
— Fleuron de l’art roman dans les Vosges —

Prémontrés

étival

à ne pas manquer 

  Les vitraux, notamment celui 
de Jacques Grüber.

  Les voûtes romanes en grès rose.

1569-1675.  L’abbaye  d’Étival  connaît  les 
malheurs  des  guerres,  les  destructions 
dues aux incendies et à l’occupation des 
troupes, les épidémies. Sous l’abbatiat de 
Jean Frouard (1617-1655), est introduite la 
réforme  des  Prémontrés  entreprise  par 
Servais Layruel. 
  

1680-1739.  La  reconstruction  du  monas-
tère  d’Étival,  est  l’œuvre  des  deux  der-
niers  abbés,  Siméon  Godin  et  Charles 
Louis  Hugo.  Ils  en  font  une  abbaye  for-
tifiée  autour de  l’église  abbatiale.  La  fa-
çade monumentale ainsi que la tour sont 
construites  au XVIIIe  siècle.  Ils  réorgani-
sent spirituellement, économiquement et 
culturellement  leurs  territoires. En 1747, 
l’abbaye d’Étival est rattachée à l’évêché 
de  Toul  et  en  1777  à  celui  de  Saint-Dié 
nouvellement créé.
  

1790-1793.  Les  ordres  monastiques  sont 
supprimés et les biens de l’abbaye d’Éti-
val sont vendus comme biens nationaux. 
L’église abbatiale reste église paroissiale.
  

Le 9 novembre 1944,  l’église  est  dyna-
mitée, la tour est détruite. Elle est recons-
truite à droite de la façade et ne comporte 
plus que trois niveaux. Les travaux de res-
tauration durèrent plus de 30 ans. 

Au milieu du VIIe siècle, sont fondés par 
saint Bodon/Leudin, futur évêque de Toul, 
un monastère d’hommes et un couvent de 
femmes non  loin  (détruit  avant  l’an mil). 
Certains  considèrent  Étival  comme  le 
plus ancien monastère des Vosges.
  

Vers 881,  Charles-le-Gros,  empereur 
d’Occident, futur roi de Francie, de la dy-
nastie carolingienne, donne à son épouse, 
sainte  Richarde,  l’abbaye  d’Étival  et  les 
terres  qui  en  dépendent.  Celle-ci  y  ins-
talle, en 884, douze chanoines avec à leur 
tête un prévôt, et rattache l’abbaye à son 
monastère d’Andlau. 
  

En 1147, avec l’accord de l’abbesse d’An-
dlau,  le  prévôt  d’Étival  remet  l’abbaye 
aux  chanoines  Prémontrés,  qui  y  reste-
ront jusqu’à la Révolution. Ils construisent 
une nouvelle église et des bâtiments ab-
batiaux.  Jusqu’en 1747,  les  chanoines ne 
relèvent que de l’autorité papale. L’abbé 
exerce la pleine juridiction ecclésiastique 
et temporelle sur le ban d’Étival, qu’il dé-
veloppe.
  

En 1512,  une  papeterie  est  créée  sur 
les  bords  de  la Valdange.  C’est  à  cette 
époque que sont construites dans l’église 
l’abside et la chapelle Sainte-Richarde.
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projet de 1735
Ce projet (tout n’a pas été réalisé) offre une 

image d’un ensemble majestueux. La construction 
d’une route à travers la grande cour et les jardins 

a profondément modifié le regard du visiteur.

  Témoin de 
l’architecture du XVIIIe s., 
(parking extérieur de 
l’ensemble abbatial).

(voir plan de l’abbaye au dos) 

  Perspective de Nicolle 

Fondées au VIIe siècle, les trois abbayes d’étival, 

Moyenmoutier et Senones formaient avec Bonmoutier et 

Saint-Dié, ce que les historiens appellent la Sainte-Croix des Vosges

 ou Croix Monastique de Lorraine. étival est restée indépendante 

de toute protection jusque 1747.

  Voûtement en étoiles avec liernes et 
tiercerons de l‘abside.

étival, la romane

  Les chapiteaux des piliers typiques du 
style roman.

  Le tableau de Sainte Richarde 
subissant l’épreuve du feu.



flamboyant.  Les  stalles  sont  du  XVIIIe 
siècle.  La  voûte  s’appuie  sur  des  chapi-
teaux historiés.
Les vitraux de l’abside  sont  du  XXe 
siècle, suite aux dégâts des deux guerres. 
Réalisés et posés en 1995, les trois grands 
vitraux  centraux  d’Emmanuel  Chauche 
représentent  les  mystères  du  Rosaire,  à 
gauche Marie au pied de la Croix, à droite 
l’Annonciation, au centre Marie en son As-
somption. Au sud et au nord, deux vitraux 
de Jacques Grüber, un des fondateurs de 
l’École  de  Nancy.  Conçus  vers  1930,  ils 
furent  seulement posés  en  1982.  L’un  re-
présente  des  personnages  du  Nouveau 
Testament  ;  l’autre,  le  martyre  de  saint 
Sébastien, également sujet du tableau (du 
début du XVIIe siècle) qui se trouve dans 
le transept sud.

  La chapelle Sainte-Richarde   3

La lecture des deux clefs de voûte indique 
pour  l’une  sa  construction  en  1515,  et 
pour  l’autre  les armoiries du couvent. Le 
tableau peint  vers  1625 par  l’artiste  vos-
gien Claude Bassot représente le martyre 
de sainte Richarde. Les vitraux contempo-
rains, œuvres de Jeannette Weiss-Grüber, 
évoquent  des  scènes  du  Nouveau  Tes-
tament  et  les  vies  de  sainte  Richarde  et 
sainte Odile.

Un ensemble roman
L’église  romane d’Étival, Notre-Dame en 
son Assomption, est « une des plus belles 
et complètes des Vosges ». La nef est for-
mée  par  quatre  carrés  déterminés  par 
des  piles  fortes  supportant  des  arcs  en 
plein cintre et le transept par trois carrés 
sur  le  modèle  des  constructions  cister-
ciennes. Trois  des  quatre  fenêtres  jume-
lées de la haute nef sont romanes.
La  décoration  de  la  nef  construite  vers 
1200 annonce  le gothique  : piliers cylin-
driques,  chapiteaux  avec  de  gros  cro-
chets  ornés  uniquement  de  feuillages, 
croisées d’ogives.

  Le transept 
Les chapelles cisterciennes   1  
S’ouvrant directement de chaque côté du 
transept, elles permettaient la célébration 
simultanée de plusieurs messes. Elles sont 
bâties sur un plan rectangulaire avec une 
voûte en berceau.
Le tympan du transept nord 
Sous l’escalier de matines  2  , une porte 
murée possède un tympan très ancien, ro-
man. Il porte trois demi-cercles, signes de 
la Trinité. Une croix unit la terre au ciel : 
Incarnation et Rédemption. 

  L’abside
Datée de 1516, elle est de style gothique 

L’abbaye et ses extérieurs
Elle  formait  un  ensemble  fermé  autour 
de deux  cours  :  la  Petite-Cour,  réservée 
aux chanoines, et la Basse-Cour. Des fos-
sés remplis d’eau l’entouraient de chaque 
côté.  L’ensemble  abbatial  comprenait 
aussi  des  jardins,  devenus  le  cimetière 
communal en 1852.

  La Petite-Cour (cour des moines)
Aujourd’hui  les  bâtiments  monastiques 
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Ouverture

du lundi au samedi / 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

(le samedi à partir de 10 h)  

en juillet-août / 

de 9 h à 12 h et de 14 h  à 17h30

(le dimanche de 10 h  à 12 h)
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ont  pratiquement  disparu.  Ici  et  là  quelques 
marques  subsistent.  Toutefois  les  immeubles 
actuels  conservent  la  cohérence  d’ensemble 
que la Petite-Cour possédait à l’époque monas-
tique.

  La Basse-Cour (place abbatiale)
La démolition de la porte d’entrée et d’une par-
tie  de  l’aile  ouest,  la  création  d’une  voie  rou-
tière ont profondément modifié  la Basse-Cour. 
Cependant, le palais abbatial avec la porte de 

Place abbatiale

Fossé Pont

Cour des moines

Cimetière

l’auditoire reste la marque du pouvoir ab-
batial.

  Jardin sur le cloître 
Lieu  de  silence  et  de  méditation,  il  est 
un  passage  central  entre  les  différents 
bâtiments  de  la  vie  des  chanoines.  Les 
quatre  allées  du  jardin  actuel  représen-
tent  les quatre fleuves qui sortent du jar-
din d’Eden. L’eau de  la  fontaine rappelle 
le symbole du Baptême.
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Cloître

Palais 
abbatial

Dortoirs

Tour

Jardin de l’abbaye

Passage couvert actuel

= L’abbaye aujourd’hui = L’abbaye au XVIIIe s.

Ancien Passage
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Porte d’accès de l’abbaye

Bibliothèque
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Chœur

Tour

Sacristie

Suivez
le guide !
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SAInTE RIChARdE / Accusée 
d’infidélité conjugale, l’impératrice 
Richarde subit victorieusement 
l’épreuve du feu pour prouver son 
innocence. Répudiée malgré tout 
en 884, elle se retire à Andlau où 
elle a fondé un monastère.

SAInTE OdILE / Patronne de 
l’Alsace. Fille d’un duc d’Alsace 
et née aveugle, Odile aurait été 
recueillie par les religieuses 
d’Étival et baptisée par saint 
Hydulphe et son frère (voir fiche de 
Moyenmoutier) vers 680. Elle fonde 
le monastère du Mont-Sainte-Odile.
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  LE ChEmIn dES ABBAyES

Pour approfondir votre visite, une voie verte de 
15 km relie Étival à Moussey. Cette balade vous 
offrira des points de vue incontournables ainsi que 
des panneaux informatifs pour percer d’autres  
secrets des lieux. 

  POUR En SAVOIR +

Consultez les panneaux dans l’église et n’hésitez 
pas à suivre les visites guidées. Programme
disponible à l’Office de Tourisme et sur 
www.paysdesabbayes.com.

Route actuelle


