RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Ermenfroy (Ermenfredus) ( ? – vers 670) et Saint Vandelin son frère
Moine de Luxeuil.
Abbé du monastère de Cusance (Doubs).
Fêté le 25 septembre.
Eustaise, après avoir réorganisé Luxeuil, entreprit sur la fin de sa vie d'évangéliser les païens. Il
commença par les Warasques (Peuple germanique du haut Danube), dont il convertit le chef Iserius.
Celui-ci renvoya alors sa femme illégitime, Randonne, et fonda pour elle un monastère de femmes, dans
un endroit qui est mal localisé et qui se trouvait dans la vallée du Cusancin, affluent du Doubs. Cette
évangélisation avait entraîné la conversion d'Ermenricus et de son épouse, Waldalina, qui avait hérité
d’Iserius (sans doute son frère, mort sans héritier).
Ce que nous savons sur leurs deux fils, Ermenric (Ermenfroy Vitae Ermenfredi et Valdalini, Acta
SS.Sept, T.VIII.) et Vandelin, nous le devons au moine Egilbert, prévôt de Cusance, qui écrivit leurs vies
environ soixante ans après leur mort. Il précise qu'il a connu lui-même sept des anciens disciples
d'Ermenfroi qui furent ses maîtres.
Après un passage à l'école du palais de Clotaire II, Ermenfroi vint faire profession à Luxeuil, où il
séjourna quelques années en compagnie d'Agile, Omer, Mommelin, Germain... Après l'avoir ordonné
prêtre, Valbert l'envoya avec quelques moines à Cusance afin de relever l'ancien couvent de moniales
abandonné. Il donna la liberté aux serfs, il réunit une communauté qui ne paraît pas avoir été très
nombreuse.
La Règle de Luxeuil y fut mise en pratique, mais Ermenfroi eut la prudence de soumettre sa
communauté directement au monastère de Luxeuil par une charte datée de 631-632. Cela devait être une
sorte de prieuré. Ermenfroi y mourut un 25 septembre, sans doute en 670.
Deux siècles plus tard le tombeau du saint était vide. Les reliques des saints étaient, à cette époque, la
grande richesse des églises. Santoche, située à quelques kilomètres, se montra saintement jaloux de
conserver son trésor. Pendant plus de huit siècles, on honora les reliques de saint Ermenfroy sur l’autel de
l’église. Aujourd’hui encore les habitants de Santoche et de Clerval fêtent le 25 septembre Saint
Ermenfroi.
Comme en témoigne son biographe, saint Ermenfroi avait de la sympathie pour les laboureurs, dont il
partageait les travaux. Aujourd’hui il est le patron des laboureurs.
Ne pas confondre avec saint Hermenfroy, évêque de Verdun (Meuse) mort au milieu du VIe siècle.
Saint Errmenfroi et l’abbaye de Cusance, abbé Dallay, 1886, sur le site internet :
http://www.demolyremy.fr/saint_ermenfroi/saint_ermenfroi.htm
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