
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 

Saint Numérien (Numerianus) ( ? – vers 666) 

 
Moine de Luxeuil. 

Evêque de Trèves (Rhénanie – Allemagne). 

Fêté le 5 juillet. 

 

II semble avoir été le plus jeune des trois fils d'Optard, sénateur de Trêves. L’aîné 

s'appelait Ophtomarus et était le seigneur le plus distingué à la cour de Dagobert: par son 

esprit élevé et par sa science des choses du siècle, puis à celle du roi Sigebert par l'ardeur 

de sa foi en Dieu. Le deuxième était Germanus ou saint Germain de Grandval, tous deux 

avaient été élevés par Modoald, qui occupait alors le siège épiscopal de Trêves (de 614 à 

649) et était en même temps abbé de Saint-Maximin-de-Trèves vers 635. 

Germain, qui s'était retiré au Saint-Mont (à côté de Remiremont-Vosges) et qui était 

dans l'admiration de la vie exemplaire qui y était suivie, «dépêcha deux de ses 

compagnons pour chercher son frère Numérien qui était encore un enfant et l'amener à lui. 

Il désirait l'arracher à la vie du siècle, confier son éducation aux saints pères, le soumettre 

à la Règle des moines et l'initier aux pratiques d'une vie sainte» (Passio S. Germani). 

Bien que la Vie de Germain de Grandval ne mentionne que le bienheureux Chunan 

(ou Chuanne) pour accompagner le départ de Germain pour Luxeuil, il y a tout lieu de 

croire que Numérien le suivit et y demeura plusieurs années, jusqu'à son élection au siège 

épiscopal de Trêves en remplacement de Modoald, décédé vers 645. Il y serait mort vers 

666-667. 
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