CAHIERS COLOMBANIENS 2016
Actes de la Table ronde du 24 septembre 2016
« La Gaule mérovingienne à l’époque d’Eustaise de Luxeuil »
Jean-Michel Picard, professeur School of Languages and Literatures,
University College Dublin
« Jonas de Bobbio et l’héritage contesté de Colomban »
Alexander O’Hara, Austrian Academy of Sciences, Vienne
(Autriche)
« Eustaise et l’épiscopat franc, l’affaire des Bonosiens »
Bruno Dumézil, maître de conférences en histoire médiévale à
l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, spécialiste du haut
Moyen-Âge.
« Les monastères doubles dans le royaume franc au VIIe siècle »
Michèle Gaillard, professeur honoraire, Université Lille 3- UMR
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« La Vie et le culte d’un disciple méconnu de Colomban : saint
Omer de Thérouanne (VIIe-XIe siècle) »
Charles Mériaux, maître de conférences, Université Lille 3-IUF
2011
« La plus ancienne vie de saint Omer »
Traduction de Monique Janoir
« La Vie de saint Eustaise – Tradition manuscrite »
Alain Dubreucq, professeur émérite d’Histoire médiévale -,
Université Jean Moulin, Lyon 3 / UMR 5648 CIHAM
« Disciples de Colomban en Lorraine et Franche-Comté »
Anne Wagner, maître de conférences en histoire médiévale,
Université de Lorraine.
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Introduction
Autour et au-delà des figures tutélaires des premiers successeurs de Colomban, à Luxeuil (Eustaise,
613-629) mais aussi à Bobbio (Attale, 615- 626), les spécialistes internationaux (France, Irlande, Italie)
réunis pour la Table ronde ont étudié plus généralement le fait monastique dans le contexte du
royaume des Francs au VIIe siècle. Fondée sur les recherches les plus récentes, souvent très
novatrices, l'interprétation délicate des sources disponibles, majoritairement hagiographiques,
sérieusement révisées ou revisitées (à commencer par l'œuvre maîtresse de Jonas, la Vie de
Colomban et de ses disciples), met en évidence plusieurs phénomènes.
D'abord comment les moines colombaniens des deuxième et troisième générations ont su
trouver leur place dans une société résultant des imprégnations germaniques des Ve-VIe siècles :
adaptation des trop exotiques usages insulaires au tempérament continental ; en complément des
prescriptions de Colomban, référence à d'autres règles (Benoît au premier chef) ; révision de certaines
des positions doctrinales du maître ; prise en compte des rapports de force complexes et mouvants
entre rois mérovingiens (eux-mêmes en fréquents conflits « internes ») et grands lignages
aristocratiques de Bourgogne (où l'on repère plusieurs révoltes « burgondes » contre l'autorité
franque), Austrasie et Neustrie, dont bien des membres, « convertis », embrassèrent alors carrières
épiscopales (le cas d'Omer est examiné) et/ou vie religieuse, celle-ci notamment dans son volet
féminin, donnant alors naissance à plusieurs monastères sinon « doubles », du moins souvent
jumelés avec des communautés masculines.
Ensuite, comment, sans être les seuls vecteurs du monachisme mérovingien (la liste des
fondations authentiquement luxoviennes ou colombaniennes est à modérer), mais en lien étroit avec
l'autorité royale dont ils secondaient les desseins depuis l'époque de la réunification mérovingienne
par Clotaire II (613), ils ont étendu leur action aux trois royaumes (le cas des fondations luxoviennes
en Franche-Comté est abordé de façon spécifique) et au-delà, contribuant à l'expansion franque, à la
défense de l'orthodoxie face aux « hérétiques » (Bonosiens) et à l'évangélisation chrétienne en
direction de la Germanie (Warasques, Bavarois).
Gérard Moyse, président de la VIIIe Table ronde européenne du monachisme luxovien.

