
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 

 

Saint Arnoul ou Arnulfe (vers 580 – 18 juillet 640) 
Evêque  de Metz de 613 à 629. 

Moine du Mont Habend. 

Saint apparenté n’ayant pas été moine à Luxeuil mais a contribué au développement de la mouvance 

colombanienne. 

 

Issu d’une grande famille de noblesse franque liée à la cour d’Austrasie et il 

gouverna l’Austrasie avec Pépin de Landen avant de devenir évêque de Metz (Moselle) 

puis moine au Saint Mont. Son fils Anségisèle, maire du Palais d’Austrasie sera l’ancêtre 

de Charlemagne.  

Le choix de se retirer comme ermite au monastère colombanien du Saint Mont 

(Commune de St Amé, Vosges) plutôt qu’à Luxeuil n’est pas connu. A cette époque deux 

faits montrent une certaine tension entre les deux monastères. 

 Eustaise, mort vers 630, avait réprimandé les moines du monastère de Romaric 

mais nous ne connaissons pas la raison de ce différent.  

A la même époque le moine Agrestius, (qui avait pris fait et cause pour le schisme 

des Trois chapitres qui divisa la chrétienté pendant longtemps) avait essayé de rallier à ses 

convictions l’abbé de Bobbio puis celui de Luxeuil sans grand succès. C’est alors qu’il 

reçut un accueil favorable au Saint-Mont, au moins dans les premières années car les 

moines revinrent sur leur choix puis cherchèrent à se faire pardonner par l’abbé de 

Luxeuil. La fin de la vie de Saint Adelphe du Saint Mont relate ce retour à Luxeuil pour 

mourir afin de se faire pardonner par l’abbé Ingofroy.  

 Nous pensons que le mouvement colombanien, développé en Austrasie par l’abbé 

Eustaise, a influencé le choix d’ermite au Saint Mont de saint Arnoul. 
 

 Voir si internet : Saint Arnoul  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnoul_de_Metz 

La légende de saint Arnoul 

http://fr.wikisource.org/wiki/L%C3%A9gende_de_Saint-Arnould 
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