RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Romaric ou Romary (Romaricus) ( ? – vers 653)
Moine de Luxeuil.
Fondateur avec saint Amé du monastère du Saint-Mont (Habendum – Habendi-castrum) Vosges
Fêté le 8 décembre.

Romaric, célèbre Austrasien est laïc à la cour de Théodebert à Metz. Suite au conflit
entre Théodebert et sa grand-mère Brunehaut celle-ci tua Romulfe le père de Romaric.
C’est au cours d’un voyage de prédication au nord des Vosges, que Saint Amé
rencontra Romaric et le convertit. Il distribua ses biens, affranchit ses esclaves et se mit
sous la discipline d'Eustaise au monastère de Luxeuil. Plus tard, avec Amé, ils fondèrent
un monastère double sur une terre lui appartenant, Habendi-Castrum, situé sur un
monticule au bord de la Moselle. Au cours du IXe siècle, le monastère quitta le SaintMont pour s’installer dans la plaine au confluent de la Moselle et de la Moselotte à
l’emplacement de la ville de Remiremont (Vosges).
Romaric fut le successeur de Saint Amé à la tête du monastère. Il accueillit l’évêque
de Metz, Saint Arnoul, qui avait abandonné son siège épiscopal pour se retirer dans une
petite cabane proche du Saint-Mont. Il accueillit aussi sont petit fils saint Adelphe.
Au cours de ses 30 années d’abbatiat, saint Romaric marqua le site de sa présence et
de sa personnalité. Son souvenir demeura si riche dans la communauté qu’il s’imposa pour
identifier le monastère en Romarici mons. Dés sa fondation le monastère double, une
abbesse fut nommée pour diriger la communauté de filles. La première abbesse,
Mactefelde, décède vers 622. Au cours du XIe siècle le monastère double laissa la place à
un couvent de chanoinesses issues de la haute noblesse européenne qui se fit séculariser
par le Pape.
C’est sous l’abbatiat de Romaric, qu’un moine du nom d’Agrestius réussit à semer
le trouble parmi la communauté. Agrestius, séduit par le schisme des Trois Chapitres avait
déjà sévi à Bobbio, sans succès, puis est arrivé à Luxeuil mais Eustaise ne se laissa pas
convaincre. Il se rendit au Saint-Mont où Romaric l’accueillit avec Adelphe. Ce fut le
début d’un certain refroidissement des relations avec Luxeuil.
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