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N° 24 
 

22 mai 2021 
 

 

 

 

 

      Chers amis, 

Voici la 24ème lettre aux amis de saint Amon. Le mois prochain sera le second anniversaire de la 

parution des « lettre aux amis de saint Amon ». Il sera tant d’écrire à la DRAC de Metz pour essayer 

d’obtenir un plan de sauvegarde du site. Il y a un trou dans notre histoire d’au moins 800 ans que seule 

l’archéologie peut solutionner. Pour cela nous n’avons d’autre liberté que celle de la DRAC. 

Je vous espère tous en bonne santé et restez sous la protection de saint Amon notre bon évêque. 

Bien fraternellement à vous tous, 

Jean-Claude L’Huillier 

 

 

Recensement des reliques de saint Amon. (Suite) 
La paroisse de Corcieux (88) au nord de Gérardmer a bénéficié également des reliques de saint Amon 

et de saint Gérard, tout comme Chaligny et exactement à la même date, le mercredi 14 septembre 1718.  

Nous sommes sous l’épiscopat de Mgr François Blouet de Camilly, 89ème évêque de Toul 

(22 novembre 1705-10 janvier 1721), dont voici les armoiries tirées de « l’armorial des évêques de Toul » 

de notre cher abbé Modeste Demange (BDN MB 127 de 1886). 

 

Portait ; d’azur au lion d’or armé et lampassé de gueules, au chef 

cousu de même, chargé d’un cœur d’or entre deux croissants d’argent. 

 

Reliques de Saint Amon à Corcieux (88)1 

 

Du mercredi 14 septembre 1718. 

Ce jourd’hui Messieurs (les chanoines) capitulairement 

assemblés par M. Dehuz, président en exercice, ayant pris lecture d’une 

requête présentée par le sieur Adrien Doyette2 prêtre et curé de 

Corcieux et des habitants dudit lieu, et y ayant égard, ont commis M. 

Broulier, archidiacre de Ligny et Martel leurs confrères pour délivrer 

aux suppliants des reliques de Saint Amon et de Saint Gérard leurs Saints évêques, pour être exposées à la 

vénération des fidèles dans la paroisse de Corcieux avec toute la décence requise. 

« Et ledit jour, à l’issue du chapitre, les dits sieurs députés avec M. Dehuz président et M. Duhamel 

chanoine et trésorier de cette église s’étant assemblés au trésor d’icelle, ils ont en leur présence fait faire 

l’ouverture de la châsse de Saint Gérard où sont ses reliques et en ont tiré une côte et de celles de Saint 

                                                 
1 L’orthographe est conforme au manuscrit de l’abbé Demange. 
2 Adrien Doyette est décédé avant le 26/08/1719 date à laquelle il n’apparait plus sur les registres paroissiaux de baptêmes. Ceux 

de décès sont manquants pour cette période. Je n’ai pas pu avoir d’autres renseignements. 
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Amon la moitié de l’os du coude qu’ils ont mis es mains du sieur Doyette curé dudit Corcieux, doyen rural 

d’Épinal. 

Requis et fait en chapitre les an et jour susdits 

      Claude. Secrétaire » 

(Extrait du registre des délibérations capitulaires 1712-1719) 

Malheureusement, nous ne pouvons plus vénérer ces précieuses reliques. Pour une fois ce ne sont pas les 

« talibans » révolutionnaires qui en sont la cause mais les envahisseurs germains en 1944. 

Corcieux est un des « Oradour » Vosgiens. « Dès le 6 juin 1944, les maquisards de Corcieux se sont 

lancés à l’attaque de l’occupant. Quelques centaines d’hommes contre l’armée allemande, le combat inégal 

se termina par l’exécution des résistants. Malgré son échec prévisible, le baroud du maquis de Corcieux 

aura atteint un but, créer dans les Vosges un abcès de fixation des troupes occupantes durant les premiers 

jours du débarquement en Normandie.  

Le 15 novembre 1944, reculant après la bataille de Bruyères, les Allemands chassèrent la population 

vers la montagne sous un froid glacial et anéantirent le village au lance-flamme.3 ». 

Heureusement la Providence permet de visualiser nos chères reliques et les reliquaires. Il existe une 

carte postale ancienne et même le cliché original4. C’est le Service de l’Inventaire de l’Hôtel Ferrari à 

Nancy qui nous fournit ces informations et ces photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La photo de gauche date de 

1922. Il s’agit de l’autel latéral de 

gauche dédié à Ste Catherine. Il est 

l’œuvre de Claude Bassot (Ca 1580-Ca 

1635). Le retable est encadré par les 

bustes-reliquaires de saint Amon à 

gauche et saint Gérard à droite5. 

Sur la photo en haut à droite, « Messe célébrée dans l’église en ruine » en 

1945. Les autels latéraux ont disparu. Il me reste tout de même à vérifier auprès du 

diocèse de St Dié que tout a bien disparu. Les reliquaires ont peut-être été sauvés 

après l’incendie. Nous sommes allés sur place, l’église est moderne et très 

dépouillée. La sacristine n’avait jamais entendu parler de ces reliquaires malgré 

une exposition historique à l’entrée de l’église.  

La photo de détail du reliquaire nous permettra dans quelques temps de faire 

la comparaison avec d’autres. 
Je vous espère tous en bonne santé et restez sous la protection de saint Amon 

notre bon évêque. 

Bien fraternellement à vous tous, Jean-Claude L’Huillier 

                                                 
3 http://mairie-corcieux.fr/la-reconstruction/ 
4 AD 88 3J Fond André Philippe 
5 Source : Région Grand-Est-Inventaire général du Patrimoine culturel-site de Nancy-dossier d’inventaire CORCIEUX 
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Recherches sur les premiers successeurs de St Mansuy. 

Manuscrit de l'Abbé Demange. (CELT 996.17) 

 

Hymne en l'honneur de saint Amon. 

 

Pareil à l'arc-en-ciel étincelant dans une nuée radieuse, Amon, ta lumière si éclatante, église 

de Toul, chante sa gloire. 

Il venait de déposer avec un saint respect dans sa tombe le corps du pontife Mansuy ; il devint 

l'héritier de sa mission. 

Il continua les glorieuses traditions de son prédécesseur; il marcha dans les voies de la justice, 

il fut un dévoué serviteur de Dieu. 

Toujours fidèle au saint devoir de la prière, il était courageux à défendre son bercail de la 

fureur des loups. 

Pasteur toujours attentif à nourrir son troupeau bien-aimé, il ne cessait d'annoncer à son 

peuple la parole de Dieu. 

L'hérésie s'était glissée dans l'église de Toul ; il eut le bonheur de la bannir entièrement, de 

rétablir dans tous les cœurs le règne de la foi catholique. 

Quand arriva pour lui le terme de sa course, quand il eut passé à une autre vie, notre saint fut, 

selon son désir, enseveli dans le sépulcre de Mansuy. 

Plus tard, l'évêque Herman l'en retira, le transporta dans la cathédrale ; il voulut faire vénérer 

dans cette église les (8604) restes de cet élu qu’on avait vu  si riche des dons de la grâce. 

Que le ciel ait été le terme heureux où il soit parvenu, c'est ce qu'attestent les bienfaits 

que les enfants de la terre ont obtenu par ses suffrages.  

Par les mérites de ce saint Pontife le fléau de la lèpre est dissipé, les peuples voient 

s'éteindre les ardeurs de la fièvre6. 

Il a rendu la vue aux aveugles, il a guéri les cœurs et les corps; il s'est montré plein de 

bonté pour tous durant le long cours des siècles.  

Les rois et les princes l'ont entouré des hommages les plus éclatants; ils ont honoré par 

de magnifiques offrandes le lieu où il repose.  

Au Père, au Fils, à l'Esprit consolateur gloire, honneur, puissance suprême : à nous joie 

toujours croissante par le mérite de saint Amon. 

Ainsi soit-il. 

 

Antiennes et Prières en l'honneur de saint Amon. 

I 

Antienne du Magnificat, aux premières vêpres 

 

Je vous salue, Amon, ô vous, la perle des Pontifes de l'église de Toul, ô vous, dont le 

cœur était tout dévouement : tous les jours vous offriez le divin sacrifice ; le pain du ciel, le 

breuvage de la vie, vous le donniez à votre famille : oh ! cette famille, qui vous doit la vie et 

l'accroissement de la vie de la grâce, conduisez -la au royaume de la gloire. 

II 

Antienne du Benedictus, à Laudes. 

 

Je vous salue, bienheureux Amon, bon pasteur, gloire des Leucois ; délivrez-nous du 

joug qui nous écrase, purifiez-nous de la souillure des vices, par les doux sentiers de la vertu 

conduisez-nous au royaume du Ciel. 

                                                 
6 Voir les vertus de l’eau du puits de Saint Amon à côté de son ermitage. 
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III 

Antienne du Magnificat, aux secondes vêpres. 

 

Ô bon pasteur des Leucois, illustre protecteur de l'église de Toul, Amon, homme 

admirable, priez le Roi de gloire, le fils de notre Mère bien-aimée, de daigner nous faire 

goûter les douces joies de la patrie céleste.  

 

Oraison. 

 

Ô Dieu, qui avez appelé le bienheureux Amon à la sublime dignité de l'épiscopat, et qui, 

par les grâces les plus éclatantes, l'avez rendu si grand en vertus : faites que, marchant sur ses 

traces, nous soyons si fidèles à avancer dans la sainteté que nous méritions de parvenir avec 

lui à la gloire du royaume céleste : par Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui, étant 

Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint -Esprit dans tous les siècles des siècles. Ainsi 

soit-il. 

 

LA VIE DE SAINT AMON 

Deuxième Évêque de Toul 
 

SUCCESSEUR DE SAINT MANSUY 
 

RYTHMES empruntés à l'antique Liturgie de l'Église de Toul, pris dans les diverses parties de l'office du 

saint Évêque et classée selon l'ordre des faits. (Traduction de Gérard Charrier que je remercie profondém ent) 

I. PROLOGUE. 

 

1ère vêpres, 1ère antienne 

Gaudeat Ecclesia  
Chorus que Leuchorum,  
Dum resplendet gloria  
Pastorum suorum 

Que se réjouisse l’Église et le chœur des 
Leucois, alors que resplendit la gloire de ses 
pasteurs. 

Matines, invitatoire 

Regi regum præconia  
Laudis digne reddantur,  
Dum Amonis solomnia  
Devote celebrantur. 

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 

Laus, honor, virtus,  gloria  
Sit Regi sæculorum, 
Dum virtutum insignia  
Pontificum suorum 
Hæc recolit Ecclesia  
Concentu gaudiorum 
Ex his Amon cum gloria  
Transiit ad cœlestia  
Virtute meritorum 

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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II APOSTOLAT DE SAINT MANSUY 

 
 

Matines, 2ème répons 
Fidei sparso semine  
Per verbum Mansueti,  
Leuchani, Sacro Flamine  
Suscepto, fiunt læti,  
Novoque plaudunt carmine  
Tali dono repleti : 
Huic Amon sine crimine 
Successit in regimine  
Certaminis expleti.  

Le grain de la Foi semé par la parole de Mansuy, 
les leuques devinrent heureux à la reception de 
l’Esprit-Saint, remplis d’une tel don, ils exultent 
d’un chant nouveau. Amon succéda à Mansuy 
dans l’épiscopat sans hésitation luttant pour la 
foi. 

Matines, 3ème répons 
Postquam Urbem Tullensium Domino 
requisivit, 
Atque turbam fidelium 
Dulciter enutrivit,  
Præsul ad cœli bravium 
Mansuetus transivit 
Hunc pium patrem, omnium  
Amon agens officium  
Condigne sepelivit. 

Après s’être inquiété pour le Seigneur de la ville 
des Toulois et après avoir soutenu avec douceur 
la foule des fidèles, l’évêque Mansuy mourut et 
entra au Ciel. Amon reçut la charge de ce pieux 
père et l’ensevelit dignement. 

1ère vêpres, 2ème antienne 
Mansuetum nobilem,  
Qui Leucham curavit,  
Post decessum flebilem  
Amon tumulavit. 

Amon ensevelit dans les larmes après son décès 
le noble Mansuy qui avait eu la charge des 
Leuques. 

 

 

III. AMON SUCCÈDE A SAINT MANSUY. 

 

1ère vêpres, 3ème antienne 
Hic precatus Præsuli,  
Quasi pro mercede, 
Ex consensu populi  
Successif in sede. 

Lui appelé comme évêque, quasi comme 
récompense, avec l’accord du peuple, il succéda 
(à Mansuy) sur son siège 

Matines, 4ème répons 
Dum Amon præeligitur  
Ad regimen pastoris,  
Non in vanum erigitur  
Blandimento favoris,  
Set humilior redditur  
Sacri dono timoris: 
Ille felix adstruitur  
Rector qui non extollitur  
Propter culmen honoris 

Alors que Amon est choisi de préférence à la 
charge de Pasteur, il ne s’élève pas dans la 
vanité par une acclamation flatteuse mais redu 
plus humble par le saint don de la crainte : lui 
heureux ajoute à sa gloire d’être un chef qui ne 
s’enorgueillit pas d’être au sommet de 
l’honneur  

 

IV. VERTUS ET ŒUVRES DE SAINT AMON. 

 

 

Matines, 1ère antienne 
Amon legi Domini  
Studuit attente,  
Sacro vacans ordini  
Domino favente. 

Amon étudie avec attention la loi du Seigneur, 
s’occupant dans son saint ordre épiscopal avec 
la grâce du Seigneur. 

Matines, 2ème antienne 
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Super Sion verticem  
Rector constitutus,  
Nullum legis apicem  
Solvit vir beatus. 

Au sommet de Sion, établi en chef, ce saint 
homme ne manque aucun détail de la loi 

1ère vêpres, 4ème antienne 

Digne præeligitur  
Amon in pastorem,  
Qui moribus sequitur  
Sanctum prædecessorem 

Élu dans la dignité comme Pasteur, Amon imite 
la conduit de son Saint prédécesseur. 

Laudes, 1ème antienne 

Sanctus hic amabilis,  
Amon mundo splenduit  
Decorern indutus ;  
Præsul venerabilis  
Regnum mundi respuit,  
Dominum secutus. 

Ce Saint Aimable brilla dans le monde, revêtu 
de beauté ; chef vénérable, il dédaigna régner 
sur le monde, lui qui suivait le Seigneur. 

Laudes, 2ème antienne 

Orans cum lætitia  
Pro salute populi  
Deo vigilabat;  
Manens in justitia  
In seculum seculi,  
Dominum laudabat. 

Priant avec joie pour le salut du monde, il 
veillait la nuit pour Dieu ; pratiquant la justice 
dans le siècle, il louait le Seigneur. 

Laudes, 3ème antienne 
Corde Deum sitiens,  
Fontem vitræ, sapiens  
Deo vigilavit;  
Vir beatus, Dominum  
Timens, labem criminum  
Parendo vitavit. 
 

Ayant au cœur la soif de Dieu, source de vie, il 
veillait la nuit pour Dieu ; homme bienheureux, 
craignant le Seigneur, il évita la souillure du mal 
en obéissant. 

Matines, 6ème antienne 
Hic honoris gloria  
Digne coronatur  
Per quem laudis hostia  
Nova immolatur. 

Celui-ci est couronné avec dignité, lui par qui 
une nouvelle offrande de louange, nouvel 
immolé. 

Matines, 5ème antienne 
Clamor intelligitur  
Hujus præsidentis,  
Dum Deo porrigitur  
Voto piæ mentis. 

On perçait le cri de celui qui préside, alors qu’il 
offre à Dieu par le vœu d’un esprit Pieux 

Matines, 5ème répons 
Amonem, Dei famulum,  
Qui, spreto mundi gaudio,  
Ad eremum perrexit,  
Dignum est Leuchæ populum  
Laudare cum tripudio 
Quem Dominus dilexit  
Ad Matris Dei titulum  
Basilicam construxit. 

Amon, familier de Dieu qui méprisant la joie du 
monde s’avança au désert, le peuple des 
Leucois est digne de te louer en dansant, toi 
que le Seigneur a aimé : il a construit en 
l’honneur de la Mère de Dieu une basilique. 

Matines, 6ème répons 
Pastor, labem hæreticam  
Cernens ortam in gregibus  
Suæ curæ commissis, 
Per fraudem diabolicam  
Erroris novitatibus  
Simplicibus immissis,  
Per veritatem cœlicam  

Pasteur, reconnaissant le fléau de l’hérésie dans 
son troupeau confié à ses soins, par la fraude du 
diable, fléau de l’erreur s’immisçant chez des 
gens simples il ramena la lumière à ses gens par 
la vérité céleste, les erreurs étant chassées. 
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Reduxit lumen gentibus,  
Erroribus dimissis. 

Matines, 3ème antienne 

Invasum hostiliter  
Dominus suscepit,  
Cujus vocem dulciter  
Audiens excepit 

Le Seigneur reçut celui qui était apostrophé, 
hostilement en attendant la voix de celui qui 
doucement supporta ??? 

 

V. MORT DE SAINT AMON, SA SÉPULTURE, SA GLOIRE DANS LE CIEL. 

 

Matines, 7ème antienne 
Justi ferens titulum  
Amon obdormivit;  
Cœli tabernaculum  
Mundus introïvit 

Amon portant le titre de juste s’endormit ; pur, 
il entra dans le tabernacle du Ciel. 

Matines, 7ème répons 

Amon, Leuchæ Pontifex inclytus,  
Cujus fuit tam felix exitus, 
In capella Petri repositus  
Decessoris est tumba conditus: 
Per Hermannum hinc translatus Cathedrali 
fuit datus 

Amon, Saint pontife des Leuques qui eut une 
mort si heureuse reposa dans la chapelle de 
Pierre il fut embaumé dans la tombe de son 
prédécesseur transporté de là par (l’évêque) 
Herman, il fut donné à la cathédrale. 

Laudes, 4ème antienne 

Gratam siniul omnia  
Deo reddant entia  
Benedictionem,  
Qui jam a terrestribus  
Sursum cum principibus  
Extulit Amonem 

Tous les êtres rendent grâces à Dieu en même 
temps, lui qui éleva Amon au Ciel avec les saints 
évêque. 

Laudes, 5ème antienne 

Sacræ laudis hostiam  
Reddant cum harnionia  
Cuncta Creatori,  
Qui jam cœli gloriani  
Induto justitia  
Contulit Pastori 

Tous rendent au Créateur avec harmonie une 
offrande de louange sainte, Lui (Créateur) qui 
déjà a donné au Pasteur la gloire du Ciel, avec 
justice. 

Matines, 8ème antienne 

Cordis desiderium  
Obtinet Beatus,  
Super regni solium  
Præsul coronatus 

Le Bienheureux obtient le désir du Cœur, lui 
couronné évêque sur son siège épiscopal. 

 

VI. MIRACLES DE SAINT AMON, SON CULTE. 

Matines, 8ème répons 
Post vitæ sanctæ terminum,  
Quam potens apud Dominum  
Clare comprobatur  
Per curam ægritudinum  
Lepræ, febris et luminum,  
Quæ per eum donatur  
Hinc a filiis hominum  
Concordi sono carminum  
Merito commendatur. 

À la fin d’une vie sainte, combien puissant 
auprès du Seigneur, est-il certifié par sa charge 
pleine de soucis et de lumières avec maladies et 
fièvres qui lui fut donnée, de là, part les fils des 
hommes, il est vanté avec raison par les voix 
concordantes des chants. 

Matines, 9ème répons 

De facultate propria  
Reges hunc cum principibus,  

Les Rois et les évêques avec grand respect 
spontanément l’ont honoré, lors de sa 
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Cura magna reverentia,  
Coluerunt muneribus  
Ut Christus ad cœlestia  
Nos ducat ejus precibus,  
Præclari, cum lætitia  
Devotisque concentibus,  
Pontificis magnalia  
Laudemus votis omnibus 

sépulture, pour que le Christ nous conduise au 
Ciel par ses prières, avec joie et avec des 
acclamations dévotes, louons de tous nos vœux 
les grandeurs de ce pontife. 

 

VII. EPILOGUE. 
 

Matines, 4ème antienne 
Hunc sanctum mirifice  
Dominus honorat.  
Quem virtutis cœlicæ 
Splendore decorat 

Le Seigneur honore admirablement ce Saint que 
sa vertu céleste orne de splendeur. 

Matines, 9ème antienne 

Nos ad montem gloriæ,  
Ducat per Amonem  
Qui dat justo gratiæ  
Benedictionem. 

Celui (le Seigneur) qui donne au juste la 
bénédiction de la grâce, qu’il nous conduise à la 
montagne de la gloire. 

 

VIII. LOUANGES, INVOCATIONS. 

1ères vêpres, antienne du Magnificat. 
Ave, gemma sacerdotum  
Tullensis Ecclesiæ,  
Amon, gerens cor devotum, 
Offerens quotidie  
Cibum cœli, vitæ potum,  
Conferens familiæ;  
Per te cœtum hunc promotum  
Duc ad regna gloriæ, 

Je vous salue, Amon, ô vous, la 
perle des Pontifes de l'église de Toul, ô 
vous, dont le cœur était tout 
dévouement : tous les jours vous offriez 
le divin sacrifice ; le pain du ciel, le 
breuvage de la vie, vous le donniez à 
votre famille : oh ! cette famille, qui vous 
doit la vie et l'accroissement de la vie  de 
la grâce, conduisez-la au royaume de la 
gloire. 
 

Laudes, antienne du Benedictus 

Felix Amon, ave,  
Pastor bone, gemma Leuchorum,  
Solve jugum grave,  
Labem munda vitiorum,  
Per iter suave  
Duc nos ad regna polorum 

Je vous salue, bienheureux Amon, bon 
pasteur, gloire des Leucois ; délivrez-
nous du joug qui nous écrase, purifiez-
nous de la souillure des vices, par les 
doux sentiers de la vertu conduisez-nous 
au royaume du Ciel. 

2ème vêpres, antienne du Magnificat 

O Pastor egregie,  
Leuchorum civium,  
Tullensis Ecclesiæ  
Nobile præsidium,  
Amon, vir præclare,  
Ora regem gloriæ,  
Matris almæ filium,  
Ut cœlestis patriæ  
Dulce nobis gaudium  
Dignetur præstare. Amen 

Ô bon pasteur des Leucois, illustre 
protecteur de l'église de Toul, Amon, 
homme admirable, priez le Roi de gloire, 
le fils de notre Mère bien-aimée, de 
daigner nous faire goûter les douces joies 
de la patrie céleste.  Amen. 
 

 


