RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Adon († – 670)
Fondateur de l'abbaye de Jouarre, Brie (v. 625).
Fête le ?
Saint apparenté n’ayant pas été moine à Luxeuil mais a contribué au développement de la mouvance
colombanienne.

Adon (Ado) était l’aîné (maior natu écrit Jonas) des enfants d’Authaire et d’Aiga,
nobles seigneurs que Colomban visita en automne 610 à la Villa Vulciacum. Comme ses
frères, Dadon (ou Ouen) et Radon il se trouvait encore à ce moment-là dans la petite
enfance (infantulus).
On ne sait pas grand chose de sa vie, la généalogie des fondateurs de Jouarre écrite
en 1629 par Dom Hugues Ménard et un deuxième manuscrit de 1645 indiquent qu’il mena
d’abord une vie solitaire sous la Règle de Colomban, et qu’en 625 il fit venir des religieux
de Luxeuil dans le petit monastère qu’il avait créé à Jouarre, sur son propre domaine.
Peu à peu vinrent se joindre à eux d’autres moines, en particulier ses deux cousins
(ou neveux) : Ebrégisile qui deviendra évêque de Meaux et mourra en 700, et Agilbert qui
deviendra évêque de Dorchester dans le Wessex (Grande-Bretagne) puis évêque de Paris.
C’est Adon qui, en 639, fit construire la crypte sépulcrale Saint-Paul, remarquable
exemple de l’art mérovingien du VIIème siècle. A l’origine, il ne s’agissait que d’un
monastère masculin. Ce n’est que plus tard, d’après la Vie de la troisième abbesse sainte
Balde, que des moniales vinrent s’établir dans les dépendances du premier monastère,
créant ainsi l’un des premiers monastères doubles, en même temps que Faremoutiers
(Seine-et-Marne) et Remiremont (Vosges). La première abbesse fut la propre nièce
d’Adon, Telchilde ou Théodechilde, qui mourut vers 662. En 650, Adon assista aux
derniers instants de son cousin Agile à Rebais (Seine-et-Marne) et mourut à Jouarre
(Seine-et-Marne) en 670. Enterré dans la crypte Saint-Paul, son sarcophage n’y a été
découvert que lors des travaux réalisés en 1978.
Ne pas confondre avec Adon de Vienne, évêque au IXe siècle.
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