RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Valdolène (Waldolenus) ( ? – vers 625)
Fondateur du monastère de Leuconaus (St Valery sur Somme – Somme) avec son compagnon Saint
Valery
Fêté le 10 mars

Son nom est inséparable de celui de Valery car à partir de Luxeuil leurs deux destinées
sont liées. Jonas, qui l'a pourtant connu, n'en a jamais parlé et semble faire l'impasse sur la
période transitoire fort difficile et mouvementée qui suivit le départ forcé de Colomban et de ses
compagnons. Seule la lettre que Colomban écrivit de Nantes au moment d'être embarqué pour
l'Irlande à ses très chers fils de Luxeuil indique dans ses ultimes recommandations : «Obéissez à
Attala et si celui-ci veut venir me rejoindre, que Waldolenus soit le prévôt». Plus loin il insiste :
«Honorez Libranus et soyez fidèles à Waldolenus ».
On ne sait rien de ses origines et l'abbé Corblet (hagiographe du diocèse d’Amiens) doit se
tromper en lui attribuant une origine irlandaise. Selon Mabillon il serait originaire du Vimeu,
région de Picardie située entre la Somme et la Bresle. Il semble qu'il était absent au moment du
départ de Colomban car la lettre de Nantes dit de lui : «Si ce dernier est là, que Dieu le bénisse,
donne-lui le baiser que je n'ai pas pu lui donner dans la précipitation de mon départ». Peut-être
était-il déjà en mission ? Attala ayant préféré rejoindre son maître à Bregenz aussitôt qu'il le put,
Valdolène prit la tête du monastère de Luxeuil jusqu'au retour d'Eustaise en 612.
Effrayé par la lourdeur de sa charge, et ayant espéré retourner à l'humilité, il avait obtenu de
Colomban l'autorisation de partir dans le Vimeu son pays d'origine, dans un but d'évangélisation.
Colomban avait accepté volontiers de lui donner Valery comme compagnon et lui aurait donné ce
conseil : «Ton projet est bon et je te donne Valery avec empressement. Mais sache ceci : tu me
demandes un grand serviteur de Dieu mais crains de ne créer aucun désagrément ni occasion de
scandale». Pourquoi cette précaution tant la vie de Valdolène fut humble et effacée ?
Valdolène et Valery se mirent donc en route pour Amiens où l'évêque Berachundus (614627) leur recommanda un emplacement qui lui était cher car il y venait souvent en retraite les
veilles de fêtes : Leuconaus (ce nom signifie vaisseau blanc), sorte de cap avancé dans
l'embouchure de la Somme où un petit ermitage les attendait (vers 614). Ce fut le noyau du
monastère de Leucone qui, après la mort du fondateur, prit le nom de Saint-Valery-sur-Somme.
On ignore la date de la mort de Valdolène qui survint cependant après celle de Valery en 622. Le
monastère a disparu à la Révolution.
Il ne doit pas être confondu avec Waldelenus, duc de Transjuranne, père de Donat (filleul de
Colomban et évêque de Besançon), ni avec Wandelenus, frère d’Ermenfroy, abbé du monastère
de Cusances (Doubs).
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