
Pour découvrir Remiremont d'un seul coup 
d'œil , rien de tel qu'une promenade au 
Saint-Mont voisin: un superbe panorama y 
révèle la situation privilégiée de cette cité 
des bords de la Moselle, à 400 mètres d'al
titude au pied des Hautes-Vosges, à l'en
trée des vallées de la Moselle et de la 
Moselotte. En découvrant les sommets 
boisés qui entourent la ville, le visiteur plon
ge également dans son histoire, car c 'est 
sur le Saint-Mont que Remiremont puise 
ses lointaines origines . Au VW siècle, 
Romaric, noble de la cour d'Austrasie, y 
fondait le premier monastère de Lorraine 
consacré aux femmes . La ville tire son nom 
de celui du saint fondateur : Romarici Mons, 
devenu Remiremont. 

Ce chef-lieu de canton des Vosges, qui 
compte environ 10 000 habitants et connaît 
une importante activité économique, est 

REMIREMONT 
Vosges 

aujourd'hui une ville-relais dans une région 
ouverte sur l'Europe. Cité moderne, où le 
développement des services compense la 
disparition de certaines industries, Remire
mont n'oublie pas pour autant de mettre en 
valeur les prestigieux vestiges de son pas
sé. Au premier rang desquels le quartier 
abbatial. C'est en effet autour de la com
munauté de chanoinesses, installée dans la 
vallée au pied du Saint-Mont, que s'est 
développée la ville . Le chapitre des dames 
nobles de Remiremont, réservé aux jeunes 
filles de la haute noblesse, rythma pendant 
des siècles la vie locale. En témoignent 
encore l'église capitulaire et son immense 
retable de l'autel Saint-Romary, le Palais 
abbatial aux hautes fenêtres à petits car
reaux et les maisons canoniales voisines, 
sur la place de Mesdames. Tout un quartier 
aux belles proportions XVIW, où les façades 
classiques laissent entrevoir de larges esca-
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liers de pierre. C'est là, rue des Prêtres, que 
vécut Jules Méline, enfant de Remiremont 
et président du Conseil sous la Ille Répu
blique. 

Une promenade touristique dans la vieille 
ville ne saurait négliger enfin la Grande-Rue 
(aujourd'hui rue Charles-de-Gaulle) et ses 
pittoresques arcades, la statue du volontai
re de l'an Il, qui rappelle que les Romari
montains furent parmi les premiers à 
rejoindre les armées de la Révolution, et les 
musées Charles-de-Bruyère et Friry, où 
sont conservés de nombreux souvenirs du 
chapitre de Remiremont. 
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REMIREMONT 
Vosges 

Pour découvrir Remiremont d'un seul coup d'œil, rien 
de tel qu'une promenade au Saint-Mont voisin: un 
superbe panorama y révèle la situation privilégiée de 
cette cité des bords de la Moselle, à 400 mètres d'al
titude au pied des Hautes-Vosges, à l'entrée des val
lées de la Moselle et de la Moselotte. En découvrant 
les sommets boisés qui entourent la ville , le visiteur 
plonge également dans son histoire, car c'est sur le 
Saint-Mont que Remiremont puise ses lointaines ori
gines. Au VII" siècle, Romaric, noble de la cour d'Aus
trasie, y fondait le premier monastère de Lorraine 
consacré aux femmes. La ville tire son nom de celui 
du saint fondateur: Romarici Mons, devenu Remire
mont. 

Ce chef-lieu de canton des Vosges, qui compte envi
ron 10 000 habitants et connaît une importante acti
vité économique, est aujourd'hui une ville-relais dans 
une région ouverte sur l'Europe. Cité moderne, où le 
développement des services compense la disparition 
de certaines industries, Remiremont n'oublie pas 
pour autant de mettre en valeur les prestigieux ves
tiges de son passé . Au premier rang desquels le 
quartier abbatial. C'est en effet autour de la commu
nauté de chanoinesses, installée dans la vallée au 
pied du Saint-Mont, que s'est développée la ville. Le 
chapitre des dames nobles de Remiremont, réservé 
aux jeunes filles de la haute noblesse, rythma pen
dant des siècles la vie locale. En témoignent encore 
l'église capitulaire et son immense retable de l'autel 
Saint-Romary, le Palais abbatial aux hautes fenêtres 
à petits carreaux et les maisons canoniales voisines, 
sur la place de Mesdames. Tout un quartier aux 
belles proportions XVIII", où les façades classiques 
laissent entrevoir de larges escaliers de pierre. C'est 
là, rue des Prêtres, que vécut Jules Méline, enfant de 
Remiremont et président du Conseil sous la Ille Répu
blique. 

Une promenade touristique dans la vieille ville ne 
saurait négliger enfin la Grande-Rue (aujourd'hui rue 
Charles-de-Gaulle) et ses pittoresques arcades, la 
statue du volontaire de l'an Il, qui rappelle que les 
Romarimontains furent parmi les premiers à rejoindre 
les armées de la Révolution, et les musées Charles
de-Bruyère et Friry, où sont conservés de nombreux 
souvenirs du chapitre de Remiremont. 
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