RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Théodefroy ou Theoffroy (Theodefridus) (? – 680)
Moine de Luxeuil.
Abbé de l’abbaye de Corbie (Somme).
Evêque d’Amiens.
Fêté le 9 octobre.
Deux sources contemporaines ont conservé sa mémoire, «La Vie de Bathilde et son éloge»
publié au XVIIIème par Mabillon. Son nom suppose une origine germanique mais celle-ci et sa
famille nous sont totalement inconnues.
La reine Bathilde qui gouvernait comme régente de son fils Clotaire III, encore enfant,
avait demandé à Valbert (Abbé de Luxeuil) de lui choisir un supérieur de qualité et une douzaine
de moines pour peupler un nouveau monastère qu'elle venait d'établir en Picardie, à 25 kilomètres
à l'est d'Amiens, à l'emplacement de l'antique Villa Corbeia, au confluent de l'Ancre et de la
Somme. Cette villa était alors possédée par Guntland, majordome héréditaire et dépendait du fisc
royal. Le nouveau monastère fut placé sous le patronage des SS. Pierre, Paul et Etienne et sous
l’autorité de Théoffroy.
La nouvelle église fut consacrée le 28 juillet 664. Valbert avait pourvu le monastère des
bâtiments et des équipements nécessaires, en particulier des manuscrits dont certains viennent de
Luxeuil. Il avait sans doute demandé de suivre la Règle de Luxeuil (Benoît et Colomban) bien
que les textes mentionnent seulement sub sancta régula.
Grâce aux libéralités de la reine et du roi Clotaire, et à l'immunité ecclésiastique accordée
par Berthefroy, évêque d'Amiens, le 6 septembre 664 Corbie devint rapidement prospère et
connut un essor prodigieux, en particulier grâce à son école et à son célèbre scriptorium.
L'impulsion donnée par Théoffroy au monastère de Corbie fut de longue durée. La France
posséda peu d'établissements plus considérables que celui-là, soit en richesses temporelles, soit en
vertus monastiques. Nouvelle gloire qui se rattache à la création de saint Colomban, mère et
maîtresse de ces asiles de science et de vertu.
Après avoir gouverné l'abbaye pendant une dizaine d'années, Théoffroy fut choisi comme
évêque d'Amiens vers 673, sans doute à la mort de Berthefroy. Il fut remplacé par un moine venu
lui aussi de Luxeuil, Chrodogaire, nommé par Clotaire III.
Mort dans sa ville épiscopale le 9 octobre 680, il fut enseveli à Corbie. Théodefroy a écrit
de fort beaux poèmes, qui donnent une idée de la culture qu'il avait pu recevoir à Luxeuil.
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