RETOUR page saints de Luxeuil

Bienheureux Chuanne (Huanne) ( ?- 666)
Moine à Luxeuil.
Abbé du monastère de Saint-Jean de Réomé.

On 1'appelle également Chunna ou encore Chuanne. Dans la préface de la Vita
Johannis abbatis Reomaensis, Jonas écrit qu'envoyé en mission à Chalon-sur-Saône par la
reine Bathilde et le roi Clotaire III, il s'arrêta en novembre 659 au monastère de SaintJean-de-Réomé, entre Saumur et Montbard, qui s'appela plus tard Moutier-Saint-Jean en
Cote d'Or.
II avait entendu parler à Luxeuil de 1'abbé Hunna qui s'empressa de 1'accueillir.
C'était «un burgonde de grande religion et qui avait réalisé des merveilles sous Walbert».
Peut-être se souvient-on qu'il accompagnait Germain de Trèves lorsqu'ils vinrent de
Remiremont à Luxeuil. Malgré le catalogue qui donne la liste des abbés de Saint-Jean,
Hunna n'était pas un disciple de Colomban mais de Walbert. D'après Courtépée, vers 659,
Hunna y avait ajouté la Règle mixte de Benoît et de Colomban à celle de Macaire suivie
jusque là.
Connaissant les talents d'écrivain de Jonas, il lui demanda lors de son passage de
mettre en forme les éléments de la vie et des faits et gestes du fondateur, le bienheureux
Jean, recueillis par un disciple anonyme du fondateur à la demande du deuxième abbé
Sylvestre (546-572). Jonas a donc repris cette ancienne Vita et y a ajouté vers 622-623 le
«Livre des miracles de 1'Abbé Jean».
La «Vie de Germain de Grandval» qualifie Hunna de bienheureux et 1'appelle Chuanis ou
Chunianus. On peut lire aussi que Germain de Trèves a rencontré Hunna au monastère du
Saint-Mont (Remiremont, Vosges) et qu’ensemble ils sont partis pour le monastère de
Luxeuil.
Hunna mourut en 666.

Source bibliographique :
Gilles Cugnier, Histoire du monastère de Luxeuil à travers ses abbés, 2004-2006, tome 1, pages 158, 181,
édition Guéniot, Langres, en vente auprès de notre association, page Publications.
Association Les Amis de Saint Colomban de Luxeuil
www.amisaintcolomban.net

