
Visite de l’AMOPA à Remiremont   

Mercredi 13 octobre 2021  

Celle-ci s’est déroulée à l’hôtel de ville et dans le quartier des abbesses qui jouxte le Palais 

Abbatial.  

Nous avons été accueillis par Madame Isabelle SCHILD Directrice Générale des Services, 

Madame Anne Marie DULUCQ, Adjointe représentant Monsieur le Maire et Madame 

Stéphanie YSARD, Archiviste.  

                                         

Après les mots sympathiques d’accueil de Madame l’Adjointe et les remerciements du 

Président, Stéphanie YSARD a conquis l’auditoire en retraçant la vie des Dames 

Chanoinesses et leur chapitre.  

REMIREMONT fut le berceau de ce chapitre.  

En l’an 620 le mont HABEND, (683 m) qui domine les vallées de la Moselotte et de la 

Moselle, vit s’édifier un monastère colombaniste. Aujourd’hui il s’appelle le SAINT-MONT.  

Une « villae » permettait à l’époque romaine de surveiller grâce à une garnison la grande 

voie allant de METZ à BÂLE. C’est AMÉ venu de la région de GRENOBLE qui fut à l’origine 

de la création de cet édifice qui aujourd’hui surplombe la ville de SAINT-AMÉ.  

Avec ROMARY (d’où le nom actuel de REMIREMONT), ils bâtirent une basilique et un 

monastère et y accueillirent une vingtaine de jeunes filles qui, bien vite, seront 70 à 80. 

Ils avaient déjà l’ambition de ne recevoir que des jeunes filles issues de la plus haute 

noblesse, en partie venues de LOTHARINGIE.  

En l’an 630, il se rend au Saint-Siège à ROME, reçu par le Pape Jean IV pour que le 

monastère soit placé sous sa juridiction directe.  

A la disparition de ROMARY et AMÉ le site se transforma rapidement en abbaye avec une 

Abbesse pour la gouverner.  

Bien vite le site se trouva inconfortable et restreint et au IXème siècle, la communauté 

décida de descendre dans la vallée où se trouvait une vaste métairie.  



Dans un premier temps, elles vécurent cloîtrées jusque vers l’an 800, époque à laquelle les 

règles colombanistes furent remplacées par celles dictées par SAINT-BENOÎT. Ainsi les 

religieuses deviennent-elles bénédictines.                                                                                                

Pour entrer dans l’établissement, chaque dame devait se prévaloir d’une origine de 

noblesse pure s’étendant sur quatre quartiers dans chacune des lignes paternelles et 

maternelles remontant à …200 ans d’âge sans interruption.  

Ainsi est né le Chapitre de REMIREMONT avec une Abbesse à sa tête. De grands officiers 

au nombre de 4, le grand Prévôt, le grand et le petit Chancelier et le grand Sonrier 

l’accompagnent dans sa gouvernance.  

En 1057, les religieuses prennent le nom de Chanoinesses. Leur pouvoir est important, elles 

perçoivent l’impôt ; à aucun moment elles ne furent vassales des Ducs de Lorraine.  

Il serait trop long ici de vouloir retracer cette vie riche, je vous propose de lire les 

nombreux ouvrages parus sur cette époque.  

C’est sans nul doute Catherine de Lorraine qui laissa le souvenir d’un grand abbatiat. Elle 

était la fille de Charles III.  

Parmi ses actes « héroïques », en 1638 elle a soutenu un siège par un régiment de l’armée 

de TURENNE devant la ville.  

En 1682, le 12 mai précisément, un violent tremblement de terre secoua la ville et dura 

dix jours (on le qualifie aujourd’hui d’une intensité 8).  

C’est le 26 juillet 1752 que fut posé la première pierre du Palais que Stéphanie YSARD 

notre sympathique Guide du jour nous propose de visiter.  

Nos 33 amopaliens dont font partie nos amis Haut-Sâonois, suivirent avec intérêt ses 

explications richement étayées, du grand salon au salon des commissions, en revenant vers 

le salon des mariages.  

                    

Chaque tableau ou œuvre est commenté avec passion, en permettant un échange d’une 

grande richesse. Le lustre majestueux apporté par le Président Pompidou fut aussi 

présenté. 

        



Après avoir fait l’éloge de ces dames, place aux hommes, en particulier deux d’entre eux  

qui furent célèbres dans la vie de la ville et de la Nation : Jules MÉLINE et Christian 

PONCELET.  

« Cerise sur le gâteau » avec la visite remarquée et remarquable de le salle dite du conseil 

et du bureau du Maire exceptionnellement ouvert en la circonstance.  

                                  

  

Chacun de nous reprend le majestueux escalier datant de 1872 pour regagner le parvis du 

Palais Abbatial où d’autres commentaires toujours aussi intéressants furent prodigués par 

notre guide du jour, mis gracieusement à notre disposition par la municipalité.  

                          

  

Le jardin des olives où des explications sur les feux 19 portraits sont donnés, sur la place 

des Mesdames avec sa pyramide servant de glacière en son temps, et sa remarquable 

façade de l’ancien tribunal avant de finir cette visite dans l’église.  

Cette ancienne église abbatiale de l’insigne chapitre des Dames est dédiée à Saint Pierre. 

En particulier les visiteurs du jour ont pu découvrir Notre Dame au Trésor datée du XIème 

siècle, pure merveille.  

           



                       

  

L’abbaye de REMIREMONT fut la première royauté féminine instaurée en Europe.  

En 1790, lors de la disparition du chapitre, elle devint église paroissiale.  

De style gothique, elle date pour l’essentiel du XIIIème siècle. Elle est la digne héritière 

d’une précédente construite au IXème siècle, dont il ne reste quasiment rien.  

Une jolie crypte que le groupe découvre, abrite de belles peintures d’époque et de vieux 

sarcophages.   

  

Elle est une des plus anciennes églises basses et monument religieux romans des Vosges.  

A la sortie de l’édifice, un commentaire et des explications sont données sur les 14 maisons 

canoniales encore visibles.  

Malheureusement le temps presse et nous nous devons de saluer Stéphanie YSARD en la 

remerciant vivement de ses commentaires sympathiques particulièrement étayés et 

appréciés.  

 

La visite ne pouvait se terminer qu’en se rendant au Saint-Mont (ou plus précisément à son 

pied) pour y prendre un déjeuner concocté par la Cheffe Lorraine Pierrat et apprécié de 

chacun.  
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