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    Chers amis, 

C’est encore la période des vœux pour la nouvelle année et je voudrais vous souhaiter à tous et à vos 

familles, une bonne et sainte année 2020 avec un attachement toujours plus intense avec notre saint évêque. 

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

Vous êtes formidables ! 
Oui, vous l’êtes, mais en toute modestie et même en toute humilité et voici pourquoi. 

Lors de notre réunion amicale de Favières, le 14 décembre dernier, dans l’intimité de nos 50 

personnes, vous avez bien voulu répondre à mon appel concernant les recherches de documents. 

 

Vous avez répondu au-delà de toutes mes espérances. En effet, comme de petites fourmis, vous avez 

quasiment tout trouvé.  

Nous avons actuellement la copie numérique du manuscrit de l’abbé Dedenon, 202 pages, qui ont été 

numérisées avant expédition aux Archives Départementales de Meurthe et Moselle.  
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La transcription de ce document manuscrit qui devient alors un « tapuscrit » de 180 pages.  

 

 
 

L’intérêt du tapuscrit de bonne qualité permet maintenant d’avoir un texte qui peut être rapidement 

transformé en document numérique grâce à la reconnaissance de caractères (OCR) sans trop de correction à 

faire. Il faut juste prendre son temps pour relire et éventuellement le comparer avec le manuscrit original. 

 

 
 

Remerciements à Marie-Luce Klepper pour avoir trouvé le manuscrit qui a été numérisé par 

Monsieur Denis Vaillant qui a œuvré à la sauvegarde du patrimoine.  

Merci également à André Leclère qui a su me guider vers Monsieur Hubert Gérard qui a eu le 

courage de transcrire avec la machine à écrire des années 1990 le manuscrit de l’abbé Dedenon. 
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Exploitation des documents. 
 

D’ici quelques mois, Favières devrait avoir une histoire à publier en version numérique. C’est le 

moment de réfléchir sur le moyen de sa diffusion. Version papier, version numérique disponible sur un site 

dédié pour une diffusion libre de droits. 

 

Ce travail sera complété par le document de l’abbé Demange sur saint Amon, le 2ème évêque de Toul 

qui fait plus de 300 pages. Le document est transcrit, reste à le relire attentivement car il a été transcrit par 

le moyen de la « reconnaissance vocale » 

 

Il y a donc encore du travail. 

Deux ermites appelés « Amon ». 
Dans mes recherches sur les ermites et les ermitages, j’ai pu découvrir qu’à Choloy (54) où il existait 

l’ermitage Saint-Pierre au moins depuis 1712. Il a été habité par un ermite appelé « frère Amon ». Il est 

décédé le 26 décembre 1758 et les témoins ont été frère Apollon du Val des Nones (à côté de Toul) et le 

frère Hector. 

 

 

 
 

Registres paroissiaux de Choloy (54) [AD 54. 5Mi 127/R1 page 350] 

 

 

« Cejourd’huy vingt six du mois de Décembre de l’année mil sept cens cinquante huit est décédé à 

l’hermitage St Pierre paroisse de Choloy frère Amon hermite audit lieu ; lequel depuis plusieurs mois est 

tombé dans l’imbécillité, ne connaissant plus rien pour le salut, incapable de recevoir les sacrements, son 

corps a été inhumé le lendemain dans la chapelle en présence de fr. Apollon du Val des Nones, frère 

Hector hermite à la dite chapelle et Pierre Simonin régent des écoles de Choloy qui ont signé avec nous  

 

Bertilly Curé. » 

 

 

Un autre « frère Amon » vivait à l’ermitage de Montfort à Magnières (54). Nous avons la preuve de 

sa présence le 12 décembre 1792 quand l’ermitage a été vendu par les révolutionnaires, comme bien 

national (AD54 Q463). 
 

 

 

 

Bonne lecture à tous, et bien fraternellement. 

Jean-Claude L’Huillier 


