
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 
 

Saint Remacle (Remaclus ou Rimaclus) ( ? – vers 670) 
Moine de Luxeuil. 

Participe avec Saint Eloi à la fondation du monastère de Solignac (Haute-Vienne) 

Abbé de Solignac. 

Evêque de Tongres (Belgique). 

Fondateur des monastères de Stavelot et Malmedy (Ardennes Belges). 

Fêté le 3 septembre. 

 

Sa vie a été écrite au IX
ème

 siècle par un moine anonyme de Stavelot en Belgique et publiée par 

Dom Mabillon et Br. Krusch. 

 On sait peu de chose sur la première partie de sa vie si ce n'est que, d'origine aquitaine, il serait né 

en Berry et que son père s'appelait Albutius et sa mère Matrinia (noms romains, ces noms sont connus 

grâce à des chartes de donation). 

 Dom Mabillon rapporte les écrits de Notker (ou Notger), évêque de Liège, et de Hariger, abbé de 

Lobbes, dans le Hainaut. D'après eux, Remacle aurait été élevé dès l'enfance par saint Sulpice de Bourges. 

Ils ne disent pas dans quel monastère il fit profession ni comment il connut saint Éloi (peut-être à la cour 

de Sigebert II). Le monastère de Solignac créé par Éloi, bien que laïc, n'existait pas encore et il est permis 

de supposer que saint Sulpice, peut-être en accord avec Éloi, l'envoya au monastère de Luxeuil. C'est en 

tout cas à Luxeuil qu'Éloi vint le demander à Walbert vers 631-632 avec une colonie de moines pour créer 

Solignac sur le modèle de Luxeuil. Remacle en fut l'abbé pendant six ans et le monastère connut un grand 

développement, comptant rapidement cent cinquante moines. 

 Appelé à la cour par Sigebert II, nous savons par Adson, de Montier-en-Der, qu'il remplit auprès 

du roi les fonctions de secrétaire du Palais : «Procurator sacri scrinii palatii». 

Il y demeura peu de temps et Sigebert II l'encouragea à fonder un nouveau monastère à Cugnon-

sur-Semois, entre Chimay et Bouillon, dans les Ardennes Belges où il fut, semble-t-il, mal accueilli. Il se 

retirait parfois pour vivre en ermite dans une grotte toujours appelée grotte de Saint Remacle. Sigebert le 

nomma alors évêque « régionnaire » en 648, puis, deux ans plus tard, évêque de Tongres, succédant à 

saint Amand mais résidant à Maëstricht, vaste diocèse qui s'étendait de la Meuse jusqu'aux Frisons. 

En 660, il quitta Maëstricht et fonda grâce à Sigebert III les deux abbayes jumelles de Malmedy et 

de Stavelot où il établit son siège abbatial et d'où il les gouverna toutes deux. En plus des monastères, 

Remacle fit construire de nombreuses églises placées sous le vocable de saint Sulpice, cela s'explique par 

l’influence de son maître de Bourges. 

La date de sa mort est incertaine : pour Br. Krusch, il vivait encore en 671. 

 Depuis 1950 une nouvelle abbaye bénédictine, fort active, conserve le souvenir du grand saint 

ardennais à Wavreumont, en Belgique, située entre les deux anciens monastères. 
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