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Fac-similé de l’acte de naissance de Rémy Ceillier

Rémy Ceillier2 est né le 14 mai 1688 à 
Bar-le-Duc, de Claude Ceillier et d’An-
ne Bertrand. Son père, chapelier, tout 
comme son grand-père d’ailleurs, fai-
sait partie de la bourgeoisie barroise 
et « s’était acquis par le commerce une 
assez belle aisance, s’élevant à une 
situation sociale des plus honorables, 
puisque nous le voyons s’allier à l’une 
des nobles familles du pays barrois3. » 
Sa mère, Anne Bertrand, était en ef-
fet l’arrière-petite-nièce de Nicolas 
Psaume, évêque et comte de Verdun 
de 1548 à 1575, prince du Saint-Em-
pire romain-germanique, et secré-
taire-historien du Concile de Trente de 
1551 à 15644. Pierre Psaume, père de 
l’évêque Nicolas Psaume, avait obtenu 
en 1549 ses lettres de noblesse, oc-
troyées par le duc de Lorraine Charles 
III, avec pour armoiries : « D’azur à la 
fasce d’argent, accompagné en chef 
de deux étoiles d’or, et en pointe d’une 
gerbe de même mise en pal. »

Rémy Ceillier, dernier d’une fratrie de 
onze enfants, fut baptisé en l’église 
Notre-Dame, à Bar-le-Duc, dans la 

Du 14 May 1688

Rémy, fils de honorable homme Claude Cellier et de 
Anne Bertrand, a esté baptisé et a eu pour parein 
le Sieur Rémy Cellier, marchant, et pour mareine et 
honneste fille Anne Bertrand.

Ville-basse, là où ses parents étaient 
venus s’installer après avoir quitté la 
Ville-haute, probablement juste après 
leur mariage5 en 1665.

L’église Notre-Dame à Bar-le-Duc
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Dans ses mémoires6, Rémy écrit qu’il fit ses études au collège des jésuites de Bar-le-Duc 
jusqu’à la rhétorique inclusivement ; le collège Gilles de Trèves, réservé à l’élite,  était 
la seule école de Bar dans ces années 1700, et l’établissement comptait alors une cen-
taine d’élèves. 

En 1704, après sa rhétorique, et alors qu’il aurait pu poursuivre de brillantes études à 
l’université de Pont-à-Mousson, autre établissement de la région tenu par les jésuites, 
Rémy, qui en plus de son penchant pour les études montre également un penchant 

pour la piété, choisit le cloître. A tout 
juste 16 ans, il entre au monastère7 
bénédictin de Moyenmoutier dans les 
Vosges, dans la savante congrégation 
bénédictine de Saint-Vanne et de 
Saint-Hydulphe.

Le 11 mai 1704, Rémy prend l’habit 
de Saint-Benoît8, sous Dom9 Hyacinthe 
Alliot, illustre prieur de Moyenmou-
tier depuis 1676 ; en 1705, Dom Alliot 
décède et c’est auprès de son succes-
seur, Dom Humbert Belhomme, que 
Rémy fait profession, le 12 mai 1705. 
Les jeunes bénédictins de la congréga-
tion doivent alors consacrer cinq an-
nées d’études à la théologie et à la phi-
losophie, et Rémy se distingue entre 
tous ses confrères par son application 
au travail et son intelligence ; il note 
dans ses mémoires « qu’il commença, 
dès l’année de sa profession, à prendre 
quelque teinture des langues grecque 

et hébraïque, et de suite fit son cours 
de philosophie qu’il acheva en 1710. »

Au sortir de ces 5 années d’études, en 
1710 donc, Rémy reste à Moyenmou-
tier, mais cette fois en qualité de pro-
fesseur, chargé d’enseigner la philoso-
phie et la théologie à une douzaine de 
nouveaux élèves bénédictins.

Moyenmoutier et son abbaye

Première page des mémoires de Dom Rémy Ceillier 
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Cette fin de XVIIe siècle est alors mar-
quée par les remises en question 
de tous ordres nées des nouvelles 
découvertes, notamment scientifiques 
et géographiques, et le « certain » 
biblique n’y fait pas exception, y com-
pris à l’intérieur de l’Église. Dom Hya-
cinthe Alliot, prieur de Moyenmoutier 
de 1676 à 1705, un des grands esprits 
de la congrégation de Saint-Vanne et 
de Saint-Hydulphe de cette époque, 
apporte un souffle nouveau en fon-
dant en 1685 l’Académie monastique 
de Moyenmoutier, association de cher-
cheurs bénédictins discutant de ques-
tions philosophiques et théologiques, 
qui attire à Moyenmoutier l’élite intel-
lectuelle des bénédictins de la congré-
gation. Rémy Ceillier, dès 1710, fait na-
turellement partie de cette académie, 
et se consacre plus particulièrement 
à l’étude de la patrologie (l’étude des 
Pères de l’Église et de leurs écrits), do-
maine dans lequel il acquiert vite une 
notoriété certaine.

De nouvelles responsabilités lui sont 
rapidement confiées et en 1716 il est 
nommé doyen de l’abbaye de Moyen-
moutier, tandis que la même année 
Dom Humbert Belhomme, président 
de la congrégation de Saint-Vanne et 
de Saint-Hydulphe, le choisit comme 
chancelier (on dirait aujourd’hui secré-
taire) ; en 1718, c’est Dom Pierre de 
Vassimont, prieur de l’abbaye Saint-
Jacques de Neufchâteau, en Lorraine, 
qui lui confie la direction de son prieu-
ré dont la fondation remonte à 1048 
(Rémy continue néanmoins de résider 
à Moyenmoutier).

Mais revenons à 1712 ! Cette année-là, 
Jean Barbeyrac, professeur-protestant 
à l’université de Lausanne, publie une 

traduction du traité de Pufendorf sur 
« Le droit de la nature et des gens », 
ouvrage dans la préface duquel il 
soutient que les Pères de l’Église sont 
des guides dangereux et qu’il faut se 
méfier de leur doctrine qui présente 
des erreurs grossières notamment au 
sujet de la morale. Dom Rémy Ceillier, 
dont nous avons dit qu’il s’était spécia-
lisé dans la patrologie, encouragé par 
ses illustres professeurs et confrères, 
décide  de donner une réplique à 
Barbeyrac, mais il ne le fait pas de suite, 
prenant le temps de préparer son ou-
vrage. C’est en  1718 qu’il publie son 
« Apologie de la morale des Pères de 
l’Église contre les injustes accusations 
du sieur Jean Barbeyrac, professeur en 
droit et en histoire à Lausanne ». 

Dans cet ouvrage de plus de 500 pages 
en 17 chapitres, Dom Ceillier entre-
prend l’apologie particulière de tous les 
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Pères de l’Église attaqués par Barbeyrac 
(Saint-Augustin, Saint-Jérôme, Saint-
Ambroise, Saint-Basile, Saint-Clément 
d’Alexandrie, Tertullien, Athénagore, 
Origène, etc.) Il répond point par point 
aux attaques de Barbeyrac, « suit son 
adversaire pas à pas, discutant toutes 
ses assertions, répondant victorieu-
sement à toutes ses attaques, tout en 
modération et en dignité de langage. Il 
aurait pu être mordant, il se contenta 
d’être exact10 ! »

L’abbé Beugnet11 nous dit que « Dom 
Ceillier sortit avec gloire d’une contro-
verse si intéressante, et que Barbeyrac, 
atterré par la force de ses raisons, res-
ta dix ans sans répondre. »

En 1724, Dom Charles Cachedenier de 
Vassimont, prieur du riche prieuré de 
Flavigny-sur-Moselle, non loin de Nan-
cy, jugea nécessaire, après une mau-
vaise chute de cheval, de s’adjoindre 
un coadjuteur. 

Dom Rémy Ceillier vers 1733 (Musée de Bar-le-Duc)
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Dom Rémy Ceillier possédait déjà à 
cette époque (il avait 36 ans) une vaste 
érudition, la pratique des langues la-
tine, grecque et hébraïque ; il avait en-
seigné la philosophie et la théologie ; il 
avait l’esprit critique, un jugement sain 
et solide ; il avait des mœurs douces et 
des manières aisées ; il était modeste 
et simple, apprécié de tous, et s’était 
déjà fait une solide réputation avec 
son  Apologie de la morale des Pères, 
toutes choses qui en faisaient pour 
Dom Cachedenier de Vassimont un 
possible coadjuteur12 !

Mais il fallait, pour que cette coadju-
torerie aboutisse, une autorisation 
papale, ainsi que l’accord du Duc de 
Lorraine. Une bulle du pape Benoît 
XIII, datée à Rome du 9 octobre 1724, 
nommait Dom Ceillier coadjuteur de 
l’abbaye de Flavigny, avec future suc-
cession et jouissance de tous les droits, 
honneurs et prérogatives attachées à 
la dignité, et le 17 février 1725 la Cour 
souveraine de Lorraine et Barrois ac-
cordait un arrêt de prise de possession 
en sa faveur. 

Lettre de Dom Ceillier à Dom Belhomme, du 8 janvier 1725

L’installation de Dom Ceillier comme coadjuteur se fit le 20 février 1725, selon les règles  
alors en usage, « par l’entrée libre dans l’église du monastère, la tradition de l’anneau 
pastoral et des clefs, la prière à genoux devant l’autel majeur, le baisement du même 
autel, l’installation dans les sièges du prieur au chœur et au chapitre, la sonnerie des 
cloches, la publication de la bulle du pape aux portes de l’église, la prestation de ser-
ment à la communauté, etc. »13 
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Voici, en quelques extraits empruntés à l’article de Jeannine Villerot-Reboul14, et tiré 
des archives de la Meuse, la  situation du prieuré de Flavigny en 1725 :

	Le prieuré de Flavigny compte 12 religieux de chœur, 2 frères commis, 1 oblat15 
et 9 domestiques, et il y a de plus un petit garçon pour servir à la table des hôtes 
et un enfant imbécile, fils à notre servante.  

	Par suite de donations au moyen-âge, l’abbaye de Flavigny a des terres sur de 
nombreuses paroisses autour de Flavigny et en Lorraine (…) Le prieur afferme les 
gagnages ou propriétés qu’il ne peut exploiter directement (…) Les moines pos-
sèdent en outre le moulin et le bac qu’ils ont affermé.

	On peut voir le prieuré de Flavigny comme une grosse ferme aux multiples bâ-
tisses, remplies de grain, de fourrage, et d’animaux domestiques que soignent 
plusieurs serviteurs vivant au rythme des saisons, tandis que la communauté 
religieuse a son propre rythme. 

Extrait des comptes du prieuré pour l’année 1725 :

- Recettes en espèces : 9 001 livres, 8 sols et 3 deniers

- Dépenses en espèces : 8 024 livres, 5 sols et 2 deniers

	Recettes en froment :

- Reliquat : 98 resaux16 

- Reçu pour rente seigneuriale : 14 resaux

- Reçu du labourage et des dîmes : 206 resaux

- Reçu des dîmes de Crevéchamps : 36 resaux

- Reçu du gagnage ci-lieu : 14 resaux, 2 bichets

- Gagnage de Lemainville : 21 resaux

- Gagnage de Vaudeville : 22 resaux et 2 bichets

- Gagnage d’Einvaux : 72 resaux

	Dépenses en froment 

- Pour la maison : 128 resaux

- Vente : 63 resaux 

- 18 resaux donnés pour la sauvegarde

- Pour les ouvriers : 89 resaux et 1 bichet
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- Pour les pauvres : 5 resaux et 3 bichets

- Pour la semence : 26 resaux

- Pour le 50e : 8 resaux et 2 bichets

- Donné aux bêtes : 12 resaux 

L’auteur détaille de même les recettes et dépenses en avoine de l’année et note que La 
recette excède la dépense de 8 resaux et 1 bichet.

	Recette en vin 

- Il restait : 300 mesures17

- Récolte de cette année : 144 mesures

Il a été consommé 225 mesures et il en reste 219 mesures.

	Recette en cire 

Les fermiers doivent douze livres de cire qu’ils n’ont pas encore payées

	Recette du passage de la rivière

La recette en argent a été portée au compte général. Recette en planches, tant de chêne 
que de sapin, employées dans nos bâtiments : 130 planches (mais on est aussi payés en 
tonneaux, balais, roues, verres etc.)

	Etables

Il y a dans l’écurie 2 chevaux de monture, douze de harnais, et deux poulains ; Il y a dans 
la vacherie  8 vaches, 1 génisse, et 3 veaux, destinés à remplacer nos vieilles vaches ; Il 
y a dans la bergerie 136 grandes bêtes et environ 100 agneaux, la mauvaise année a 
fait périr presque la moitié du troupeau ; Il y a dans la basse-cour 9 porcs, tant mâles 
que femelles,  24 poules et 1 coq, 1 paon et 1 paonesse ; le colombier commence à se 
rétablir.

Fait à Flavigny le 20 avril 1726 et signé de Dom Charles de Vassimont, Dom Rémy Ceil-
lier, et Dom Guillaumet.

La vie monastique reste alors consacrée à la prière et au travail : « Au milieu de la nuit, 
vers 2h30, a lieu l’éveil des moines suivi d’une réunion dans l’église où sont psalmodiées 
nocturnes et laudes ; ils regagnent ensuite leur cellule et se retrouvent à 5h30 pour la 
méditation privée jusqu’à 6 heures ; c’est alors l’assemblée dans la salle du chapitre 
pour la coulpe et la répartition du travail de la journée. Les occupations manuelles ou 
intellectuelles s’arrêtent à 10h et la communauté se rend à l’église pour sexte et none 
et pour la célébration de la grand’messe ; vient ensuite le déjeuner, seul vrai repas de 
la journée, sauf en période de jeûne ; il comprend trois mets, la viande étant toujours 
exclue ainsi que les oiseaux de rivière, mais l’usage du vin n’est pas interdit. Après une 
récréation de ¾ d’heure, le travail reprend jusqu’à 15h30, heure des vêpres ; en sortant 
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a lieu le chapitre pour l’examen des 
problèmes essentiels et des intérêts de 
la communauté ; chacun se retire en-
suite dans sa cellule. A 17h ou 17h30, 
les complies sont chantées, suivies du 
second repas de la journée : en fait, une 
simple collation. Les moines rejoignent 
le dortoir à 19h3018 .» 

Dom Charles Cachedenier de Vassi-
mont décède le 26 mai 1733 à Flavi-
gny, et c’est tout naturellement Dom 
Rémy Ceillier qui lui succède en qualité 
de prieur, en vertu de la bulle du pape 
du 9 octobre 1724 citée plus haut qui 
lui assure la succession du prieuré. 

L’abbaye de Flavigny et la plaque de la rue Dom Ceillier à Bar-le-Duc
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Un nouvel arrêt de la Cour souve-
raine de Lorraine daté du 30 mai 1733 
confirme Dom Ceillier en qualité de 
prieur de l’abbaye de Flavigny, et le 
lendemain, 1er juin 1733, a lieu son ins-
tallation canonique :

« L’an 1733, le premier jour de juin 
avant midy, averti d’un arrest rendu 
par nos seigneurs de la Cour souve-
raine de Lorraine et Barrois en date 
du 30 may dernier (…) et à la requête 
du Révérend Père Dom Rémy Ceillier 

Dom Rémy Ceillier vers 1735 (Musée Historique Lorrain de Nancy)
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prestre religieux profès de la Congréga-
tion de Saint Vanne et Saint Hidulphe, 
ordre de Saint Benoît (…) Je, Nicolas 
Dupuy, huissier au Conseil d’état et 
des finances de Son Altesse Royale et 
en ladite Cour souveraine de Lorraine 
et de Barrois, résidant à Nancy, à la 
neuve rue de la Hache, paroisse Saint-
Sébastien, me suis exprès transporté 
de ladite ville au village de Flavigny en 
la maison du prieuré du même lieu, où 
j’ay mis en possession réelle et actuelle 
du temporel du prieuré conventuel et 
titulaire dudit Flavigny, la personne du-
dit Révérend Père Dom Rémy Ceillier, et 
pour marque de la vraie et réelle pos-
session, je lui ay mis en mains les clefs 
de la maison dépendant dudit prieuré 
avec lesquelles clefs il a fait l’ouverture 
de la porte principale de ladite mai-
son : estant entré dans une chambre je 
lui ay aussy mis en main une longe de 
paille allumée, avec laquelle il a fait feu 
et fumée sous la cheminée de ladite 
chambre ; et de suite je l’ay conduit 
dans le jardin attenant à ladite mai-
son où je lui ay mis une motte de terre 
d’iceluy à la main, pour par ledit Dom 
Ceillier jouir paisiblement dudit prieu-
ré, des revenus d’iceluy, cens, rentes, 
droits seigneuriaux et tous générale-
ment quelconques, comme en ont joui 
ou dû jouir ses devanciers (…) et ay en 
outre observé toutes les autres forma-
lités nécessaires19. »

Ainsi se déroula la prise de possession 
du prieuré de Flavigny par Dom Rémy 
Ceillier en ce 1er juin 1733 ! Pour que 
les actes soient authentifiés auprès 
d’une administration déjà tatillonne, 
Dom Ceillier dut par la suite (en fait en 
1736)  payer les épices, les conclusions 
et les droits, pour un montant de 105 
livres, 2 sols et 9 deniers, plus 12 livres 

pour l’expédition sur parchemin, le scel 
et l’enregistrement20. 

L’année précédente, le 18 avril 1732, le 
pape Clément XII avait accordé à Dom 
Cachedenier de Vassimont, mais aus-
si à ses futurs successeurs du prieuré 
de Flavigny, « le droit de porter les in-
signes pontificaux, la mitre, l’anneau, 
le bâton pastoral, les sandales, les 
gants et autres insignes à l’usage des 
évêques, tant dans son église conven-
tuelle que dans les processions et par-
tout ailleurs, sauf le droit de l’ordinaire 
du lieu. » Dom Ceillier utilisera ce droit 
et officiera pontificalement à plusieurs 
reprises, notamment lors des obsèques 
de son ami Marc de Beauvau, prince 
de Craon, le 5 avril 1754, ou encore 
aux obsèques de la reine Catherine 
Opalinska, épouse de Stanislas, duc de 
Lorraine et roi de Pologne, belle-mère 
du roi Louis XV.

Le prince de Craon avait une grande 
admiration pour Rémy Ceillier et une 
profonde et sincère amitié les liaient. 
En 1753, le jour de la Saint-Rémy, le 
prince de Craon lui offrit un livre conte-
nant les reproductions des gravures du 
grand Salon de Florence, en Italie, et 
l’année suivante l’histoire de Louis XIV 
en médailles (des gravures probable-
ment) ; en juillet de la même année 
la princesse de Craon lui fit don d’une 
pendule ornée de moulures dorées 
au feu, qui fut estimée à 450 livres au 
cours de France.

A l’occasion de sa prise de possession 
du prieuré de Flavigny, Dom Rémy Ceil-
lier fit siennes les armoiries de la fa-
mille Psaume, conservant la gerbe de 
blé rappelant les origines modestes de 
sa famille, tout en rajoutant une mitre, 
une croix et une crosse. 
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Armoiries de Dom Ceillier

En cette même année 1733, Dom Ceil-
lier fut élu au chapitre général21 de 
Luxeuil visiteur de la Congrégation de 
Saint-Vanne et de Saint-Hydulphe ; 
cette dignité, qui lui fut renouvelée en 
1736, 1739 et 1742, l’obligeait à par-
courir chaque année, à cheval, en août 
et septembre, toute la Lorraine, le Bar-
rois, les trois-évêchés et une partie de 
la Franche-Comté et de la Champagne, 
afin de visiter et d’inspecter les 15 mo-
nastères bénédictins de la congréga-
tion situés dans la région. 

Dès ses premières années à Flavigny, 
Dom Ceillier s’emploie à enrichir son 
prieuré sur le plan matériel, spirituel et 
intellectuel. En 1733, à peine installé, il 
achète les terrains avoisinant le prieuré 
et fait élever des murs tout autour ; en 
1739 il acquiert pour 20 000 livres une 
propriété qu’on nomma le gagnage de 
Saint-Firmin ; il fait construire une mai-
son pricuriale, fait installer un portail,  
construire de nouveaux bâtiments et 

aménager l’église ; il entretient les pa-
roisses où il touche la dîme, fait répa-
rer les églises des villages où le prieuré 
a des possessions, etc. 

 En 1734 il achète pour son église une 
crosse d’or de 980 livres, en 1738 une 
croix en or d’une valeur de 385 livres, 
six grands chandeliers en cuivre pour 
836 livres et un instrument de paix 
d’une valeur de 150 livres ; en 1751 une 
croix d’argent de douze louis faisant 
372  livres, et pour 1 500 livres argent 
de France, soit 1 997 livres et 10 sols 
cours de Lorraine, la sacristie de mon-
sieur de Circourt consistant en une 
cassette garnie de velours contenant 
un calice, deux burettes, la soucoupe, 
le tout en vermeil doré, six chasubles 
à galon d’or et d’argent, cinq aubes à 
dentelles, un porte-bougie d’argent ; il 
achètera également pour 4 338 livres 
un ornement de damas broché en or, 
à quatre chapes, deux tuniques et la 
chasuble. 

Dom Ceillier est un intellectuel et un 
chercheur, et la bibliothèque de Flavi-
gny retient toutes ses attentions ; en 
1728, alors qu’il était encore coadju-
teur de Dom Cachedenier de Vassi-
mont, celui-ci l’envoya à Bar-le-Duc 
pour acquérir la bibliothèque de feu 
Nicolas Vassart, bibliophile lorrain,   
bibliothèque qui consistait en 1 200 
volumes, tous reliés en cuir de veau 
fauve avec filets dorés aux armes de 
Nicolas Vassart, et contenant les meil-
leures éditions des ouvrages clas-
siques latins et grecs. Cette acquisition 
coûta à Don Vassimont la somme de 2 
500 livres, une somme très importante 
pour l’époque ! 

Dom Ceillier, au fil des années, ne ces-
sera d’enrichir sa bibliothèque. 
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En 1741 il la fit transformer, boiser, par-
queter et couvrir de bandes d’étoffes 
vertes, le tout pour la somme de 1 469 
livres et 10 sols. Elle deviendra même 
vers 1750 l’une des plus importantes 
bibliothèques de la province monas-
tique après Senones et Moyenmou-
tier, comptant plus de 4 000 volumes.

En 1734 l’évêque de Toul le nomme 
visiteur des bénédictines de l’abbaye 
du Saint-Sacrement de Nancy, tandis 
qu’en 1744 il est nommé au chapitre 
général, président de la Congrégation 
de Saint-Vanne et de Saint-Hydulphe, 
dont il sera réélu plusieurs fois de 
suite, et ce jusqu’à sa mort en 1761.

La sortie de son Apologie de la morale 
des Pères en 1718, et le bon accueil 
qu’en avaient fait  les milieux autori-
sés, incitèrent Dom Rémy Ceillier, dès 
1719, et peut-être même dès 1712, 
d’après certains de ses biographes, 
à concevoir un autre projet, d’une 
envergure beaucoup plus considé-
rable, celui d’une nouvelle biblio-
thèque des auteurs sacrés et écrivains 
ecclésiastiques allant jusqu’au XIIe ou 
XIIIe siècle.

Son projet consistait à recenser les 
auteurs sacrés (les témoins de la tradi-
tion catholique, rédacteurs de la Bible, 
de l’ancien et du nouveau testament, 
les apôtres, les saints), les auteurs ec-
clésiastiques (tous les auteurs érudits 
qui ont eu à écrire sur des questions 
touchant la Religion, le Dogme, la Dis-
cipline et l’Histoire de l’Église), et enfin 
les auteurs touchant à l’histoire des 
Conciles et des Actes des Martyrs. L’ou-
vrage devait donner, pour chacun de 
ces auteurs, leur notice biographique, 
la liste de leurs écrits, leur jugement 
d’ensemble, des citations choisies, etc.

Ce travail demandait des connais-
sances multiples et des qualités excep-
tionnelles : il fallait avoir la connais-
sance des langues latine, grecque et 
hébraïque pour la traduction d’ou-
vrages anciens ; il fallait connaître la 
théologie, la philosophie, l’histoire ; 
avoir une capacité d’analyse excep-
tionnelle et une grande ardeur pour 
un travail qui demanderait plusieurs 
décennies. Dom Ceillier possédait 
toutes ces qualités !

Louis Ellies Dupin, historien-théolo-
gien, avait bien écrit une Bibliothèque 
universelle des auteurs ecclésiastiques, 
mais son œuvre avait été incomplète, 
comportait des erreurs de traduction 
et des oublis importants, manquait de 
jugement, et avait fait l’objet de nom-
breuses critiques ; « il lui avait échap-
pé des choses remarquables », note un 
critique de l’époque. 

Une fois encore, encouragé par ses 
supérieurs et ses confrères, mais aussi 
par quelques savants ecclésiastiques, 
notamment  Dom Calmet « qui l’excita 
à poursuivre son dessein » et sans qui 
il n’aurait probablement pas entrepris 
ce vaste ouvrage, Rémy se met au tra-
vail et amasse les matériaux néces-
saires à sa monumentale histoire des 
auteurs sacrés et ecclésiastiques, aidé 
en cela par d’autres membres de sa 
congrégation, mais aussi par d’autres 
ordres religieux, qui mettent à sa dis-
position leurs connaissances et leurs 
bibliothèques.

Rémy, jeune bénédictin, avait résolu 
de consacrer cinq heures par jour à 
l’étude, ni plus, ni moins ; c’est ce qu’il 
fit durant près d’un demi-siècle !
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Dans la préface du premier volume 
de son Histoire générale des auteurs 
sacrés et ecclésiastiques, Dom Rémy 
Ceillier nous explique ses premières 
difficultés :

« La fin que je me suis proposée dans 
mon travail, n’étant autre que de le 
rendre utile au public, j’avais d’abord 
écrit en latin les trois premiers volumes 
de cet ouvrage, persuadé qu’en cette 
langue il aurait cours tant en France 
que dans les pays étrangers. Mais sur 
les remontrances que plusieurs habiles 
gens m’ont faites que, travaillant à 
remplir un dessein que monsieur Dupin 
n’avait pour ainsi dire qu’ébauché, je 
devais écrire en la même langue que lui, 
je me suis engagé à écrire en français. 
Je le ferai avec simplicité et autant qu’il 
me sera possible avec pureté et netteté, 
sans affectation et sans employer 
jamais aucune expression étrangère, 
ni aucun ornement superflu. » 

Moïse étant le plus ancien des auteurs 
sacrés dont les écrits soient parvenus 
jusqu’à nous, c’est tout naturellement 
par lui que Rémy commence son His-
toire générale des auteurs sacrés et 
ecclésiastiques. Les premières pages 
du premier volume, écrites cette fois 
en français, étaient encore sous presse 
quand son imprimeur, François Bar-
rois, fut arrêté et enfermé à la Bastille 
pour avoir imprimé quelques livres 
sans l’autorisation royale ! Le sieur 
Barrois put fort heureusement céder 
son contrat à ses confrères messieurs 
Lemercier, Lottin et Dumesnil, et le 1er 
volume parut en 1729 !

Histoire générale des auteurs sacrés et 
ecclésiastiques (tome I de l’édition 1729)

Première page de l’Histoire génerale des auteurs 
sacrés, consacrée à Moïse  
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Voici le jugement qui fut porté en 1725, 
avant l’impression du premier volume, 
par « l’approbateur » ou « censeur offi-
ciel » : « J’ay lu par ordre de Monsei-
gneur le Garde des Sceaux, le premier 
tome d’un ouvrage qui a pour titre : 
Histoire générale etc. Il est rempli 
d’une grande érudition, et écrit avec 
autant de solidité que de justesse ; 
le choix des questions que le sçavant 
auteur y traite, est fait avec beaucoup 
de discernement ; les sentiments qu’il 
embrasse, sont les plus communs et les 
mieux fondés ; son style est net, exact 
et précis ; et ce qui est préférable à 
tout, sa doctrine est conforme à la Foi 
catholique, apostolique et romaine, 
et aux bonnes mœurs. C’est mon avis 
donné en Sorbonne, ce 12 avril 1725. » 
(Signé A. Lemoine, docteur de la Mai-
son et Société de Sorbonne et chanoine 
de Saint-Benoît)

Les volumes suivants furent imprimés 
au fur et à mesure de l’avancement du 
travail de notre prieur ; le 2e volume 
parut en 1730, le 3e en 1732, le 4e en 
1733, le 7e en 1738, le 17e en 1750 et le 
22e en 1760. Le 23e et dernier volume, 
inachevé à la mort de Dom Ceillier, pa-
raîtra en 1763, terminé par l’abbé Fleu-
ry, tandis que le 24e volume, contenant 
la table générale des matières, ne pa-
raîtra qu’en 1783, finalisé par Rondet.

Une deuxième édition de l’Histoire 
générale des auteurs sacrés et ecclé-
siastique paraîtra en 1858 aux Éditions 
Louis Vivès à Paris, comprenant 14 vo-
lumes totalisant 10 650 pages, plus un 
15e volume de 545 pages uniquement 
pour la table des matières !

Le premier volume de son œuvre avait 
été dédié au cardinal Imperiali, un 
proche du pape Benoît XIV, et compor-

tait en première page le portrait du prélat 
accompagné d’une épître en latin rédigée 
par Dom Ceillier en son honneur. Touché par 
ce geste, et en remerciement, l’illustrissime 
cardinal fit envoyer de Rome au prieur de 
Flavigny les précieuses reliques de Sainte-
Émérite qui consistaient en ses restes ainsi 
qu’en une fiole de son sang.

On reçut les reliques à Flavigny le 9 octobre 
1731, et Dom Ceillier, après en avoir véri-
fié l’authenticité, les fit sceller du sceau de 
l’évêque de Toul, présent à la cérémonie 
ainsi que certains notables de la région. 
Une des chapelles de Flavigny fut baptisée 
du nom de Sainte-Émérite, et après en avoir 
fait paver le chœur de marbre et y avoir ins-
tallé un autel, en marbre également, Dom 
Ceillier y fit placer en 1740 les précieuses 
reliques dans une riche châsse en argent 
faite à Paris qui lui coûta la somme de 2 764 
livres et dix sols.

Histoire génerale des auteurs sacrés, édition de 1858
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Rémy Ceillier était un intellectuel, 
nous l’avons vu, mais il s’occupa autant 
qu’il le put de travail manuel, comme 
le prescrit la règle monastique. A ceux 
qui s’étonnaient de le voir travailler de 
ses mains, il répondait avec simplicité : 
« Je ne suis pas entré en religion pour 
être savant, mais pour être moine, et je 
devrais un jour rendre compte à Dieu, 
bien plus de ce que j’aurais fait que de 
ce que j’aurais appris. »

En 1750, Stanislas, duc de Lorraine et 
beau-père du roi Louis XV, qui connais-
sait bien Dom Ceillier pour l’avoir visité 
à plusieurs reprises à Flavigny, la pre-
mière fois en 1742, et qui l’appréciait 
hautement, lui demanda de bien vou-
loir faire partie de la savante académie 
qu’il venait de créer ; Dom Ceillier re-
fusa, et s’en expliqua auprès de Dom 
Calmet : « Je n’ai pas cru que le titre 
fastueux d’académicien fut compatible 
avec la modestie de mon estat. » Il ac-
cepta par contre de faire partie de la 
société germano-bénédictine, une so-
ciété littéraire de bénédictins située en 
Allemagne. 

A l’occasion de la nouvelle année 1751, 
Dom Rémy Ceillier avait envoyé au 
pape Benoît XIV, l’un des plus savants 
et illustres pontifes qui aient siégé sur 
le trône de Saint-Pierre, les 17 exem-
plaires de son Histoire générale des 
auteurs sacrés déjà imprimés, reliés 
en maroquin rouge et jets dorés, 
accompagnés d’une lettre écrite de 
sa main en latin. Le pape lui adressa 
en remerciement le bref suivant, 
également en latin : « Nous avons reçu 
des mains de notre bien-aimé fils, le 
Cardinal Passionei, les 17 volumes de 
votre bibliothèque ecclésiastique dont 
nous vous remercions de tout cœur. 

Cet ouvrage ne nous étoit pas inconnu, 
puisque nous en avons fait mention 
dans plusieurs de nos œuvres et no-
tamment dans notre préface du Mar-
tyrologe Romain. Votre ouvrage nous 
a paru écrit avec le plus grand soin ; 
dans ce que nous avons lu jusqu’ici, 
nous avons constaté l’abondance saine 
critique et une source précieuse pour la 
réfutation des attaques dirigées contre 
le Siège Apostolique et contre la vérité, 
dans des écrits impies, anciens et mo-
dernes. Nous allons rendre à leur pro-
priétaire les seize volumes qu’il nous 
avait prêtés et nous placerons dans 
notre bibliothèque privée les dix-sept 
que vous nous avez offerts. Il en sera 
de même des volumes que vous devez 
publier encore, si vous m’en faites le 
don. Avec le Cardinal Passionei, nous 
avisons au moyen de vous faire arriver 
les œuvres que nous avons publiées 
et que nous espérons devoir vous être 
agréables. Nous vous pressons dans 
nos bras et vous donnons avec amour 
notre bénédiction apostolique – Donné 
à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 4 
septembre 1751, la douzième année 
de notre Pontificat. »

Le pape, qui reçoit en 1753 le 18e vo-
lume de Dom Ceillier, lui répond, en 
français cette fois : « Nous avons reçu 
par les mains du Cardinal Passionei, le 
18e volume de votre savante Histoire 
générale des auteurs sacrés et ecclé-
siastiques, accompagné aussi de l’Apo-
logie de la morale des Pères de l’Eglise, 
deux ouvrages heureusement sortis de 
votre plume et dont nous vous rendons 
très distinctement nos remerciements, 
vous assurant que nous admirons tou-
jours de plus en plus votre vrai mérite 
soutenu et fortifié par votre infatigable 
application aux études sacrées et pro-
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fitables au bien de l’Église. C’est pour 
vous marquer cette sincère disposi-
tion de notre part, et pour procurer en 
vous la continuation de votre zèle, que 
nous vous donnons avec une tendresse 
paternelle la bénédiction apostolique. 
Datum Romae, apud Sanctam Mariam 
Majorem, die 4a  julii 1753, pontificatùs 
nostri XIII. » 

Parmi ses autres écrits, Dom Rémy 
Ceillier fit une Histoire du Prieuré bé-
nédictin de Flavigny, manuscrit non 
publié qui se trouve aux archives de 
la Meuse, et une histoire de l’abbaye 
de Remiremont ; il fournit à l’abbé 
Goujet de nombreux articles pour son 
supplément du dictionnaire de Moreri, 
dressa la généalogie de la famille de 

Lettre du pape Benoît XIV à Dom Ceillier (4 juillet 1753)
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Ludres, une vieille et noble famille lor-
raine proche du prieur de Flavigny, et 
fit également une étude sur la Maison 
de Jouffroy, une autre noble et vieille 
famille bourguignonne. 

Dom Rémy Ceillier vers 1755 (Musée de Saint-Dié)

En 1761, à plus de 73 ans, Rémy est en-
core de solide constitution quand une 
loupe (un kyste) au bras gauche néces-
sita une petite intervention chirur-
gicale ; la médecine de cette époque 
avait ses limites, et l’intervention, mal 
conduite, provoqua un mauvais ulcère 
qui dégénéra. 

Sentant sa fin proche, Rémy rassem-
bla ses religieux autour de lui et leur 
renouvela ses conseils de piété et 
d’amour du travail. Il reçut les derniers 

sacrements devant toute la commu-
nauté réunie, et mourut saintement le 
17 novembre 1761.

Il fut enterré dans l’abbaye de Flavi-
gny, devant l’autel de la Sainte-Vierge, 
à droite du maître-autel ; sa pierre 
tombale, de marbre noir, porte ses ar-
moiries et l’épitaphe suivant :

« Ci-git le très-révérend Père en J.-C. 
Dom Rémi Ceillier de Bar le Duc, troi-
sième prieur titulaire de Flavigny de-
puis la réforme de Saint-Vanne. Il fit, 
par sa prélature, la joie et le bonheur 
de son monastère, de sa Congrégation 
par la sagesse de son administration, 
de l’Église par ses écrits ; il obtint la 
faveur des plus grands prélats et les 
lettres les plus honorables des Souve-
rains Pontifes. Il eut une piété sincère 
et solide, un caractère orné, doux et 
modeste, toujours égal, un esprit bon 
et facile, abondant dans le conseil, 
plein de bonnes œuvres ; peut-on 
mériter autant que lui la reconnais-
sance des hommes ? Sa mort, hélas ! 
laissa inconsolable les religieux et les 
pauvres ; il obtint les regrets des grands 
du royaume et du roi lui-même. Il mou-
rut le 15 des calendes de décembre de 
l’année 176122, au milieu de la 74e an-
née de son âge. Qu’il repose en paix. »
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Dom Rémy Ceillier en 1759 (portrait se trouvant à l’abbaye de Maredsous)

Dom Benoît Martin, neveu de Dom 
Rémy Ceillier23, était également béné-
dictin à l’abbaye de Flavigny où il vint 
prendre l’habit en 1720. En 1733 il en 
était doyen, et à la mort de Dom Rémy 
Ceillier c’est lui qui fut nommé prieur 
titulaire, le 12 février 1762, en rem-
placement de son oncle ; il mourut à 
Flavigny le 1er février 1773.  

Le dernier prieur titulaire de Flavi-
gny sera Dom Joseph Guéniot, puis 
le prieuré sera transféré, le 21 février 
1788, sur le papier du moins, au profit 
d’une communauté de chanoinesses 
qui n’aura pas le temps d’en prendre 
possession, la Révolution approchant 
à grands pas ... 
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Le 30 juillet 1789, des habitants de 
Flavigny menacent de s’en prendre 
aux bâtiments de l’Abbaye s’ils n’ob-
tiennent pas les titres des droits que 
les bénédictins possèdent sur eux24. 
L’armée intervient et les 2 chefs de 
l’insurrection sont pendus à Nancy, le 
3 août 1789. 

L’Assemblée nationale, dans sa séance 
du 2 novembre 1789, confisque les 
biens des communautés ecclésias-
tiques au profit de la nation et les 
moines doivent quitter le prieuré qui 
est vendu. La bibliothèque que Dom 
Ceillier avait mis si longtemps à consti-
tuer et qui comportait 4 565 volumes, 
dont des manuscrits et des incunables, 
est saisie et transportée à Nancy.

L’abbaye de Flavigny vers 1900
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L’abbaye de Flavigny sera rachetée en 
1824 par la comtesse de Lamarche, 
abbesse de la communauté bénédic-
tine de Saint-Eustase, qui en fera un 
pensionnat de jeunes filles ; Le 10 juil-
let 1865, le pape Pie IX érige en abbaye 
le monastère des religieuses bénédic-
tines de Flavigny, sous juridiction des 
évêques diocésains. A l’occasion de 
la bénédiction solennelle qui eut lieu 
le même jour, monseigneur Lavigerie 
écrit : « Nous voulons que l’abbesse 
de ladite abbaye jouisse des privilèges 
qu’un usage immémorial accorde, en 
France, aux abbesses de l’ordre de 
Saint-Benoît et, en particulier, du privi-
lège de la crosse, de la croix pectorale 
et de l’anneau. »

Les bénédictines seront expulsées25 
du prieuré en 1904, en application 
des décrets de proscription contre les 
congrégations religieuses, décrets qui 
interdisaient l’enseignement par des 
religieux, et le prieuré sera à nouveau 
vendu, cette fois à monsieur Émile 
Culot. Réquisitionné pendant la guerre 
de 1914-1918, il abritera l’État-major 
de la 8e armée, et en 1921, madame 
Thidric, petite-fille de Émile Culot, le 
cède à Gustave Simon, ancien maire de 
Nancy, qui le revend l’année suivante 
au doyen Jacques Parisot qui souhaite 
en faire un préventorium26 pour en-
fants, préventorium qui ouvre en 1925 
avec 400 lits.

Le prieuré de Flavigny est encore au-
jourd’hui la propriété de l’Office d’Hy-
giène Sociale, association qui œuvre 
dans le domaine médico-social. 

En 1990, les bâtiments furent classés 
aux monuments historiques. 

A Flavigny une rue porte le nom de 

« Rue Dom Ceillier », de même qu’à 
Bar-le-Duc, dans la Ville-basse, suite à 
une décision du Conseil municipal en 
date du 14 décembre 1903. En 1893, 
à l’initiative de la Société des Lettres, 
Sciences et Arts de Bar-le-Duc, une 
plaque commémorative fut installée 
dans l’église Notre-Dame de Bar-le-
Duc où Rémy Ceillier avait été baptisé, 
le 14 mai 168827.  

Plaque commémorative se trouvant dans l’église 
Notre-Dame à Bar-le-Duc
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René Taveneaux, à l’occasion de la célébration du bicentenaire de la mort de Dom 
Ceillier, les 2 et 3 juin 1962 écrivit : « Dom Ceillier fut, au fond et avant tout, un tempé-
rament intellectuel, un grand seigneur de l’esprit. Il aima l’exercice de la pensée avec le 
corollaire qui lui paraissait indispensable : un climat d’ordre, de sécurité et d’aisance. 
(…) Il apparaît parmi les plus grands, parmi ceux qui servirent avec le plus d’efficacité et 
de constance l’Église et l’ordre de Saint-Benoît. Son œuvre scientifique peut être compa-
rée à celle des plus illustres des mauristes. » 

1 - Le parrain était son oncle paternel Rémy Cellier, né le 13 
octobre 1655, et la marraine était très probablement Anne 
Bertrand, née Laumont, mariée à Noël Bertrand, frère de sa 
mère Anne Bertrand. Sur l’acte de naissance original, homme 
est abrégé en  « hoe H ».

2 - « Rémy Cellier » : Ainsi étaient orthographiés ses nom et 
prénom sur son acte de naissance.  C’est lui, pour une raison 
qui nous est inconnue, qui figea le nom de notre famille en 
« Ceillier ». À partir de 1752 il écrivit même Rémi et non plus 
Rémy, et Flavigni et non plus Flavigny.

3 - « Étude biographique et critique sur Dom Rémi Ceillier », 
de l’abbé Beugnet, in Mémoires de la Société des Lettres, 

A la mémoire de Dom Rémy Ceillier

Né à Bar-le-Duc le 14 mai 1688,

Baptisé, le même jour, en cette église ;

Décédé prieur-abbé le 17 Xbre  1761 

En son Monastère  de Flavigny (Lorraine)

Arrière-neveu de Nicolas Psaume, évêque et comte de Verdun,

Dom Rémi Ceillier, à son exemple, s’adonna dès l’enfance à l’étude ;

Entré à l’âge de dix-sept ans

Dans la savante et illustre Congrégation bénédictine

de Saint-Vanne et de Saint-Hidulphe,

il en devint président et l’honora comme Dom Calmet

jusqu’à son dernier jour ;

la vaste érudition de Dom Ceillier et ses œuvres littéraires

lui méritèrent l’estime de tous,

du pape Benoît XIV lui-même.

Sciences et Arts de Bar-le-Duc, tome X, 1891.

4 - « Nicolas Psaume, 1518-1575, Évêque et Comte de 
Verdun », de Bernard Ardura, aux Éditions du Cerf, 1990.

5 - Voir à ce sujet : « Dom Rémi Ceillier et la vie monastique 
en Lorraine au XVIIIe siècle », de René Taveneaux, in Bulletin 
de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, année 
1957. 

6 - « Mémoires pour servir à l’histoire de Flavigny », texte 
manuscrit de Rémy Ceillier, non daté, conservé aux Archives 
de la Meuse.
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7 - Monastère, Abbaye, Prieuré : Ces trois mots sont employés 
indifféremment dans les différents textes trouvés concernant 
Dom Ceillier. Dans son autobiographie, Dom Ceillier emploie 
plutôt le mot abbaye, mais parfois aussi prieuré. Voir diction-
naire Larousse : Abbaye : Ensemble de bâtiments abritant les 
moines - Prieuré : Maison d’une communauté religieuse.    

8 - L’habit de moine bénédictin

9 - Les bénédictins portent devant leur nom, en signe de la 
noblesse de leur ordre, le titre de « Dom », du latin Dominus, 
Seigneur.

10 - Abbé Beugnet, idem N° 3. 

11 - Abbé Beugnet, idem N° 3.

12 - Coadjuteur : Prieur adjoint avec, dans le cas de Dom Ceil-
lier, droit de succession - Il est connu quatre portraits de Dom 
Rémy Ceillier : Un au musée de Bar-le-Duc datant de vers 1733 
(il était déjà prieur car il porte la croix et l’anneau), un deu-
xième datant de vers 1735 qui se trouve au musée de Nancy 
et porte le N° 390 ; un troisième, datant des années 1755, se 
trouvait au musée de Saint-Dié mais a disparu lors de l’incen-
die provoqué par les Allemands en 1944 ; un quatrième, un 
dessin à l’encre de chine dessiné par Dom Benoît Didelot en 
1759,   se trouve à l’abbaye de Maredsous en Belgique.

13 - Abbé Beugnet, idem N° 3.

14 - « Dom Rémi Ceillier et le prieuré de Flavigny-sur-Moselle 
– 1733/1761 », de Jeannine Villerot-Reboul, in Annales de 
l’Est N° 3, année 1959. 

15 - Oblat : Laïc vivant dans une communauté monastique.

16 - Le resal était une unité de mesure en Lorraine pour les 
céréales. Pluriel de resal = resaux. Un resal de Nancy était  
égal à 4 bichets ; le resal de blé correspondait à 117 litres. La 
valeur du resal changeait également selon que la mesure était 
radée, roiselée, sciée ou comble…

17 - Une mesure de Lorraine correspondait à 440 litres.

18 - In René Taveneaux, idem N° 5.

19 - Abbé Beugnet, idem N° 3.

20 - Payer les épices : Droits payés au Juge – Coût de la justice 
royale et des actes – Il y avait un receveur des épices.

21 - Chapitre : Réunion des supérieurs de la Congrégation – 
Assemblée pour traiter des affaires de la Communauté.

22 - Le 17 novembre 1761.

23 - Dom Benoît Martin, né le 20 mars 1702, était le fils de 
Catherine Ceillier, sœur de Dom Rémy Ceillier, et épouse du 
sieur François Martin. 

24 - Probablement sur les terres qu’ils occupent et qui 
doivent appartenir au prieuré.

25 - Probablement et plutôt interdites d’enseignement.

26 - Préventorium pour enfants : Hôpital  pour enfants infec-
tés par la tuberculose.

27 - Autres ouvrages à consulter concernant cette biographie 
de Dom Rémy Ceillier :

- De Jean Favier : « Coup d’œil sur les bibliothèques 
des couvents du district de Nancy pendant la 
révolution ».

- De Gilbert Cherest : « Correspondances de Dom Ceil-
lier, bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne et 
de Saint-Hydulphe », in Revue Mabillon, N° 210 de 
1962.

- De Dom Ulsmer Berlière : « Un plagiat artistique », 
in Revue liturgique et monastique, Maredsous, Tome 
XII, 1926/1927.

- De l’abbé de Tervenus : « Éloge de Dom Rémy Ceillier 
– 1761 ».

- De Léon Germain : « Du titre de prieur de Saint-
Jacques porté par Dom Rémy Ceillier », in Journal de 
la Société d’archéologie lorraine – 1896.

- « Biographie de Dom Ceillier », in Almanach de Bar-
le-Duc pour 1861.

- « inscription commémorative en l’honneur de Dom 
Rémi Ceillier – 1688/1761 – placée dans l’église 
Notre-Dame de Bar-le-Duc », in Mémoires de la  
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, 
Tome III, 1894.

- Du Lieutenant-Colonel L’Huillier : « La famille de 
Dom Rémy Ceillier », in Mémoires de la Société des 
Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, 1930.

- Du baron Frédéric Seillière : « Un portrait de Dom 
Ceillier », in Bulletin de la Société Philomathique vos-
gienne, 1892/1893.

- De Dom Ulsmer Berlière : « Dom Rémi Ceillier », in 
Revue liturgique et monastique, Maredsous, Tome 
XII, 1926/1927.  

- De l’abbé Guillaume : « Notice sur le prieuré de Fla-
vigny sur Moselle », in Mémoires de la Société d’ar-
chéologie lorraine – 1877.

- Site Internet de la ville de Flavigny-sur-Moselle.

Texte et illustrations de Patrick Ceillier – Juin 2012 (patrickceillier[a]yahoo[point]fr)

Infographie : Marie Ceillier                                                      
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