
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 

Saint Authaire (Autharius) († VIIe siècle) 

 
Grand fonctionnaire Royal à la cour de Clotaire II 

A participé aux fondations monastiques de la Brie en donnant ses terres et a contribué au développement 

de la mouvance colombanienne. 

 

Au début du VII
e
 siècle, Authaire, aristocrate à la cour de Clotaire II fut à l’origine 

des fondations monastiques sur ses terres autour de la Villa Vulciacum aujourd’hui Ussy-

sur-Marne (Seine-et-Marne).  

Trois enfants sont nés de son premier mariage avec Aiga, Adon (fondateur de 

Jouarre), Dadon (futur saint Ouen), Radon (fondateur du monastère de Radolium (Reuil-en 

Brie – Seine-et-Marne). 

Colomban aurait passé l’hiver 610-611 dans la maison d’Authaire.  Jonas de Bobbio 

écrit dans la Vie de saint Colomban que le moine irlandais bénit Adon et Dadon, en 

employant le qualificatif d’infantuli ce qui laisserait supposer que Radon n’était pas encore 

né. La visite de Colomban, comme ailleurs portera ses fruits : Adon fonde le monastère de 

Jouarre, vers 630, Radon celui de Reuil-en-Brie et Dadon (saint Ouen) celui de Rebais 

(Seine-et-Marne) en 637. 

En ce début du VII
e
 siècle la société aristocratique mérovingienne est un mélange de 

différents peuples (Gallo-romains, Francs, Alamans, Burgondes…). Ces unions sont 

facilitées par l’apport de la religion chrétienne qui joue un rôle de catalyseur. Dans un tel 

contexte on comprend mieux l’engagement monastique de cette famille. Authaire prit pour 

seconde épouse Mode qui se retirera au monastère de Jouarre (Seine-et-Marne).  

La paroisse d’Ussy-sur-Marne est encore aujourd’hui sous le vocable de Saint 

Authaire. La légende raconte qu’Authaire serait enterré dans cette église mais les origines 

de celle-ci remontent au XI
e
 siècle. Hidegaire écrit dans la vie de Saint Faron au IX

e
 siècle 

qu’Authaire fut enterré dans le territoire de la villa d’Ussy-sur-Marne  et il se fait 

connaître avec éclat par ses mérites et de grands miracles. 
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