TABLEAU 1 : DU 3e SIÈCLE AU 6e SIÈCLE

Des habitants au bord du Nozon dès les premiers siècles de l’ère chrétienne
Les recherches archéologiques effectuées entre
1971 et 2006 ont montrent, dès les premiers
siècles de notre ère, des gens vivent près du
Nozon, à l’endroit où sera érigé plus tard le
monastère.
Il s’agit certainement d’un établissement galloromain de fonction probablement artisanale.

Le monachisme des Pères du Jura
Dans la première moitié du 5e siècle, un moine, Romain quitte le monastère d’Ainay à Lyon
pour fonder vers 440 un ermitage dans les forêts du Jura, à Condat (actuellement SaintClaude). Son frère cadet Lupicin ainsi que deux adeptes venus de Nyon le rejoignent. Très
rapidement, l’ermitage initial devient un établissement monastique dirigé par Romain et
Lupicin.
Saint Romain et saint Lupicin sont appelés plus tard les Pères du Jura à l’exemple des Pères
du désert qui, quelques siècles auparavant créèrent les premiers monastères au ProcheOrient ; le monachisme se répand autour de la Méditerranée à partir du 4e siècle.

La première fondation religieuse
La création du monastère au bord du
Nozon dans la première moitié du 5e
siècle est certainement le fait d’un
notable séculier qui fit appel aux
moines de Condat.
Est-ce que saint Romain se serait
déplacé au pied du Jura pour ouvrir le
premier monastère dans ce qu’on
appelle aujourd’hui la Suisse et qui lui
aurait donné son nom (monastère de
Romain) comme le prétend une
tradition née quelques siècles plus
tard ?
Rien ne vient le confirmer.
Ce nouveau monastère donne naissance à un centre à la fois religieux et seigneurial.

L’endroit correspond à ce que
recherchent les moines.
- Désir d’isolement,
- Présence d’une propriété jouissant
d’un cours d’eau, source d’énergie
- Position voisine de l’une des
principales voies de communication
transjurane

Le premier royaume de Bourgogne
A cette période, nous sommes dans le Royaume de Bourgogne, connu sous le nom de premier
royaume de Bourgogne, sous l’égide des rois burgondes.
C’est le roi Sigismond qui, lors de la fondation de l’abbaye de Saint-Maurice en 515, fait
appel à un groupe de moines jurassiens, dont certains issus peut-être de Romainmôtier,
pour y assurer la louange perpétuelle.

