
L’abbaye de Moyenmoutier 

 

Moyenmoutier, Medianum Monasterium, le monastère du milieu… 

Lorsque les 4 premières abbayes furent édifiées, elles ont formé une croix. Il fut dit que 
Moyenmoutier en serait son centre… 

Senones et Etival situées sur cet axe cédèrent une partie de leurs dotations à saint Hydulphe, venu 
en l’an 671, christianiser ces terres « sauvages » des Vosges. Le prestige du saint homme attire de 
nombreux moines et l’abbaye acquiert pouvoir et influence. Mais en 915, les invasions hongroises 
dévastent la Lorraine et l’abbaye de Moyenmoutier et détruite. 
 

La richesse retrouvée, les tentations sont nombreuses... Hubert de Parroy n'y résiste pas et 
s’autoproclame voué de Moyenmoutier et de son territoire. Mais les conflits sont nombreux et les 
moines font appel au duc de Lorraine Mathieu II pour libérer l’abbaye du joug de son voué. En 
1612, la réforme de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe insuffle à la Lorraine un nouvel élan spirituel. Ce 
souffle nouveau arrive à Moyenmoutier grâce au rassemblement d’une élite intellectuelle et 
savante qui sera l’Académie de Moyenmoutier ; sa bibliothèque devient l’une des plus importantes 
d’Europe avec une collection de 11000 volumes. 
 

Avec la Révolution Française, les bâtiments abbatiaux sont vendus comme biens nationaux aux 
industriels du textile et les magnifiques jardins sont remplacés par des ateliers.  
Un renouveau s'est engagé très récemment : la façade s'est libérée des bâtiments qui la 
masquaient, des travaux sont engagés pour que l'abbaye de Moyenmoutier retrouve la splendeur 
de ses jardins.… 

 
 

En savoir + : l'abbaye de Moyenmoutier dans le détail : 
 

 

edianum Monasterium…le monastère du milieu... 
 
Lorsque les quatre abbayes de Senones, Etival, Saint-Dié et Bonmoutier furent 
édifiées, elles ont formé une croix. Il fut dit que Moyenmoutier en serait son 
centre... 
 
 
Senones et Etival situées sur cet axe cédèrent une partie de leurs dotations à 
Saint Hydulphe, venu en l'an 671, christianiser ces terres « sauvages » des Vosges.  

 

 

 

L'abbaye en 3 dates :  
671 : la fondation | le Culte des Saints.... 
1123 : Hubert de Parroy | une richesse trop attirante 
1728 : Réforme Ste Vanne-Saint Hydulphe, l'Académie de Moyenmoutier 

 
 

 

   

 Le Culte des Saints...  

Saint Hydulphe est de ces moines dont l'empreinte reste marquée sur l’abbaye de Moyenmoutier 
et dans les ordres monastiques lorrains. Le folklore entourant ce personnage (mythes et légendes 
sur ses origines, ses miracles...) ne peut effacer sa réelle influence sur cette abbaye au travers des 
temps. 

http://paysdesabbayes.com/histoire/abbayes/histmoyen.html#640%20:%20la%20fondation%20%7C%20au%20commencement%20%C3%A9tait%20le%20vide%20chr%C3%A9tien..
http://paysdesabbayes.com/histoire/abbayes/histmoyen.html#640%20:%20la%20fondation%20%7C%20au%20commencement%20%C3%A9tait%20le%20vide%20chr%C3%A9tien..
http://paysdesabbayes.com/histoire/abbayes/histmoyen.html#671%20:%20la%20fondation%20%7C%20le%20Culte%20des%20Saints
http://paysdesabbayes.com/histoire/abbayes/histmoyen.html#1123%20Hubert%20de%20Parroy%20%7C%20une%20richesse%20trop%20attirante
http://paysdesabbayes.com/histoire/abbayes/histmoyen.html#1728%20:%20la%20R%C3%A9forme%20Sainte%20Vanne%20Saint%20Hydulphe,%20l%27Acad%C3%A9mie%20de%20Moyenmoutier
http://paysdesabbayes.com/histoire/abbayes/histmoyen.html#1728%20:%20la%20R%C3%A9forme%20Sainte%20Vanne%20Saint%20Hydulphe,%20l%27Acad%C3%A9mie%20de%20Moyenmoutier


Né, semble-t-il, en 612 dans cette province d’Austrasie qui correspond à la Bavière actuelle, Saint 
Hydulphe aura un long trajet religieux avant son arrivée à Moyenmoutier : de Ratisbonne à 
l’abbaye Saint Maximin de Trèves (où il serait nommé chorévêque et y introduit la règle 
bénédictine) et à la première cella de Moyenmoutier, il s'écoulera une soixantaine d’années 
d'errance et d'apprentissage. 

  

 

En ce VIIème siècle, la Gaule devient le carrefour de rencontres entre le 
monachisme austère de  
Saint Colomban et celui de Saint Benoît aux règles plus simples. Saint 
Hydulphe instaure à Moyenmoutier une règle colombaniste assouplie 
par l’esprit de Saint Benoit. 

  

ttirés par le prestige du Saint homme, de nombreux moines s’installent au monastère et créent 
de nouvelles cellules monacales dont on retrouve aujourd’hui les traces dans les noms des villages 
de Saint Jean d’Ormont, Saint Blaise, Saint Prayel… 

Son prestige est tel qu’il baptiserait Sainte Odile réfugiée alors dans le couvent de nonnesses 
d’Etival. Sainte Odile, aveugle, recouvrera la vue le jour de son baptême à la Chapelle de 
Malfosse. 

Mort au début de VIIIème siecle, son corps aurait été déposé dans un sarcophage à l’oratoire Saint 
Grégoire. 

 

Les siècles suivants, le monastère conserve ses pouvoirs et son influence. A cette période faste suit, 
à partir du Xème siècle, la désaffection du peuple dans sa pratique du culte, qui entraîne l'abbaye 
dans la désuétude 
. 
Comble de malheur, en 915, les hordes hongroises dévastent la Lorraine. L’abbaye de 
Moyenmoutier est détruite. Ruiné, pillé, le monastère est abandonné, population et moines 
s’enfuyant pour se réfugier dans les forêts ; le silence s’installe pour quelque temps avant 
renouveau, richesse, et spiritualité initiés par la très influente abbaye de Gorze. Dès 960, l’abbé 
Adalbert fonde la première école de grammaire en « Europe.» 

es Hongrois, ou Magyars, sont des nomades apparentés aux Mongols. Venus des steppes sous 
les poussées turques, ils s’installent en Pannonie. Par leurs incursions ravageuses, ils menacent la 
Germanie et l'Europe occidentale depuis plusieurs décennies. Le 10 août 955, le roi d'Allemagne 
Otton I Ies écrase à Lechfel, au sud de l'actuelle ville d'Augsbourg, en Bavière. 

Les Hongrois, au contact de la culture européenne se sédentarisent, et leur roi, Vjack, futur St 
Etienne, se convertit au christianisme. 

 
 

 

Une richesse trop attirante... 

ans ce début de XIème siècle, la situation de voué devient une fonction héréditaire et l'appât 
que représente la dotation des abbayes suscite de nombreuses vocations de « protecteur ». 

    



 

 

Dès 1123, Hubert de Parroy s’autoproclame voué de Moyenmoutier et de tout son 
territoire. Les exactions, les pillages, la main mise des sieurs de Parroy exaspèrent les 
moines. Un siècle plus tard, appel est fait au Duc de Lorraine pour arbitrer le conflit. 
Mathieu II alors souverain lorrain en place, sera contraint de détruire la forteresse 
d’Albert de Parroy, située au lieu dit de Haute Pierre, afin de libérer l'abbaye du joug 
exercé par le prétendu "protecteur" de Moyenmoutier. 

 

       

 

  XIVème et XVème siècles représentent une période difficile pour 
l’Europe entière : difficultés économiques, peste noire, guerre de 100 
ans, après une période prospère et féconde, la population s’effondre 
(de 20 millions d’habitants au siècle précédent, la France ne 
compterait plus qu’un tiers de sa population) et se recroqueville autour 
de ses églises et « villages. » En 1385, Jean de Malla transforme 
l’abbaye en camp retranché : murs épais, fossés, pont-levis, le 
monastère devient place forte…et à place forte, hommes forts ; les 
princes de Lorraine se succèdent à la tête de l’abbaye se souciant 
surtout de prélever la manne financière qu’elle représente, l’entraînant 
à la décadence. 

 

  
 

 

 
 

 

De la réforme monastique à la résurrection... 

e renouveau monacal en Lorraine a pour nom Saint Vanne, vite associé au nom de Saint 
Hydulphe, preuve de l’importance de Moyenmoutier au sein de la toute nouvelle congrégation de 
Saint Vanne et Saint Hydulphe qui va insuffler à la Lorraine monastique un nouvel élan spirituel. 

 

 
 Réforme de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe (1612) 

La réforme bénédictine initiée, à partir de 1598, par Charles II de Lorraine, aidé par Dom Didier 
de La Cour aboutit à l'union des communautés Saint-Hydulphe de Moyenmoutier et Saint-Vanne 
de Verdun, union approuvée par le pape Clément VIII en 1608. La congrégation de Saint-Vanne 
et Saint-Hydulphe, groupant des monastères gouvernés par des supérieurs temporaires à la 
place des abbés élus à vie, allait s'étendre en Lorraine, Champagne et Franche-Comté, à 
cinquante-deux maisons religieuses. Son influence ira même jusqu’en Bretagne (Redon). 

Dom Didier de la Cour, fondateur de la congrégation Saint Vanne, est nommé abbé de 
Moyenmoutier en 1606, associant le nom du saint fondateur à celui de Saint Vanne. L’importance 
de la congrégation en Lorraine aura un retentissement certain sur l’abbaye devenant un pôle 
attractif du monde religieux. 
  

 
 

L'académie de Moyenmoutier... 

e XVIIème siècle, sur le plan intellectuel, est le siècle des remises en question : le « certain » 
biblique vacille devant les nouvelles découvertes. Les grandes questions, étouffées au Moyen-Age, 
se font jour, l’esprit scientifique touche la noblesse comme le monde de l’église…c’est l’époque 
des cabinets de curiosités, reflets de l’ouverture des esprits. 

Le souffle nouveau arrive à Moyenmoutier par Dom Hyacinthe Alliot qui rassemble l’élite 
intellectuelle et savante de l’ordre bénédictin ; le neveu de ce dernier y écrit un des premiers 
traités du cancer. La connaissance et la conservation du savoir verront en Dom Humbert 
Belhomme un abbé bibliothécaire ; il fera de Moyenmoutier une des plus importantes 
bibliothèques d'Europe. La collection riche de 11000 volumes attire le monde religieux et laïc, Dom 



Calmet y séjournera plusieurs années et confirmera tout son savoir faire dans l’abbaye voisine de 
Senones. 

Les relations entre les deux abbayes ne se limitent pas à la connaissance puisque c’est Ambroise 
Pierson, bénédictin à Senones qui sera l’architecte de la nouvelle abbaye, chef d’œuvre de l’art 
baroque… 
 

 
 

 

Un vent nouveau... 

peine nés, les nouveaux bâtiments monastiques vont se voir attribuer une nouvelle destinée par 
les hasards de l’histoire. La toute nouvelle révolution française ne veut plus de ces pouvoirs 
religieux anciens, la nouvelle ère oublie son passé, les moines fuient, et les bâtiments abbatiaux 
sont confisqués puis vendus comme biens nationaux. La commune, pas assez riche, laisse les tout 
nouveaux puissants maîtres du textile s’emparer des lieux. Le pragmatisme oublie l’histoire et l’art : 
les jardins serviront donc à construire, comme chez sa voisine senonaise, les futurs ateliers ! 

 
  

 

  
 

 


