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N° 5 
 

23 octobre 2019 

Fête de saint Amon 
 

 

 

 

       Chers amis, 

 

Pour la cinquième lettre aux amis de saint Amont, je vous propose, à partir d’un bréviaire de Toul de 1510, une 

des leçons que devait lire les prêtres le 23 octobre, jour de la fête de saint Amon. Une étude géologique de la Vallée de 

Saint-Amon et enfin les plans d’accès à la grotte. 

Bonne lecture et surtout n’hésitez pas à diffuser dans votre entourage ce document si vous le jugez nécessaire. 

Bien amicalement à tous. Saint Amon, priez pour nous. 

 

Petite vie de saint Amon et bréviaire de Toul de 15101. (4) 

La bibliothèque municipale d’Épinal possède un exemplaire du bréviaire de Toul en 1510.  

 
Je vous fais grâce de la partie latine qui diffère suivant l’époque de l’impression du bréviaire. Nous sommes en 

présence du plus ancien bréviaire de Toul où saint Amon est cité. 

Quelles odeurs de vertus, le bienheureux Amon avec suavité pour le monde ne 

répand-t-il pas, de quels bons travaux de soins et de sollicitudes n’a-t-il pas sué 

pour les brebis du Seigneur qu’il défendait ; son cœur pieux et fécond et les dons 

de son intense charité. Combien ardent à exhorter les négligents ; combien 

bienveillant à consoler les pénitents, la dévotion de son cœur envers Dieu, la 

compassion envers son prochain. Tout cela et les manifestations semblables de son 

illustre sainteté ne sont pas sans doute, comme il conviendrait, suffisamment 

décrites par notre explication. La qualité de conservation de ce document est aussi 

exceptionnelle que celle de la calligraphie (Traduction de G. Charrier) 

                                                      
1 Breviarium ad usum Tullense peroptime ordinatum Bibliothèque d’Epinal cote LV in-16/AR3-261 P/R 

1ère vêpres, 1ère antienne 

Que se réjouisse l’Église et le chœur des 

Leucois, alors que resplendit la gloire de ses 

pasteurs. 

 

Matines, invitatoire 

Célébrons la gloire du Roi des Rois, rendons-lui 

de digne louanges, alors que nous célébrons 

avec dévotion les solennités de Saint Amon. 

 

Matines, 1er répons 

Louanges, honneur, force, gloire, soit au Roi 

des siècles, alors que cette Église, avec ses 

acclamations de joie, se rappelle les vertus 

insignes de ses pontifes 
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Nature des lieux où sont la grotte et le puits de saint Amon. 

 

« Le massif de Saint-Amon est situé entre Nancy et Langres. D’une surface de 10 000 ha environ, il 

repose sur les calcaires oolithiques durs du Bajocien supérieur, Bathonien et du Callovien. C’est un vaste 

plateau de basse altitude (350 à 475 m), entaillé de petites vallées aux flancs abrupts. Les sols vont des 

rendzines2 superficielles, développées sur une fine couche d’argile de décarbonatation (20 cm en moyenne) 

à des sols bruns plus ou moins épais sur dépôts limoneux. Le climat est semi-continental, humide et froid. » 

(http://ikare.loterr.univ-lorraine.fr/fiche.php?IdSelect=54189001) 

 

Les travaux et recherches spéléologiques publiés par l’Association spéléologique de la Haute-Marne 

et l’Union spéléologique autonome de Nancy en 1966 et réédités en 1978, nous renseignent sur la nature de 

la grotte avec un plan. (Bibliothèques de Nancy cote 51.6362.) 

 

 

 
 

 

Voilà une exploration qui tord un peu le cou à la tradition locale qui affirme qu’il y aurait « un 

souterrain qui partirait de la Grotte de Saint-Amon jusqu’à Toul ». 

 

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de jonction avec un autre réseau souterrain, car cette grotte 

naturelle devait tout de même à une époque lointaine « vomir », comme une résurgence ou un trop plein, une 

quantité d’eau importante qui a modelé la forme des lieux du sol au plafond. 

 

Le rapport indique une désobstruction le 27 septembre 1964 « Croyant avoir affaire à un remplissage 

très épais dans la branche Est, nous y avons entrepris une désobstruction. Or, en quelques coups de pelle, 

nous avons atteint le fond rocheux, le boyau envisagé demeure par conséquent impénétrable. » Cette région 

est un véritable « Emmenthal » (puisque le Gruyère n’a pas de trou). Seul le dégagement de la terre, travail 

des blaireaux toujours en activité, pourra nous en dire plus. 

 

                                                      
2 Sol riche en humus et matière organique, qui se développe sur un substrat calcaire, soutenant une végétation calcicole. 

http://ikare.loterr.univ-lorraine.fr/fiche.php?IdSelect=54189001
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Plans d’accès à la grotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajet à pied du cimetière de Favières à la Grotte de Saint-Amon. 

 
À pied sur 5,5 km, à partir de Favières, depuis le cimetière ou alors la rue de l’ABBE L’ENFANT (la Mairie ou 

l’église), prendre vers le Sud jusqu’à la rue Sébastien Bottin (le créateur de l’annuaire est un enfant de Favières) et 

tourner à droite jusqu’à la rue de saint Amon (2ème à gauche) et prendre à droite le chemin de la Grande Ruelle sur 1,2 

Km, pour arriver sur une « route sommière » bien large qu’il faudra prendre sur 3 Km dans la direction du Sud-ouest. 

Je vous conseille de vous munir d’une carte IGN (Série Bleue 3316SB au 25000ème) ou d’un GPS. Ce trajet n’est pas 

permis en voiture car il faut une autorisation de l’ONF pour y circuler. 
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Trajet en voiture d’Autreville jusqu’au parking (en rouge) puis à pied du parking à la Grotte de 

Saint-Amon (en bleu). 
 

En véhicule motorisé depuis Colombey-les-Belles, prendre la direction de Neufchâteau jusqu’à Autreville, puis 

tourner à gauche au niveau de l’église en direction d’Harmonville par la D27, traverser le village et prendre la 

direction de Tranqueville sur 1,3 km puis quitter la D27 pour prendre le chemin qui descend sur la gauche pour passer 

sous l’autoroute A31 et continuer tout droit jusqu’au parking qui vous permet de garer votre véhicule sans difficulté. Il 

y a un plan au niveau du parking. Distance carrefour D27-parking : 3 Km. Comme la marche est bonne pour la santé 

vous continuerez à pied, par le chemin qui prolonge celui que vous aurez pris en voiture.  

À 340 m du parking, après le passage bétonné sur le ruisseau souterrain de l’Aroffe il faut tourner à gauche 

après l’entrée d’un parc à vaches. Vous êtes alors à 1,3 Km de la grotte. Prenez une carte, elle vous sera peut-être 

nécessaire. 

Dimanche 13 octobre, la conférence annoncée en la cathédrale de Toul a rassemblé 12 personnes dont 3 

prêtres. Le groupe avait des doutes sur l’intervenant de pouvoir tenir une heure sur un sujet aussi pointu que celui du 

"Saint Amon évêque et ermite, successeur immédiat de saint Mansuy".  

Nous avons prolongé l’exposé par une conversation plus libre devant le grand tableau de saint Amon qui est à 

droite dans le cœur de la cathédrale de Toul.  

Il y a tant à dire que nous aurions pu prolonger jusqu’à la tombée de la nuit.  

Un grand merci aux personnes présentes et surtout à l’abbé Jacques Détré qui organise ces évènements 

hebdomadaires dans la cathédrale : "Les heures de la cathédrale". 

 

Pour la lettre N°6 du mois de novembre, je vous prépare la description des frontispices de deux bréviaires du 17ème 

siècle où saint Amon est représenté. 

 

Bonne lecture à tous, et bien fraternellement. 

Jean-Claude L’Huillier 


