
moyenmoutier
— Joyau de l’art baroque en Lorraine —

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. Moyenmoutier est 

« le monastère du milieu » entre étival et Senones.

BénédictinsBénédictins

à ne pas manquer 

  Le tableau de la Cène du XVIIIe s.
visible dans l’abside.

  La charpente et sa roue “monte-charge”
visible lors des visites guidées.

  Les 36 miséricordes placées 
sous les stalles.

  Les voûtes d’un baroque tardif.

ducs de Lorraine, pourvus de charges ec-
clésiastiques.  Ils  se contentent d’en  tirer 
des bénéfices et la vie spirituelle est lais-
sée de côté.
  

En 1608,  l’abbaye est  réformée. Avec  le 
monastère  Saint-Vanne  de  Verdun,  elle 
fonde  la  congrégation  de  Saint-Vanne-
Saint-Hydulphe. Son succès amène le roi 
de  France  à  lancer  la  congrégation  de  
Saint-Maur pour la concurrencer.
  

De 1676 à 1705,  l’abbé  dom  Hyacinthe 
Alliot  crée  une  Académie  des  sciences 
où  se  retrouve  l’élite  bénédictine  de 
Lorraine.  Il  fait  aussi  entreprendre  les 
premières  fouilles  du  site  gallo-romain 
au sommet du Donon. Dom Calmet, futur 
abbé de Senones, sera directeur de cette 
académie pendant quelques années.
  

De 1705 à 1762,  sous  l’abbatiat  de dom 
Humbert Belhomme, avec la participation 
de  dom Calmet,  la  bibliothèque  du mo-
nastère  s’enrichit.  L’abbaye  est  presque 
entièrement reconstruite.
  

De 1765 à 1776,  dom  Humbert  Barrois 
confie  la  construction  d’une  nouvelle 
abbaye sur le site actuel, au moine archi-
tecte Ambroise  Pierson.  Elle  sera  termi-
née sous l’abbatiat de dom Maillard.

Fondée en 671 par saint Hydulphe, cho-
révêque de Trèves, l’abbaye bénédictine 
de  Moyenmoutier  s’établit  et  prospère 
sur  des  terres  données  par  les  abbayes 
d’étival  et  de  Senones.  Les  religieux  de 
plus  en  plus  nombreux  sont  répartis  en 
petits  prieurés  ou  celles,  à  l’origine  des 
villages  actuels  :  Ban-de-Sapt,  Saint-Jean 
d’Ormont, Denipaire, Hurbache, la Voivre, 
la Hollande, Moyenmoutier et une partie 
de Raon-l’étape.
  

Vers 960, Adalbert, un moine bénédictin 
de Gorze, réforme  l’abbaye et  lui donne 
une  nouvelle  ferveur  spirituelle.  Son 
successeur Almann y ouvre une des pre-
mières écoles de grammaire d’Europe.
  

En 1054, le cardinal Humbert de Moyen-
moutier, envoyé par le pape Léon IX (an-
cien évêque de Toul) dépose le 16 juillet 
une bulle d’excommunication  sur  l’autel 
de  la  cathédrale  Sainte-Sophie,  à  l’en-
contre  du  patriarche  de  Constantinople 
Michel Cérulaire. Ultime provocation qui 
donnera naissance au Schisme d’Orient.
  

En 1344, l’abbé Jean de Malla fortifie l’ab-
baye.
  

En 1535, l’abbaye tombe en commende :
elle  est  dirigée  par  des  laïcs,  alliés  aux 

à  la  Révolution  française,  les  bâtiments 
déclarés biens nationaux sont vendus aux 
enchères.  L’église  reste  paroissiale.  En 
1812, s’installe une blanchisserie de toile 
de coton dans les bâtiments monastiques.
  

De 1880 à 1981,  pour  répondre  aux  be-
soins industriels, l’ensemble abbatial subit 
d’importantes  modifications  :  destruction 
du cloître et du logis abbatial, construction 
d’usines textiles dans les jardins. Ces lieux 
accueilleront jusqu’à 760 ouvriers.
  

1998  voit  la  fin  de  l’activité  industrielle, 
les bâtiments d’usines sont rasés en 2008.
  

En 2016,  l’abbaye  se  révèle  à  nouveau 
aux regards des passants et sert d’écrin à 
des jardins à la française.
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l’abbaye au xviiie siècle  
Deux gravures qui mettent en lumière l’évolution 

et l’importance de cette abbaye. Peu après son 
agrandissement par dom Belhomme en 1720, elle est 
entièrement reconstruite sur le site actuel. Sa façade 

majestueuse et accueillante témoigne de la richesse et 
de l’influence des bénédictins à cette époque.

  L’abbaye vers 1720.

(voir plan de l’abbaye au dos) 

La BiBLiothèquE

L’abbaye doit aussi sa renommée 
à la richesse des ouvrages 
rassemblés par les abbés de 
Moyenmoutier, en témoigne un 
lexique anglo-saxon du VIIIe siècle 
conservé à la Médiathèque à 
épinal. Ses boiseries remarquables 
peuvent également y être admirées. 

  Gravure de l’abbaye au XVIIIe s.

moyenmoutier, la baroque



tableau de la Cène  6 .
Une grille aux armes de la congrégation 
de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe sépare 
la nef du chœur.

  Les stalles
Les  stalles  7   installées  dans  l’avant-
chœur, surmonté d’une large coupole sur 
pendentif,  bénéficient  d’une  acoustique 
remarquable.  Datant  de  1698,  cet  en-
semble compte 36 sièges dont  les misé-
ricordes sculptées montrent des visages. 
Aux portes des stalles, des bas-reliefs il-
lustrent quatre vertus (la Charité et la Jus-
tice, la Force et la Prudence). 
Toutes  les  stalles  sont  adossées  à  des 
panneaux en bois  sculptés  appelés dor-
saux. Trois étages inégaux se distinguent : 
en  haut,  une  frise  avec des  feuillages  et 
fruits  divers,  au  centre  des  perspectives 
de cloître (que l’on retrouve sur le siège 
du célébrant à étival) et en bas des mo-
tifs religieux et musicaux alternés. Enfin, 
à  l’extrémité  des  stalles,  deux  grands 
panneaux, entourés de cariatides, repré-
sentent l’un saint Hydulphe exorcisant un 
possédé qui crache son démon et l’autre 
saint Hydulphe et  son  frère  saint Erhard 
baptisant  sainte  Odile  (voir  fiche  d’éti-
val),  surmontent  les  sièges  réservés aux 
pères abbé et prieur.

un équilibre du xViiie siècle
De  style  baroque,  l’église  Notre-Dame 
et  Saint-Hydulphe  surprend  :  60 m  de 
long, 30 m de haut, 16 m de large et une 
construction sans contrefort à l’extérieur, 
sans pilier à l’intérieur. Le secret de cette 
architecture réside dans la charpente qui 
a  la  forme d’un bateau  renversé  : un sa-
vant entrelacs de poutres renvoie, par  le 
jeu d’équilibre des  forces,  la  charge  sur 
les pilastres et les murs de l’église. La nef 
de cinq travées et le chœur sont couverts 
de  voûtes  bombées  séparées  par  des 
doubleaux à caissons ornés de rosaces.

  aux portes de l’église
La  porte  actuelle  1 ,  empruntée  par  les 
visiteurs,  a  été  percée  en  1811.  En-des-
sous  de  la  tribune  de  l’orgue  se  trouve 
une autre entrée communiquant avec les 
deux ailes du bâtiment et s’ouvrant sur la 
façade  principale  2 ,  fermée  au  public, 
mais accessible  lors des visites guidées. 
Cette entrée était réservée aux religieux 
et invités de marque de l’abbaye. Les autres 
personnes empruntaient la porte  3 .

  Le mobilier
Autre  originalité  de  l’église  de  Moyen-
moutier,  son  mobilier  classé  en  chêne 
sculpté  et  doré  à  la  feuille  :  4  trophées-
appliques  4 , 5 reliquaires  5 , le cadre du 
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  Notre-Dame de Malfosse
Protectrice de la paroisse  8 ,  la « Vierge 
à l’Enfant échangeant de divins sourires » 
est  de  style  rhénan  caractérisé  par  un 
socle  en  croissant  de  lune.  Cette  statue 
du XVIe siècle en bois a conservé sa poly-
chromie d’origine.  Jusqu’à  la Révolution, 
elle se tenait à Malfosse, un prieuré fondé 
par saint Hydulphe.

  L’orgue   9

Mesurant 16 m de haut et 12 m de long, cet 
instrument  compte  26  jeux  répartis  sur 
deux claviers, un pédalier et plus de 1350 
tuyaux. Créé par Charles Didier en 1880, 
le buffet est la copie conforme de l’ancien 
orgue de 1780 transporté à la cathédrale 
de Saint-Dié en 1803 et dynamité en 1944.

L’oratoirE SaiNt-grégoirE
Et L’aNCiENNE aBBayE

Plusieurs fois restauré, situé dans 
l’ancien cimetière de Moyenmoutier,
il renferme le sarcophage de  
saint Hydulphe du VIIIe s. et une 
Vierge de Douleur en tilleul du 
XVIIIe s. En longeant le Rabodeau, 
à découvrir : des vestiges du mur 
d’enceinte de l’ancienne abbaye, 
une porte, une tour d’angle… 
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Jardins & vergers

  Les jardins 
Pendant  l’ère  industrielle,  la  construc-
tion d’usines fit disparaître les jardins du 
XVIIIe  s.  qui  abritaient  des  serres, me-
lonnières,  vergers,  réserve  piscicole… 
Les  jardins  actuels nous permettent de 
contempler la façade longtemps cachée 
aux visiteurs. 
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La Vierge de Douleur de
 l’Oratoire Saint-Grégoire

office de tourisme 

du Pays des abbayes

18, place Dom Calmet

88210 Senones

+ 33 (0)3 29 57 91 03

contact@paysdesabbayes.com

www.paysdesabbayes.com

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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#visitpda 

Rejoignez-nous !
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Senonesétival Moyenmoutier

  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. Vous pourrez notamment 
y découvrir des lieux habituellement fermés au 
public : l’oratoire Saint-Grégoire, la façade de 
l’abbaye en extérieur, et à l’intérieur, la charpente 
de l’église. Programme disponible à l’Office de 
Tourisme et sur www.paysdesabbayes.com.

début de la visite
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= L’abbaye aujourd’hui = L’abbaye au xViiie s.
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