusqu’à leur éviction en 1791.

Au cours de cette période, l’obituaire du Saint-Mont, 
dont la rédaction fut entreprise à compter du début du 
xIve siècle 31, et quelques mémoires historiques des xvIe, 
xvIIe et xvIIIe siècles, font état des bâtiments existants 
et des travaux qui y furent réalisés et interrogent sur la 
nature et la localisation des bâtiments du monastère d’avant 
l’an mil. Ainsi, valdenaire, en 1580, affirme que Romaric 
avait « assigné à chacune des sept “bandes et compagnies” 
de religieuses sa chambrette et sa maisonnette tant alentours 
qu’au-dessus de ce mont, comme dortoirs […] conséque-
ment il y dressa autant d’oratoires et petites églises 32… ». 
Cette affirmation est confortée, en 1613, par une lettre 
de visiteurs apostoliques, qui précise que deux maisons 
d’hommes s’ajoutaient aux sept de femmes 33. En revanche, 
Ignace Philbert, troisième prieur bénédictin en fonction 
de 1628 à 1630, considère « qu’il y avait en cette montagne 
de Saint-Romary, deux maisons comme on peut encore 
présentement le connoitre de quelques vieux fondements 
qui s’y voient. Lesquelles maisons faisoient le monastère 
total, l’une size sur la croupe de la montagne où il y a un 
puits, c’est là qu’est maintenant le prieuré du Saint-Mont, 
celle-ci était pour les religieux… L’autre sise un peu plus 
bas environ d’un ou deux jets de pierre, du côté du midy, 
où il y a encore un puits que l’on nomme le puits Sainte-
Claire… Cette maison était la principale où logeaient les 
filles 34… ». Un siècle plus tard, Dom Jérôme Gillet, prieur 
de 1735 à 1740, soutient que « depuis la fondation du 
Saint-Mont qui fut en 620, il est arrivé tant de changement 
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qu’il est difficile de scavoir en quel lieu estoit la première 
maison 35… ».

On l’observe, les données topographiques consignées 
dans l’une ou l’autre des « vies » sont rares et imprécises, 
parfois même contradictoires et douteuses mais, dix siècles 
après la fondation de ce qui deviendra l’un des plus grands 
chapitres de dames nobles, entre France et Empire, la 
mémoire collective est confuse, voire ignorante, quant à 
l’organisation topographique et architecturale de ses deux 
premiers siècles d’existence, au Saint-Mont. La relecture des 
vestiges mis au jour de 1964 à 1992, enrichie d’observations 
faites au cours des trois dernières années, permet-elle des 
propositions plus assurées ?

un état des lIeux archéologIque
 ■ À trente kilomètres au nord de Luxeuil, la deuxième et 

plus célèbre des fondations de Colomban, et 4,5 kilomètres 
au nord-est de Remiremont (fig. 1), le Saint-Mont – terme 
apparu au xIIIe siècle, peu après l’installation du prieuré – 
est un relief isolé, détaché de la moyenne montagne, d’où 
peuvent être surveillés les deux axes de communication 
naturelle que forment les vallées de la Moselle et de la 
Moselotte. À près de 300 mètres au-dessus du piémont, 
son sommet conserve des traces matérielles d’une longue 
occupation qui débuta assurément au cours de l’Antiquité 
tardive. Répartis sur quelque 12 ha (fig. 2) – si l’on tient 
compte du mur d’enceinte d’un castrum de cette première 

Fig. 1. Carte de la situation locale du Saint-Mont (© Thomas Chenal, Charles Kraemer)).
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période –, ces vestiges sont pour l’essentiel concentrés sur 
une surface d’environ 3 ha, dans deux secteurs définis par 
la topographie ambiante : d’une part, la terrasse sommitale, 
au nord, qui culmine à 673 m d’altitude ; d’autre part, une 
succession de terrasses qui s’étagent, sur une centaine de 
mètres de longueur et une quarantaine de mètres de dénivelé 
(de 674 à 630 m d’altitude), le long de la pente méridionale. 
Pour les besoins de l’analyse, l’ensemble a été fractionné en 
plateformes (PTF) immatriculées de A à I (fig. 3).

La plateforme A est en totalité occupée par les fonda-
tions de l’église Saint-Pierre. Il s’agit, dans son dernier état, 
d’un édifice de 30 m sur 8 hors œuvre, doté à son extré-
mité orientale d’une abside semi-circulaire à peine outre-

passée et d’une annexe d’environ 4 m sur 5, adossée au 
mur nord, à la jonction de la nef et du chœur. Le chœur, 
d’environ 9 m de longueur dans œuvre et 6 m de largeur 
était précédé, à l’ouest, d’une nef à peine plus large, d’une 
vingtaine de mètres de longueur divisée en quatre travées 
voûtées (fig. 4). L’élévation de cette église avant son exten-
sion finale peut être appréciée sur l’aquarelle représentant 
le prieuré en 1665 36 (fig. 13). Le gouttereau sud est percé 
de 4 grandes baies, la façade ouest est sans ouverture mais 
dispose de quatre niches contenant chacune une statue, 
enfin, le toit à deux pans est surmonté d’un clocheton. Un 
examen détaillé des vestiges révèle que ce plan résulte de 
plusieurs étapes d’aménagement et d’agrandissement, ce 

Fig. 2. Carte du massif et répartition des structures archéologiques découvertes (© Thomas Chenal avec la collaboration d’Axelle Grzesnik).

© Pesses universitaires de Rennes 
Ce document est réservé à un usage privé 
Il ne peut être transmis sans autorisation de l'éditeur



d ’ a m é  e t  m a c t e f l è d e  à  i m m a

335

Fig. 3. Carte détaillée des vestiges par plateforme (© Thomas Chenal, Charles Kraemer).
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qui conforte les informations tirées des archives du prieuré 
médiéval et moderne. Ainsi l’abside, qui s’accroche à deux 
énormes contreforts obliques construits pour soutenir les 
angles d’un chœur à chevet plat, date de 1700, l’année même 
où la nef fut agrandie vers l’ouest « d’un bonnet de voûte ». 
La nef, qui ne mesurait donc guère plus de 15 m avant cette 
date, n’aurait d’abord pas été voûtée ; le placage des bases 
des piliers contre les murs gouttereaux témoigne en effet 
d’un voûtement ultérieur et valide la date de 1329 donnée 
par l’obituaire du Saint-Mont 37. Cet état succède-t-il à une 
phase antérieure où l’église n’aurait pas dépassé les limites de 
cette nef ? L’hypothèse mérite d’être proposée en s’appuyant 
sur l’existence d’une fosse creusée dans la roche pour une 
sépulture vénérée ou un dépôt reliquaire qui indiquerait 
l’emplacement d’un autel ou, pour le moins, d’un chœur 
primitif. Le curage de cet espace a permis la découverte 
d’un sarcophage à couvercle bombé, vraisemblablement en 
position secondaire compte tenu de sa localisation dans la 
nef, contre le mur nord de l’extension du xvIIIe siècle 38. 

En revanche, de l’ensemble du mobilier recueilli (éléments 
de grès taillé, morceaux d’enduit, clous, fragments de tuiles 
et de briques d’hypocauste, tessons de poterie céramique et 
monnaies), une partie, attribuée à l’époque gallo-romaine, 
a permis de conclure à la construction de l’église sur des 
fondations antérieures qui ne se distinguent pas nettement 
des murs plus récents.

Sur la terrasse au nord de l’église [plateforme B] connue 
à l’époque moderne sous le nom de « Champ des moines » 
(fig. 5), sans doute en raison de son utilisation comme 
potager, se trouve l’un des deux puits du Saint-Mont dont la 
fouille a livré quantité d’artefacts du haut Moyen Âge. Il est 
associé à une citerne à filtration que l’histoire et une analyse 
radio carbone datent du début du xIve siècle 39. L’ensemble 
est intégré dans un réseau de substructions orthogonales 
qui définit un espace de l’ordre de 1 200 m² (env. 30 m × 
40 m), comprenant, autour d’une cour centrale, deux ailes 
de bâtiments disposées en L et une galerie d’orientation 
nord-sud reliant l’un d’eux à l’église. Cette construction, 

Fig. 4. Plan de l’église Saint-Pierre, proposition de phasage (© Thomas Chenal, Charles Kraemer).
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matérialisée par un alignement de gros blocs de grès ayant 
servi à supporter une colonnade ou une charpente, fut 
construite au plus tôt dans la première moitié du vIe siècle, 
si l’on s’en tient au mobilier exhumé de la fouille du héris-
son qui supportait un sol de terre battue. Sous ce hérisson, 
comme sur l’ensemble du site, un niveau argilo-limoneux 
presque horizontal qui recouvre la roche, détermine un 
seuil sous lequel le mobilier du haut Moyen Âge disparaît 
au profit de rares artefacts résiduels tardo-antiques, dont 
quelques monnaies des IIIe et Ive siècles 40. Quant aux autres 
structures, elles sont associées à un abondant mobilier alto-
médiéval (vaisselier, céramique de poêle, gobelet de verre 
finement décoré, monnaies) et, dans une moindre mesure, 
médiéval et post-médiéval.

Au nord de la plateforme B, la chapelle Saint-Michel est 
un bâtiment rectangulaire, de 7 m de long sur 3,5 de large, 
hors œuvre, partagé en deux espaces. Il conserve, disjoint 
de 5 centimètres de son mur est, un massif maçonné qui 
devait servir d’autel ou de support à la pierre d’autel, ainsi 

que deux niches aménagées dans chacun des murs nord et 
sud, un bénitier et une pierre en encorbellement, sculp-
tée, engagée dans l’angle des murs est et sud à 1 m du sol 
actuel. Ce dernier élément, destiné à recevoir la retombée 
d’une voûte, est caractéristique de l’architecture gothique ; il 
conforte la date de construction de la chapelle, connue par 
un acte de 1389 41. L’importante collection de céramique 
alto-médiévale que la fouille de son sous-sol a livrée permet 
toutefois d’en reculer la datation 42.

À quelques mètres à l’ouest, un ensemble de structures 
maçonnées dessine les fondations de trois pièces distribuées 
de part et d’autre de deux longs murs perpendiculaires 
d’orientation nord-sud et est-ouest, conservés sur 14 et 
18 mètres de longueur. Fouillées sur une trentaine de m², 
elles n’ont livré aucun niveau d’occupation mais de rares 
indices chronologiques, dont quelques fragments de poterie 
et un denier mérovingien du deuxième quart du vIIIe siècle, 
exhumés de la couche de comblement, préjugent toutefois 
de leur fréquentation durant le haut Moyen Âge.

Fig. 5. Plan détaillé de la plateforme B (© Thomas Chenal d’après Charles Kraemer et Michel Rouillon).
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Les vestiges du prieuré moderne [plateforme D] (fig. 6), 
témoignent de l’existence d’au moins deux constructions 
successives composées chacune de deux ailes de bâtiments 
périphériques à une cour centrale. La plus ancienne, édifiée 
vers 1630, intègre dans son programme architectural une 
chapelle Notre-Dame désaffectée dont la situation, « proche 
le chœur de l’église Saint-Pierre 43 », n’est pas sans rappeler 
la proximité des deux églises évoquées dans les hagiogra-
phies alto médiévales. De même, la découverte de sépultures 
dans ses parages, lors des travaux de terrassements entrepris 
vers 1735 pour reconstruire entièrement le prieuré, rappelle 
la fonction funéraire de Notre-Dame dans laquelle furent 
inhumés les trois premiers abbés 44. De telles coïncidences 
inviteraient donc à voir dans la chapelle médiévale la perpé-
tuation de la basilique primitive. La construction du prieuré 
et ses reconstructions successives ont oblitéré un sol de terre 
noire, compacte, de six à dix centimètres d’épaisseur, direc-
tement posé sur une couche de désagrégation du substrat 
granitique. Sur ce niveau d’occupation ont été collectés de 

la faune, des clous, de nombreux fragments de tuiles creuses, 
du verre, un pot de pierre ollaire, un pion en os, et, comme 
fossiles directeurs, quelques tessons de céramique de la fin 
de l’Antiquité ou des premiers temps mérovingiens.

L’ensemble de ces données permet de proposer plusieurs 
phases dont une tardo-antique ou alto-médiévale structu-
rellement mal connues, une médiévale avérée par un 14C 45 
et deux modernes qui confirment les données historiques 46 
et valident, en dépit de quelques inexactitudes de détail, 
le plan dressé au xvIIIe siècle par l’archiviste de l’abbaye 
de Remiremont.

La plateforme H (fig. 7), sur le versant méridional du 
Saint-Mont, conserve les vestiges de deux chapelles. Celle au 
sud, dédiée à sainte Marguerite, est un édifice conservé sur 
quelques assises. Il mesure 9,60 m sur 4,90 m hors œuvre et 
est partagé en deux espaces, un chœur et une nef, dont les 
murs étaient encore enduits au moment de leur découverte, 
dans les années 1970. L’entrée, marquée par une pierre de 
seuil précédée de 4 marches, était aménagée dans le mur 

Fig. 6. Plan détaillé de la plateforme D, notamment du prieuré moderne du Saint-Mont (© Thomas Chenal d’après Charles Kraemer et Michel Rouillon).
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Fig. 7. Plan détaillé de la plateforme H (© Thomas Chenal).
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nord, tandis que le mur sud conserve trois bases de contre-
forts mis en œuvre pour stabiliser le bâtiment construit dans 
la pente. Leur forme droite, caractéristique de l’architecture 
romane, contribuerait à dater cette chapelle des premiers 
temps du prieuré médiéval, ce que suggère sa dédicace à 
sainte Marguerite, ce culte n’étant, dans l’Occident chré-
tien et particulièrement en Bourgogne, pas antérieur à la 
première croisade 47. La puissance stratigraphique réduite 
et les conditions dans lesquelles fut dégagé cet édifice inter-
disent, pour l’heure, d’en dire plus.

À quelques mètres au nord, la chapelle Sainte-Claire 
dessine un plan quadrangulaire partagé en deux espaces 
(fig. 8). Le plus ancien, de 8,50 m environ sur 4,80 hors 
œuvre, est matérialisé par un contrefort oblique à chacun 
de ses angles. Il est prolongé, à l’est, par un augmentum de 
3,30 m sur 4,80 qui renferme un sarcophage trapézoïdal 
en grès de type bourguigno-champenois. Cette memoria en 
l’honneur de la troisième abbesse mérovingienne, Cecilia/
Sigoberge, rebaptisée Claire vers le milieu du xIe siècle 

dans la seconde vie de Romaric qui fait d’elle sa fille, est la 
matérialisation de cette légende populaire. Sa construction, 
que l’archéologie ne peut dater, est de fait postérieure à la 
nef édifiée vers 1440 48 dont le sous-sol fait fonction de 
caveau collectif pour la communauté des chanoines. En 
fait, la douzaine de sépultures disposées en trois rangées, 
maçonnées et orientées, reprend une partie seulement des 
quelque 66 formae insérées dans un édifice funéraire anté-
rieur, de 24 m de longueur pour 8 de largeur. Cependant, 
si l’on prend en compte les zones perturbées, ce sont près 
de 90 formae qui devaient prendre place dans l’édifice funé-
raire (fig. 9).

Ces tombes, contemporaines des maçonneries qui l’en-
closent ou à peine postérieures, sont organisées en onze 
rangées de longueurs variables (2 m, 1,70 m et 1,50 m) 
formées par un réseau de murs de rang (N-S) et de cloi-
sons perpendiculaires (E-O). Ce dispositif est connu dès 
l’Antiquité tardive 49 ; il accompagnait un mausolée, une 
cella memoria ou une église, et était destiné à recevoir 

Fig. 8. Plan et proposition de phasage de l’édifice funéraire mérovingien (© Thomas Chenal).
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Fig. 9. Proposition de restitution du dispositif funéraire de l’édifice (© Thomas Chenal).
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des inhumations au fur et à mesure des décès 50 (fig. 10). 
Rare en Europe 51, il est – mais dans des proportions 
moindres – archéologiquement avéré dans des abbayes de 
l’Occident paléochrétien, comme Nivelles et Saint-Maurice 
d’Agaune 52 ; il peut donc être mis en lien avec le monas-
terium Habendum. Il n’est pas impossible que cet édifice 
ait été doté d’un chœur légèrement débordant, mais il est 
tout à fait certain qu’il était doublé, au sud, d’une annexe 
quadrangulaire, d’environ 11 m × 5 m dans œuvre, ayant 
en commun avec la construction à formae son mur nord 
et son mur oriental dans sa partie méridionale. La fouille 
de ces secteurs, qui reste à faire, devrait être riche en ensei-
gnements (fig. 11).

La plateforme I, la plus méridionale et la plus basse 
altimétriquement, a livré sur son rebord ouest une vaste 
structure caractérisée par deux murs de pierres sèches non 
appareillées qui retiennent une masse de terre intérieure. 
Longue d’une quarantaine de mètres pour une largeur de 

l’ordre de 2 m, elle s’apparente à un rempart non recti-
ligne qui s’appuie, au nord, contre une paroi verticale de 
granite matérialisant la limite de la plateforme supérieure 
(plateforme H). Sa mise au jour a permis de recueillir un 
lot de céramique pour l’essentiel de l’Antiquité tardive et 
du haut Moyen Âge.

Sur le rebord oriental de cette même plateforme le déga-
gement d’un réseau de murs d’orientation nord-est sud-ouest 
sur une vingtaine de mètres de longueur a fourni un matériel 
hétéroclite (tuiles, dallage, pierres de grès blanc, tessons de 
céramique, fragments de meules). Au milieu de cette struc-
ture, un mur de plan circulaire auquel sont adossés deux 
longs contreforts a été successivement identifié à une tour en 
lien avec le « rempart » occidental, à l’abside d’une chapelle 
paléochrétienne, ou à une simple structure de soutènement 
du bâtiment oblong dont la fonction reste préciser.

Au centre, entre ces deux ensembles, plusieurs pièces 
d’un même bâtiment ont été en partie fouillées sur près 

Fig. 10. Photographie d’une forma (© Thomas Chenal). Fig. 11. Photographie drone de l’édifice funéraire mérovingien (© CFD2I).
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de 425 m². Son phasage n’a pu être établi mais le mobilier 
recueilli, allant d’une armature en silex à des céramiques culi-
naires du xvIe siècle, permet de caractériser la durée de son 
occupation que l’on peut supposer plus dense au haut Moyen 
Âge, au vu de la quantité de céramique (près de 80 % du lot) 
et des deux sarcophages de cette période. On signalera encore 
la mise au jour d’une dalle funéraire, en grès, attribuable à 
Hune, dixième abbesse du monasterium Habendum dans le 
courant du vIIIe siècle 53 (fig. 14), et la découverte d’une 
croix d’absolution portant un nom – CUNEGONDE – une 
fonction – secrète – et une année – 1077 – sans doute celle 
du décès, qui témoigne du remploi tardif du sarcophage 
dans lequel elle fut déposée (fig. 12). Enfin, ce secteur a 
livré, dispersés dans des pierriers, des éléments d’architecture 
religieuse dont une probable pierre d’autel en grès, un lot 
de voussoirs ornés d’un boudin et quelques colonnettes en 
granit surmontées d’un chapiteau cubique 54. Ce mobilier 
lapidaire trahit l’existence d’un lieu de culte que la prospec-
tion n’a pas encore permis de localiser 55.

une proposItIon topographIque 
de l’ensemble monastIque

 ■ L’importance numérique des objets de la vie quotidienne 
du haut Moyen Âge exhumés lors des diverses opérations 
de fouilles permet d’affirmer que les structures alto médié-
vales sont nombreuses. Certes, si l’on pouvait présumer que 

l’église abbatiale se situait à l’emplacement de la priorale 
consacrée en 1169 et rasée sitôt la Révolution française, son 
plan, rectangulaire et à nef unique précédée d’une platea, 
reste encore à préciser. Il en est de même de celui de l’église 
mariale dans laquelle Amé, Romaric et d’autres furent ense-
velis et que les sources historiographiques invitent à placer 
immédiatement au sud de la précédente, sur une terrasse 
en léger contrebas, là même où le prieuré fut déplacé dans 
les premières décennies du xvIIe siècle, au détriment d’une 
chapelle Notre-Dame 56 mentionnée une première fois 
en 1490 57.

Les fouilles ont en revanche permis de localiser l’emprise 
des structures communautaires des périodes précédentes. 
Groupées à quelques mètres au nord de l’église Saint-Pierre, 
à proximité d’un puits aménagé dans une faille rocheuse, 
elles comptaient, possiblement, deux ailes de bâtiment dont 
une parallèle à l’église à laquelle elle était reliée par une gale-
rie 58. Cette circulation jouxtait une citerne (ré)aménagée au 
début du xIve siècle. Au(x) bâtiment(s) communautaire(s) 
primitif(s) était associé, outre la galerie, l’espace contenant 
le puits qu’elle bordait à l’ouest. Les quelques tubulures 
retrouvées à ses abords permettent d’y voir l’emplacement 
d’un bain collectif doté d’une étuve.

Comme à Jumièges 59, la chapelle consacrée à l’Archange 
pourrait marquer la séparation entre un « intérieur » et un 
« extérieur » auquel les religieux renoncent 60 et, plus prosaï-
quement, l’entrée dans la clôture 61. Située en bordure du 
chemin, à quelques dizaines de mètres au nord de l’espace 
conventuel, cette chapelle, réputée exister au Saint-Mont 
dans la seconde moitié du Ixe siècle, pourrait donc, en 
raison des artefacts trouvés lors de sa fouille et de l’idée que 
ce culte fut introduit en Gaule par les moines irlandais 62, 
être contemporaine de la fondation de l’abbaye du premier 
Remiremont.

On ne peut plus rien dire de deux autres chapelles dispa-
rues lors de l’arasement, au xvIIIe siècle, d’un rocher de 
90 m de circonférence et 9 m de hauteur, sur lequel elles 
étaient juchées. Toutefois, leurs dédicaces à saint Jean 63 et 
à la Croix ne sont pas sans rappeler deux des sept chapelles 
que Salaberge édifia à Saint-Jean de Laon ; ces vocables 
inviteraient, par conséquent, à ne pas exclure une origine 
alto médiévale de ces deux édifices, d’autant qu’il est fort 
probable que ce soit de l’un d’entre eux, voire du petit cime-
tière qui les entourait, que fut exhumé, lors des travaux de 
nivellement, le sarcophage découvert dans la partie rallon-
gée, en 1700, de l’église principale (fig. 13). Ainsi, compte 
tenu de leur position, périphérique au monastère, et en rete-
nant cette datation, on reconnaîtra que ces deux oratoires 
accolés pouvaient, comme ce fut observé en d’autres lieux, 

Fig. 12. Croix d’absolution portant le nom de CUNEGONDE, Secrète, 1077 
(© Charles Kraemer).
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participer symboliquement de la clôture monastique 64. 
Une petite grotte signalée au xvIIIe siècle, aménagée dans 
la roche au pied de l’oratoire Saint-Jean éloigné seule-
ment de quelques dizaines de mètres de l’église principale, 
autorise une autre interprétation ; elle ferait de ce rocher 
l’emplacement d’un ermitage que la tradition, fondée sur 
l’historiographie moderne, présente comme le lieu de réclu-
sion de la troisième abbesse du saint-Mont 65. Dernière 
hypothèse, cet ensemble cultuel serait, avec Saint-Pierre 
et Notre-Dame peu distants, une composante méconnue 
d’un même groupe ecclésial 66.

Quant aux maçonneries en sous-œuvre faisant face, à 
l’ouest, à la chapelle Saint-Michel, elles seraient, comme 
cette dernière, probablement situées à l’extérieur, mais en 
bordure de la clôture. Elles appartiennent, de fait, à un 
bâtiment plus vaste, dans lequel on pourrait voir la porterie 
dont on sait qu’elle pouvait se confondre avec l’hôtellerie, 
voire avec le logement des postulant(e)s et/ou des novices 67.

Sur la terrasse intermédiaire du versant sud, l’espace 
sépulcral récemment mis au jour dans son écrin de maçon-
nerie semble correspondre à la nef d’une vaste basilique 
funéraire alto médiévale dont le chœur reste à identifier. 
Avec ses quelque 90 formae restituées, dont le nombre coïn-
cide, à quelques unités près, avec celui « réglementé » des 
moniales réparties en sept groupes de douze pour les besoins 
de la louange perpétuelle 68, il est tentant de faire de cet 
édifice, non signalé par les sources littéraires et historiques, 
l’espace funéraire réservé à la communauté féminine 69. 
La confirmation de cette hypothèse permettrait alors de 
faire de l’église mariale proche de l’abbatiale Saint-Pierre 
et dernière demeure des fondateurs, l’espace funéraire du 
collège de clercs. Si tel fut le cas, ce qui paraît vraisemblable 
au regard d’autres abbayes où les femmes ne pouvaient être 
inhumées dans le même cimetière que les hommes 70, ces 

deux ensembles sépulcraux constitueraient donc le premier 
marqueur matériel, sinon d’un monastère double 71, du 
moins de deux espaces – un par communauté – contigus 
et topographiquement délimités par l’environnement natu-
rel, dont un, celui des hommes, pouvait être interdit aux 
religieuses 72.

Cette situation n’est pas sans donner quelque crédit aux 
propos de dom Ignace Philbert pour qui, on l’a vu, il y avait 
eu au Saint-Mont deux « maisons » accompagnées chacune 
d’un puits : celle des religieux au nord, sur la terrasse sommi-
tale et celle des moniales, « la principale », au sud 73. La 
prospection de ce secteur a en effet permis de retrouver le 
deuxième point d’eau situé à quelques dizaines de mètres 
au nord des fondations qui occupent, sur près de 60 m de 
longueur, l’extrémité méridionale de la terrasse inférieure. 
Ces vestiges, mal protégés qui doivent impérativement être 
réexaminés avant qu’ils ne disparaissent définitivement, sont 
peut-être ceux d’une domus de l’Antiquité tardive ou des 
premiers temps mérovingiens remployée comme monastère 
au début du vIIe siècle. C’est du moins ce que l’on peut 
supposer à partir du mobilier domestique que sa fouille a 
fourni au début des années 1970. Cette situation n’est pas 
sans en rappeler d’autres 74.

Les artefacts funéraires, dont des sarcophages disposés 
le long de murs et la plate tombe du vIIIe siècle (fig. 14), 
témoignent quant à eux de la présence d’un lieu de culte 

Fig. 13. Aquarelle de Bucelin, 1665 (Fonds de la Württembergische Landesbiblio-
thek Stuttgart).

Fig. 14. Fragment de la plate tombe de HUNA (vIIIe siècle), dixième abbesse du 
monasterium Habendum (© Charles Kraemer).
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contemporain de cette période à proximité duquel aurait 
été construite, au xe siècle, la chapelle double destinée aux 
reliques des pères fondateurs. Ces sépultures, vénérées par 
les dames nobles de Remiremont jusqu’au xvIIIe siècle, 
expliquent sans doute que jusque dans la seconde moitié 
du xIIe siècle 75, certaines dignitaires aient fait le choix d’être 
inhumées là.

conclusIon
 ■ Les indices matériels assurés sont encore trop rares et les 

conjectures sans doute trop nombreuses pour que l’existence 
d’un monastère double soit topographiquement admise 
(fig. 15). Mais il est certain que les bâtiments – cultuels 
ou domestiques – attribuables à la première période monas-
tique reprenant ou se surimposant parfois à des structures 
tardo antiques, constituent l’essentiel du patrimoine archéo-
logique de ce site. À la différence d’Hamage 76, le Saint-
Mont n’a, pour l’heure, livré aucune structure qui permette 
d’établir une filiation directe avec le monachisme irlandais. 
Au contraire, si l’on s’en tient aux nombreux artefacts de la 
vie quotidienne recueillis, qu’il s’agisse de la céramique de 
poêle, reflet de techniques de chauffage rares et onéreuses 
pour l’époque, des quelques tubulures propres à des aména-
gements spécifiques de bains chauffés, de la vaisselle céra-

mique importée d’ateliers lointains, tout comme la fine et 
esthétique gobeleterie de verre ou ces pots de pierre fabri-
qués dans le Piémont 77 (fig. 16), tout témoigne en faveur 
d’un niveau de vie hors du commun, comparable à celui 
de l’aristocratie franque au sein de laquelle le recrutement 
des moniales était opéré. Il nous faut donc reconnaître, 
comme le souligne Nicolas Reveyron 78, que les religieux 
et les religieuses ne s’étaient départis ni de la culture ni de 
l’habitus hérité de leur position sociale. Ce mode de vie les 
éloignait de facto des pratiques drastiques de mortification 
et de privation imposées par la règle de Colomban mais 
incompatibles avec celle de la laus perennis 79.

D’autres questions restent encore en suspens. L’une 
porte sur la clôture, dont on ne sait rien, sinon qu’elle devait 
vraisemblablement s’adapter à la topographie fortement 
accidentée, qu’elle était peut-être ponctuée par quelques 
lieux de cultes et, dans l’espace méridional, qu’elle pouvait 
avoir pour limite un mur d’enceinte de 2,40 m d’épaisseur, 
bordant à l’ouest la rupture de pente, qui relevait peut-
être aussi du système de défense du probable castrum tardo 
antique. Une seconde question pose le problème de la rela-
tion entre l’abbaye alto médiévale et le palatium que fréquen-
taient, lors de leurs parties de chasse dans les hautes-vosges, 
les rois francs et leur suite. Josiane Barbier tend à montrer 

Fig. 15. vue drone de l’ensemble des structures archéologiques encore aujourd’hui visibles (© CFD2I, Thomas Chenal).
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Fig. 16. Exemples de pots de pierre ollaire découverts au Saint-Mont (© Martine Aubry-voirin).
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que la résidence de chasse était associée au monastère 80. 
Cette proposition, si elle s’avérait juste, ne serait donc pas 
sans rappeler l’hospitale nobilium avéré dans de nombreuses 
abbayes contemporaines 81 et témoignerait, à sa manière, 
d’une fondation monastique sur une terre du fisc. Il resterait 
donc à identifier l’emplacement du premier établissement 
fondé in propria dans un domaine que Romaric réservait à 
cet effet. Sans remettre en cause l’hypothèse selon laquelle 
le castrum Habendum serait ce lieu, il nous faut rappeler 
qu’au xvIIIe siècle, dom Calmet, célèbre abbé et savant 
bénédictin de Senones, le plaçait, certes sans véritablement 
argumenter, au pied du Saint-Mont, au voisinage de l’église 
de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Or, à peu de distance, 
Dommartin, dont la formation toponymique traduit l’exis-
tence d’un culte précoce à l’évêque de Tours, pourrait bien 
être le siège d’une église domaniale qui aurait cristallisé 

autour d’elle la communauté de moniales avant qu’elle ne 
s’installe dans l’enceinte du castrum Habendum. Le fait que 
Romaric invoque ce saint lors de la confiscation de ses biens 
par le roi de Bourgogne, mais aussi celui qu’au xIIe siècle, 
Dommartin constitue une partie du patrimoine foncier du 
Saint-Mont et que son église, reconsacrée à saint Laurent 
et élevée au rang de paroissiale, soit laissée à la charge du 
prieur du Saint-Mont, peuvent être considérés comme des 
indices en faveur de cette proposition. Il reste que l’on peut 
voir dans le second Remiremont installé sur la rive gauche 
de la Moselle, une réappropriation du lieu d’origine. Quoi 
qu’il en soit, la nouvelle abbaye qu’y fonde l’abbesse Imma, 
entre 820 et 862, semble construite sur le modèle désor-
mais canonique du plan géométrique bénédictin 82, lequel 
n’a plus rien de commun avec la topographie supposée du 
monasterium Habendum.
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Notes
1.  Pour la situation du Saint-Mont et sa localisation par rapport à Luxeuil, 

cf. fig. 1 de l’article de S. Bully et E. Marron dans ce volume.
2.  Toutes ces informations sont extraites du fonds 7 H des Archives dépar-

tementales des vosges.
3.  GOULLET, Les saints romarimontains, p. 42-69.
4.  GAILLARD, «  Les Vitae des saintes Salaberge et Anstrude de Laon  », 

p. 663.
5.  LAUWERS, « Circuitus et figura », p. 43.
6.  Vitae Columbani, KRUSCH (éd.), p. 127 : « Ad quemdam virum venera-

bilem Romaricum veniens (Agrestius), qui … Eusthasio annuente, puella-
rum monasterium in propria instituit in quo et regulam beati Columbani 
custodiendem indidit. »

7.  GAUTHIER, L’évangélisation, p.  278. L’année communément admise 
étant 620.

8.  Pour plus d’informations sur cette question, voir : DUMÉzIL, « L’affaire 
Agrestius », p. 135-152.

9.  Vita Sadalbergae, KRUSCH (éd.), p. 54 : « […] sacrarum virginum coeno-
bium, quod venerandus vir Romaricus ex palatio magnifice conversus, per 
exhortationem et solamen beati Eustasii in Vosago construxerat saltu ».

10.  Cf. supra, note 5.
11.  Vita Amati, KRUSCH (éd.), p. 223 : « Multis namque adunatis puellis, in 

heremo properantes, sanctum instituunt opus… »
12.  Vita Romarici, KRUSCH (éd.), p.  223  : « Nam cum adhuc ad bonum 

opus profuturum unam tantummodo reservasset villam, concilio deinceps 
inito, beatus Amatus cum eodem ad monasterium puellarum aedificandum 
pergit. »

13.  À sa mort, Amé nomme Ercantrude, à laquelle succédera, sous l’abbatiat 
de Romaric, Cécile/Sigoberge. Cf. FOLz, «  Remiremont dans le 
mouvement colombanien », p. 21.

14.  Vita Amati, op.  cit., p.  218  : «  infra profunda vastaque Vosagi castrum 
repperiens ».

15.  Vita Germani, KRUSCH (éd.), p.  35  : «  Deinde ad monasterium beati 
Romarici, que vulgo vocant Castellum in cacumina montium suo opere 
constructum expetiit. »

16.  Vita Amati, op. cit., p. 218 : « Multis virginibus psallentium per septem 
turmas, in unaquaque duodenis, psallentibus, die noxtuque iugiter 
instituit. »

17.  Cette hypothèse n’est en effet pas à exclure. Le premier historiographe de 
l’abbaye de Remiremont (valdenaire, Registres ou commentaires des choses 
mémorables de l’église Saint-Pierre de Remiremont divisés en quatre livres, 
Livre Iv, chap. 1), évoque, au xvIe siècle, en s’appuyant sur des sources 
qui ne nous sont pas parvenues, cinq chapelles qui, par leur dédicace à la 
sainte Croix, saint Michel archange, saint Jean-Baptiste, saint Étienne et 
saint Laurent, pourraient bien dater du haut Moyen Âge ; ceci porterait, 
avec les deux églises Saint-Pierre et Notre-Dame, le nombre de lieux de 
culte à sept. Sur la multiplicité des églises, voir HUBERT, PORCHER 
et vOLBACH, L’Europe des invasions, p.  64. À  titre de comparaison, 
neuf églises existaient à Saint-vincent au volturne, au début de l’ère 
carolingienne (cf. MARAzzI, « La règle et le projet », p. 231) et sept, à 
Lérins, délimitaient l’espace insulaire (cf. CODOU, « Aux origines du 
monachisme », p. 292).

18.  Vita Amati, op.  cit., p. 220  : « Denique cum esset in sancta humilitate 
precipuus, indignum se reputans infra valvas basilicae sepeliendum, in 
introitu hostii basilicae sanctae Mariae suum iussit preparare sepulcrum » ; 
Vita Amati, KRUSCH (éd.), p. 220 : « Denique cum iam anni circulus 
peractus esset et sub illo tumulo, ut supra diximus, beati viri tegerentur 
membra et ob illius sollempnitatem nocte vogiliae celebratae fuissent, rursus 
post matutinos cuidam fratri revelatum est, ut quantocius beata membra 
illa infra basilicam sanctae Mariae ponerentur. »

19.  Vita sancti Arnulfi, KRUSCH (éd.), II, p.  442  : «  Siquidem egregius 
Romaricus adducit sanctissimum corpus illius cum dignitate et honore quo 
valuit in castello Habendum sepulturae tradidit. »

20.  Vita Adelphi, KRUSCH (éd.), p.  227-228  : «  Nam antequam sepultus 
esset, in basilica sancti Petri gestatus est, ibique a pernoctantibus vigilarium 
excubiae celebratae sunt. […] Post hec autem, viro Dei Adelphi urne 
tradito, quidam diaconus procurator monasterii ob quasdam utilitates 
dispensandas in platea sancti Petri advenit et ecce ! […] Alia denique die 
cum quedam famula dei in basilica sancti petri innixa in oracione iaceret, 
audivit in supradicto oratorio tamquam missas celebrantes canere. »

21.  Cet espace, a priori situé devant la porte de l’église, serait un lieu haute-
ment symbolique où devaient se tenir les moines pénitents en attendant 
d’être à nouveau admis dans la vie de la communauté, ainsi que ceux qui 
doivent se purifier au retour d’un voyage ou du contact avec le monde 
extérieur (cf. UGGÉ, « Lieux, espaces », p. 24).

22.  Vita Romarici, op. cit., § 12, p. 220 : « Venit igitur dies ultimus laetus 
quidem animae suae, sed fratribus et sororibus amarus. Passim tunc per 
omnes cellas fletus et meror regnabat. » Selon UGGÉ, art. cité, p. 37 : « Sur 
le plan lexical, il est significatif que jusqu’au vIIe siècle, le vocabulaire 
utilisé dans quasiment toutes les règles pour désigner les différents bâti-
ments monastiques soit constitué de périphrases ou de termes géné-
riques  : cella désigne par exemple la porterie, l’infirmerie, l’hôtellerie, 
avec parfois, comme dans la règle de saint Benoît, un simple substantif 
au génitif pluriel pour en définir la destination. »

23.  Vita Romarici, op.  cit., p.  223  : «  Puella quedam sanctimonialis infra 
monasterium a demone arrepta, sine mora, huius oratione intercedente, 
cernentibus multis, sanata est. Denique, adunatis quibusdam puellis 
leprosis, infra monasterium sorsum non alia ex causa nisi propter earum 
refocilandam infirmitatem cellulam fecit ; nam frequentare eas vel habitare 
in medio congregationis non prohibuit. »

24.  GUIzARD-DUCHAMP, « Louis le Pieux roi-chasseur », p. 524 et suiv. 
Pour cet auteur  : «  la chasse témoigne de la présence royale dans une 
région ; elle concrétise le territoire sur lequel s’exerce réellement son 
autorité directe, en même temps qu’elle entretient des liens entre la cour 
et la noblesse locale en temps de paix ».

25.  On rappellera ici que deux  diplômes de Lothaire  1er établis en 849 
contiennent le terme palatium, mais en raison de la fausseté de l’un 
et peut-être de l’autre, Josiane Barbier suggère de ne pas le prendre en 
considération. Cf. BARBIER, « Fisc et ban », p. 11-12.

26.  Annales regni Francorum, p.  120  : 805, «  Eodem anno misit exercitum 
suum cum filio suo Carlo in terram Sclavorum, qui vocantur Beheimi. 
Qui omnem illorum patriam depopulatus ducem eorum nomine Lechonem 
occidit ; et inde regressus in vosego silva ad imperatorem venit in loco qui 
dicitur Camp [= Champ, à l’est d’Epinal]. Nam imperator Julio mense de 
Aquigrani profectus Theodonis villam atque per Mettis transiens Vosegum 
petiit. Ibique venationi operam dans, post reversionem exercitus ad Rumerici 
castellum profectus ibique aliquantum temporis moratus ad hiemandum 
in Theodonis villa palatio suo consedit … celebravitque ibi Natalem 
Domini… »

27.  Ibid., p.  155  : 821, «  Et post paucos dies per Arduennam iter fociens 
Treveros ac Mettis venit ; indeque Rumerici castellum petens reliquum 
aestivi caloris et autumni dimidium exercitatione venatoria in vosegi 
saltu atque secretis exegit…  » ; Vita Hludowici imperatoris, p.  402  : 
821, « … digrediens Aquisgrani petiit et inde per Arduennam usque ad 
Rumerici montis altitudinem vosagique latissimam vastitatem, totum quod 
superfoit aestivi et autumni dimidium temporis transegit…  » ; Annales 
regni Francorum, p.  167  : 825, «  … in vosagum ad Rumerici montem 
venandi gratia profectus filium suum Hlotharium ex ltalia regressum ibique 
ad se venientem suscepit: ac peracta venatione Aquasgrani rediens genera/
em populi sui conventum more sollempni mense Augusto habuit… » ; Vita 
Hludowici imperatoris, p.  466  : 831, «  …imperator in partes Rumerici 
montis per vosagum transiit ibique piscationi atque venationi, quamdiu 
libuit, induisit et filium Lotharium in ltaliam dirrexit. Porro autumni 
tempore in Theodonis villa convenire generaliter suum populum praecepit » ; 
ibid., p. 492 : 834, « … et post sanctae Pentecostes festivitatem in partes 
Rumerici montis venationi atque piscationi operam dedit… Quae dum haec 
geruntur, imperator cum filio Ludovico Lingonum civitatem advenerat… » ; 
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Annales Bertiniani, p. 19 : 836, « … ipse, circa Rumerici montem diebus 
aliquot venatione patrata, tandem mense septembri ad indictum placitum 
Vuormatiam venir… ».

28.  BARBIER, « Fisc et ban », p. 13.
29.  FASOLI, « Points de vue sur les incursions hongroises », p. 17-35.
30.  Ces faits sont rappelés, en 1440, dans une requête faite par le prieur du 

Saint-Mont au chambellan du duc de Bourgogne. Le prieur y précise 
que «  la maison du Rombech est la première fondation et habitation 
du couvent et monastere des dames religieuses dudict Remiremont, 
lesquelles dames, quand elles descendoient de ladicte montaigne du 
Sainct-Mont […] établirent en leur église [de la montagne] un prieur 
pour que le service divin pût y être continué, auquel elles abandon-
noient quelques rentes et revenus en déclarant que le prieuré feroit 
partie de leur église », AD vosges, 7 H 3.

31.  GASSE-GRANDJEAN, L’obituaire du Saint-Mont.
32.  vALDENAIRE, Registres et commentaires des choses mémorables de l’église 

Saint-Pierre de Remiremont, 1588, Copie de vuillemin, 1786, BM 
Remiremont, ms. 2, fol. 32 vo.

33.  THEURILLAT, L’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, p. 104.
34.  PHILBERT, Histoire de la sacré colombe bénédictine, 1630, BM 

Remiremont, ms. 2, fol. 132 et suiv.
35.  AD vosges, 7 H 55 : Lettre datée du 24 novembre 1744 dans laquelle 

dom Jérôme Gillet, alors à Sarrelouis, donne des détails circonstanciés 
sur la reconstruction du Saint-Mont lorsqu’il était prieur, de  1735 
à 1739, à son successeur Dom M. Gesnel, auteur d’un Essay d’histoire du 
monastère du Saint-Mont ou mémoire historique et critique pour servir à 
l’histoire de l’insigne église séculière et collégiale de Saint-Pierre et de la ville 
de Remiremont, v. 1750-56, BM Remiremont, ms. 3, fol. 152 et suiv.

36.  Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB v 15a, fol. 293 ro.
37.  PHILBERT, op. cit., AM Remiremont, ms. 2, fol. 196 vo.
38.  ROUILLON, « Archéologie du Saint-Mont », p. 84-99.
39.  Datation par radiocarbone d’un échantillon de mortier de chaux 

provenant de la citerne, par A.  Cura et L.  van der Plaesten (réf. 
Archéolobas, ARC93/R1171C/2) et Obituaire du Saint-Mont, 
Médiathèque du Pontiffroy, Metz, ms.  1156  : «  Obiit dominus 
Guillermus de Ceys, venerabilis vir canonicus hujus loci, nobilis et litteratus, 
anno Domini millesimo CCCo sexagesimo VIIo, qui fieri fecit cisternam in 
claustro (OSM 26 juil.) », d’après GASSE-GRANDJEAN, op. cit.

40.  KRAEMER  et al., «  Céramique culinaire et céramique de poêle  », 
p. 141-162 ; voir aussi : HUOT-MARCHAND, La céramique de poêle en 
Lorraine, p. 50-51 et 198. Pour le verre du Saint-Mont, outre l’étude 
inédite de CABART, voir, du même, Une histoire du verre en quelques 
lignes, p. 18.

41.  AD vosges, 7 H 8.
42.  Ce culte à l’archange serait avéré au Saint-Mont au début du Ixe siècle, 

selon LAMy-LASSAUx, « Sanctuaires consacrés à saint Michel », p. 114 
et 120, qui s’inspire sans doute de valdenaire, auteur au xvIe siècle des 
Registres ou commentaires des choses mémorables de l’église Saint-Pierre 
de Remiremont, t. Iv, chap. 3, BM Nancy, ms. 575 (358). DURAND, 
L’église Saint-Pierre, p. 18, note 1, admet cette possibilité invoquant le 
fait que Salaberge, initiée au monasterium Habendum, aurait édifié dans 
son monastère de Saint-Jean de Laon sept églises dédiées à Notre Dame, 
saint Pierre, saint Jean-Baptiste, sainte Croix, saint Èvre, sainte Marie-
Madeleine et saint Michel. Ce propos rejoint celui de ROE, Ireland 
and the archangel Michael, p. 481-487, qui soutient que le culte à saint 
Michel fut introduit par les moines irlandais.

43.  PHILBERT, op. cit., BM Remiremont, ms. 2, fol. 185 ro.
44.  AD vosges, 7 H 55, fol. 9.
45.  Analyse réalisée par le Centre for Isotope Research (CIO) – Energy and 

Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) de l’université de 
Groningen, Pays-Bas, Réf. GrA-44342.

46.  AD vosges, 7 H 48, fol. 39-42.
47.  [http://www.cema.paris-sorbonne.fr/cema1/Mensah_St_Marguerite_

Intro.pdf ].

48.  PHILBERT, op.  cit., BM Remiremont, ms.  2 (tome  1, 1786). Cette 
datation semble confirmée par la découverte, en contexte, de quelques 
monnaies frappées entre 1380 et 1431.

49.  ORSI, « Contributi alla Sicilia cristiana », p. 235-259.
50.  COLARDELLE et al., « Typo-chronologie des sépultures », p. 307.
51.  BULLy, « Un dispositif funéraire spécifique », p. 480-488.
52.  MERTENS, Le sous-sol archéologique de la collégiale de Nivelles, p. 19 et 

DIERKENS, « La tombe privilégiée (Ive-vIIIe siècles) », p. 49 ; BLONDEL, 
« Le cimetière d’Agaune », p. 130-135 ; ID., « Les anciennes basiliques 
d’Agaune », p. 18, 42 et 50.

53.  Deux groupes de lettres HU NE sont gravés dans les cantons supérieurs 
d’une croix pattée ; cf. KRAEMER, « Saint-Mont », p. 68-69.

54.  Certaines de ces colonnettes sont remployées comme supports d’une 
charpente dans la grange de la ferme Saint-Romary, au pied du saint-
Mont ; d’autres auraient été transportées dans la crypte de l’abbatiale de 
Remiremont.

55.  voir à ce sujet : BAUMGARTNER, « Les chapelles », p. 52.
56.  Cette chapelle assurerait, en quelque sorte, la descendance de la basi-

lique mariale du haut Moyen Âge, comme ce fut sans doute le cas dans 
d’autres établissements. Cf. SAPIN, « Introduction ».

57.  AD vosges, 7 H 20.
58.  Cette nécessaire contiguïté de l’église et d’un bâtiment communautaire 

dans lequel se trouvaient, sans doute, le réfectoire, le cellier, la cuisine, 
et le dortoir permettait une communication rapide entre eux. voir à ce 
propos UGGÉ, art. cité, p. 28.

59.  LE MAHO, « Le monastère de Jumièges », p. 316.
60.  UGGÉ, art. cité, p. 20.
61.  Saint souvent célébré sur des sites de hauteur, Michel archange, en tant 

que prévôt du Paradis, assure le passage entre la vie terrestre et l’Au-delà. 
Par analogie, il assure le lien entre le monde séculier et un autre monde, 
régulier, différent de celui des laïcs. Les lieux de culte qui lui sont dévo-
lus apparaissent donc souvent comme un indicateur topographique, 
marquant l’entrée d’un sanctuaire ou d’un établissement religieux. Sur 
cette question, voir  : BAUDOT, «  Caractéristiques du culte de saint 
Michel », p. 16 et GUyON, « Le culte de saint Michel », p. 455-457.

62.  Cf. supra note 40.
63.  L’oratoire Saint-Jean est également dédié au Sépulcre.
64.  On rappellera ici l’argumentaire de UGGÉ, art. cité, p. 21 : « pour rendre 

compte de la dimension tout à la fois matérielle et sacrée de la clôture, 
des chapelles ou oratoires peuvent se trouver adossés au mur d’enceinte 
du monastère, destinés à “sacraliser” les confins du domaine cénobites ». 
On ajoutera, aux exemples qu’elle donne, celui de Lérins où un groupe 
de chapelles « semble avoir fortement contribué à la “sacralisation” de 
l’île », CODOU, « Aux origines du monachisme », p. 292.

65.  BAUMGARTNER, « Les chapelles », p. 44.
66.  Les exemples de monastères paléochrétiens dotés d’au moins deux et 

parfois trois ou quatre églises ne manquent pas. C’est le cas à Jumièges 
avec deux églises principales Saint-Pierre et Notre-Dame, et deux 
oratoires secondaires, mais aussi à Nivelles (Notre-Dame, Saint-Paul 
et l’église cimétériale Saint-Pierre), Corbie (Saint-Pierre-et-Saint-Paul, 
Saint-Étienne et Saint-Jean-Baptiste), en Provence (CODOU, « Églises 
multiples et identité monastique », p. 586 et suiv.).

67.  UGGÉ, art. cité, p. 30-31.
68.  Ce nombre de 84 est encore, d’après le Liber memorialis, celui des 

moniales au Ixe  siècle lors de leur transfert dans le monastère de la 
vallée. voir à ce sujet  : HLAWITSCHKA, SCHMID et TELLENBACH, 
Liber memorialis, p. 6-9 et HELvÉTIUS et GAILLARD, « Production de 
textes », p. 392-393.

69.  CANTINO-WATAGHIN et DESTEFANIS, «  Les espaces funéraires  », 
p. 523, rappelle l’existence de cas similaires à Nivelles, à Sithiu, préci-
sant d’ailleurs que, parfois, comme au monastère Sainte-Croix à Poitiers, 
l’église funéraire des moniales était à l’extérieur du claustrum.

70.  Selon la Regula ad virgines que Césaire rédigea en 534, les femmes qui 
rejoignaient la clôture devaient renoncer à tout contact avec le monde 
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et ne pouvaient la quitter qu’à leur mort pour être transportées dans 
l’église funéraire que Césaire lui-même leur avait fait construire, un peu 
à l’écart. Cf. SMITH, « L’accès des femmes aux saintes reliques », p. 88.

71.  PARISSE, «  La tradition du monachisme féminin au Moyen Âge  », 
p.  122  : «  dès qu’on se trouve dans une abbaye de femmes desservie 
par quelques frères, on ne devrait pas parler de monastère double » ; sur 
cette question voir aussi, ID., « Recherche sur les formes de symbiose des 
religieux », p. 9-11 et DIERKENS, « La fondation et le premier siècle des 
monastères », p. 37. Cet auteur qui reconnait que cette question est loin 
de faire l’unanimité insiste sur le fait que « pour qu’il y ait monastère 
ou abbaye double, il faut un monastère d’hommes et un monastère de 
femmes véritablement unis ».

72.  BULLy, « Archéologie des monastères du premier millénaire », § 45.
73.  Cf. supra note 36.
74.  La liste est longue de ceux qui, comme LAUWERS, « Circuitus et figura », 

p.  46, ont observé que les établissements monastiques des premiers 
temps se distinguent difficilement des vestiges d’habitats qui leur sont 
contemporains. C’est pourquoi, selon lui, beaucoup de sites ayant 
accueilli des groupes de religieux passent inaperçus faute de critères 
archéologiques permettant de les identifier.

75.  KRAEMER, « Le Saint-Mont : un lieu d’inhumations », p. 35.
76.  LOUIS, « Sorores et fratres », p. 23.
77.  Cf. supra note 41.
78.  REvEyRON, « Morphogenèse de l’espace monastique  », p.  555. voir 

aussi sur cette question PARISSE, « La tradition du monachisme fémi-
nin », p. 121, qui considère que « les allusions de Benoit sont suffisantes 
pour imaginer que les commodités, les facilités, la recherche du confort 
ont existé dès l’origine ».

79.  HELvÉTIUS et GAILLARD, « Production de textes », p. 386-387.
80.  BARBIER, « Fisc et ban », p. 12.
81.  DESTEFANIS, « Le monastère face aux laïques », § 18 et 73.
82.  KRAEMER, « Morphogenèse et évolution des petites villes vosgiennes », 

p. 211-218.
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