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[0765]  
NOTITIA HISTORICA IN ODORANNUM. 

(Hist. litt. de la France, VII, 356.) [0765B] 

Odoranne, que Baronius (an. 986, p. 856) fait fleurir dès 986, ne naquit que l'année précédente (ODOR. Chr. 
p. 636, 638, 639). Il était encore jeune lorsqu'il embrassa la profession monastique à Saint-Pierre le Vif, à 
Sens. Il y trouva tous les secours nécessaires pour une bonne éducation. L'archevéque Séguin, ayant rétabli 
ce monastère quelques années avant sa mort, qui arriva en 999, y avait mis pour abbé Rainard, personnage 
d'un grand mérite. Celuici travailla avec succès à y faire revivre une exacte discipline, y forma une 
bibliothèque, y renouvela les bonnes études, et prit lui-même soin d'y enseigner les lettres.  

C'est sous cet habile maître qu'Odoranne les étudia, en la compagnie d'autres disciples de grande [0765C] 
espérance, dont le plus connu était Thierri, neveu de l'abbé Rainard, et depuis évèque d Orléans (ROBERT. 
ANTISS. Chron. p. 74; Spic. t. II, p. 740). Odoranne, à la faveur de la pénétration de son esprit et de son 
application au travail, y fit tous les progrès que son siècle pouvait permettre. Il acquit aussi la connaissance 
des beaux-arts, surtout de l'orfévrerie et des mécaniques. Tout cela concourut à en faire un homme célèbre et 
utile à son monastère, auquel il procura de grands avantages. Il y fit un Christ attaché à la croix, et un puits, 
qui passaient pour des ouvrages dignes d'ètre connus de la postérité (ODOR. Chr. ad. an. 1031; ROB. ANT. 
ib.).  

Cette sorte d'objets ne faisait que la moindre occupation [0765D] d'Odoranne. Sa principale application était 
l'étude des grandes vérités de la religion (MAB. An. l. [0766B] LV, n. 4). Il éprouva néanmoins ce qui arrive 
quelquefois à des solitaires qui aiment la retraite et mènent une vie sérieuse et saintement occupée, en la 
compagnie de personnes d'un génie tout opposé. Odoranne trouva des faux frères de ce caractère à Saint-
Pierre le Vif. Sa conduite leur devint odieuse, parce qu'elle était une censure vivante de la leur. En 
conséquence il fut haï, injurié, calomnié, traité d'hérétique anthropomorphite (ODOR. Chr. ib.). On poussa 
les choses jusqu'au point que, malgré ses justes défenses, il se vit en danger de perdre la vie. Il ne l'évita 
qu'en cédant à la violence, et prit le parti de se retirer à Saint-Denis près de Paris. Ceci se passait en 1622 et 
1023: et quelque temps après il retourna à son premier monastère, où il fut reçu [0766C] avec de grands 
honneurs.  

Son habileté dans les beaux-arts était si connue, qu'en 1028 le roi Robert et la reine Constance, voulant 
exécuter le dessein d'une châsse, que la reine avait fait voeu, dès 1016, de donner pour enfermer les reliques 
de saint Savinien, choisirent Odoranne pour cette pieuse exécution (MAB. ib. l. LVI, n. 44). Ils le firent venir 
à Dreux où se trouvait alors la cour, et lui donnèrent leurs ordres pour recevoir l'or, l'argent et les pierres 
précieuses nécessaires à cet effet. Odoranne s'acquitta si parfaitement de la commission au gré du roi, que ce 
prince le chargea du soin d'une autre châsse pour saint Potentien (ODOR. Chr. ib.), et lui fit donner le poids 
d'argent convenable pour l'exécuter. On [0766D] ignore les autres événements de la vie de cet illustre moine. 
Seulement on sait (Chron. init.) qu'il vivait [0767A] encore en 1045, et qu'alors il n'était que dans la 
soixantième année de son âge.  

Suivant ce qu'Odoranne nous apprend lui-même (ibid.) de ses écrits en général, il paraît qu'il y en avait un 
recueil, qui en contenait un certain nombre. On n'a cependant connaissance que de ceux qui suivent.  

1° Il a laissé de sa façon une Chronique, qui commence en 675 et finit en 1032. Mais, outre que l'auteur y 
passe sous silence quantité d'années, sans y marquer aucum événement, il est fort succinct sur celles-là même 
où il en rapporte. Il n'y a presque que les années 999, 1031 et 1032, sur lesquelles il s'explique avec une juste 
étendue. Ce qu'il dit sur cette pénultième année, touchant l'exécution du [0767B] dessein de la châsse vouée 
par la reine Constance, dont il a été parlé, est répété de l'histoire de la translation de saint Savinien, qui nous 
paraît avoir précédé la fin de la Chronique. Ce morceau, qui remplit plus de deux pages in folio, forme le 
chapitre 26 et les deux suivants de cette histoire, et la finit. C'est aussi presque par là que finit la Chronique. 
Il n'y a plus que quatre vers, où l'auteur demande à Dieu miséricorde pour le roi Robert, dont il a marqué la 
mort auparavant, et où il se recommande lui-même à saint Pierre et à saint Savinien. Puis vient ce qu'il dit sur 
l'année 1032, où il nous apprend qu'il avait enrichi d'or et d'argent le haut de la châsse de saint Sanucien et de 
sainte Béate, sa soeur. [0767C]  
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Baronius et le P. Le Cointe (BAR. an. 875, p. 512, 513; COINT. an. 704, n. 8-14) montrent assez bien que la 
chronologie d'Odoranne n'est rien moins qu'exacte, et qu'il a confóndu quelques faits en les rapportant: 
défauts que Clarius, autre moine de Saint-Pierre le Vif, a copiés pour la plupart, sur les temps où il a suivi 
Odoranne son confrère. Robert, moine de Saint-Marien d'Auxerre, avertit qu'il a aussi puisé dans notre 
chroniqueur (Chron. p. 74, 2).  

Pithou avait déjà publié quelque chose de l'écrit d'Odoranne, lorsque du Chesne l'a donné plus entier, sur un 
manuscrit d'Alexandre Petau. L'on ne saurait dire précisément pourquoi cette Chronique ne pousse pas 
l'histoire au delà de 1032. Il est néanmoins  [0767D] certain, comme on le lit à la tête, que son auteur a vécu 
au moins jusqu'en 1045. 

2°. Dom Mabillon  (Act. t. VIII, p. 254-266)  a fait imprimer l'histoire de la translation de S. Savinien, dont 
on a dit un mot, et l'a accompagnée d'observations  [0768A] préliminaires, où il donne des raisons fort 
plausibles pour montrer qu'elle appartient à Odoranne. La manière dont l'auteur y parle de l'archevêque 
Leoteric, est une preuve qu'il l'écrivit avant 1032, qui est l'année de la mort de ce prélat. C'est sur cela que 
nous avons avancé qu'on en avait détaché la partie qui se lit dans la Chronique du même écrivain, plutôt 
qu'on ne l'aurait transportée de la Chronique dans l'Histoire. Odoranne commence ce second écrit en 
remontant jusqu'à l'épiscopat de l'archevêque Wenilon au IXe  siècle, et y a fait entrer tout ce qu'il savait de 
la découverte et des différentes translations des SS. martyrs Savinien et Potentien, avec la relation des 
miracles qui les avaient accompagnées et suivies. Il le finit par le  [0768B] transport des reliques de S. 
Savinien, de la châsse de plomb où elles étaient auparavant, dans celle que la reine Constance avait fait faire 
sous la direction d'Odoranne même. Ce qui rend cet écrit plus intéressant, sont divers traits qui s'y lisent sur 
l'histoire des archevêques de Sens et des abbés de Saint-Pierre le Vif. 

3°. Les calomnies dont Odoranne se vit chargé l'engagèrent à écrire une lettre apologétique pour s'en 
justifier. Dom Mabillon en a publié le commencement sur un manuscrit de la cathédrale d'Orléans, où la suite 
manque (An. l. LV, n. 4). Elle est adressée au scolastique de la même église, à Aycfroi abbé de Saint-Avite et 
à Hugues, archidiacre de l'église de Sens. [0768C]  

4°. Odoranne, dans cette lettre, fait mention d'un autre écrit qu'il avait été obligé de publier sur le même sujet, 
et qu'il avait intitulé Plainte, ou Gémissement, in lamentatione mea.  

Si le titre du manuscrit 1625 de la bibliothèque du Vatican, entre ceux de la reine de Suède, est aussi réel que 
spécieux, on y trouverait ces deux lettres d'Odoranne (MONTF. Bib., bib. p. 51, 2). Au moins les annonce-t-
il avec sa Chronique et d'autres opuscules [1]. 

5°. Le recueil manuscrit 167 de la bibliothèque de Saint Germain à Paris nous présente un autre écrit du 
moine Odoranne, touchant l'origine de l'abbaye de Saint-Pierre le Vif, qu'il rapporte à la reine Théodechilde, 
ou Theudéchilde, fille de Thierri roi [0768D] d'Austrasie, qui épousa un roi étranger. Mais il paraît que cet 
écrit est fort peu de chose, puisque dom Mabillon n'a pas jugé à propos d'en faire aucun usage dans l'histoire 
de la fondation de ce monastère (MAB. ib. l. II, n. 29).  
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Puisé [0767c] 
Puits [0765c] 
Pénultième [0767a] 
Pénétration [0765c] 

Qualors [0767a] 
Quantité [0767a] 
Quatre [0767b] 
Quel [0766b] [0767c] 
Quelle [0766b] [0768a] 
Quelquefois [0766b] 
Quelques [0765b] [0767c] 
Quen [0766b] [0766c] 
Quexacte [0767c] 
Quil [0766d] [0767a] [0767a] [0767b] [0767b] [0767c] 
[0767c] [0768a] [0768a] [0768c] [0768c] [0768c] 
Quodoranne [0765b] [0767a] 
Quon [0768a] [0768a] 

Rainard [0765b] [0765c] 
Raisons [0768a] 
Rapportant [0767c] 
Rapporte [0767a] [0768c] 
Recevoir [0766c] 
Recommande [0767b] 
Recueil [0767a] [0768c] 
Reine [0766c] [0766c] [0767b] [0768b] [0768c] [0768c] 
Relation [0768a] 
Religion [0765d] 
Reliques [0766c] [0768b] 
Remontant [0768a] 
Remplit [0767b] 
Rend [0768b] 
Renouvela [0765b] 
Retirer [0766b] 
Retourna [0766b] 
Retraite [0766b] 
Revivre [0765b] 
Reçu [0766b] 
Rien [0767c] 
Rob [0765c] 
Robert [0765c] [0766c] [0767b] [0767c] 
Roi [0766c] [0766c] [0767b] [0768c] [0768d] 
Réel [0768c] 
Répété [0767b] 
Rétabli [0765b] 
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Sacquitta [0766c] 
Saint [0765b] [0766b] [0766b] [0766c] [0766c] [0767b] 
[0767b] [0767b] [0767b] [0767c] [0767c] [0768b] [0768b] 
[0768c] [0768c] 
Sainte [0767b] 
Saintement [0766b] 
Sait [0766d] 
Sans [0767a] 
Sanucien [0767b] 
Saurait [0767c] 
Savait [0768a] 
Savinien [0766c] [0767b] [0767b] [0767c] [0768a] [0768b] 
Scolasti [0768b] 
Second [0768a] 
Secours [0765b] 
Sen [0768b] 
Sens [0765b] [0768b] [0768b] 
Ses [0766b] [0767a] 
Seulement [0766d] 
Sexpli [0767a] 
Silence [0767a] 
Siècle [0765c] [0768a] 
Soeur [0767b] 
Soin [0765b] [0766c] 
Soixantième [0767a] 
Solitaires [0766b] 
Son [0765c] [0765c] [0765c] [0765c] [0766b] [0766c] 
[0767a] [0767c] [0767c] 
Sont [0768b] 
Sorte [0765c] 
Sous [0765b] [0767a] [0768b] 
Spic [0765c] 
Spécieux [0768c] 
Succinct [0767a] 
Succès [0765b] 
Suite [0768b] 
Suivant [0767a] 
Suivants [0767b] 
Suivent [0767a] 
Suivi [0767c] 
Suivies [0768a] 
Sujet [0768c] 
Sur [0767a] [0767a] [0767a] [0767b] [0767c] [0767c] 
[0768a] [0768b] [0768b] [0768c] 
Surtout [0765c] 
Suède [0768c] 
Séguin [0765b] 
Sérieuse [0766b] 

Temps [0766b] [0767c] 
Theudéchilde [0768c] 
Thierri [0765c] [0768c] 
Théodechilde [0768c] 
Titre [0768c] 
Touchant [0767a] [0768c] 
Tous [0765b] [0765c] 
Tout [0765c] [0766b] [0768a] 
Traits [0768b] 

Traité [0766b] 
Translation [0767b] [0767c] 
Translations [0768a] 
Transport [0768b] 
Transportée [0768a] 
Travail [0765c] 
Travailla [0765b] 
Trouva [0765b] [0766b] 
Trouvait [0766c] 
Trouverait [0768c] 
Tête [0767c] 

Une [0765b] [0765b] [0765b] [0766b] [0766b] [0767a] 
[0767a] [0768a] [0768b] 
Usage [0768d] 
Utile [0765c] 

Vatican [0768c] 
Venir [0766c] 
Vers [0767b] 
Vie [0766b] [0766b] [0766d] 
Vient [0767b] 
Vif [0765b] [0766b] [0767c] [0768b] [0768c] 
Violence [0766b] 
Vit [0766b] [0768b] 
Vivait [0766d] 
Vivante [0766b] 
Voeu [0766c] 
Voulant [0766c] 
Vouée [0767b] 
Vécu [0767c] 
Vérités [0765d] 

Wenilon [0768a] 

Âge [0767a] 

Écrire [0768b] 
Écrit [0768a] [0768b] [0768c] [0768c] [0768d] 
Écrits [0767a] 
Écrivain [0768a] 
Éducation [0765b] 
Église [0768b] 
Épousa [0768d] 
Éprouva [0766b] 
Étaient [0768b] 
Était [0765b] [0765c] [0765d] [0766b] [0766c] 
Étendue [0767a] 
Étranger [0768d] 
Études [0765b] 
Étudia [0765b] 
Été [0767b] [0768c] 
Évè [0765c] 
Événement [0767a] 
Événements [0766d] 
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Litterula per inscriptionem electronicam:     Cooperatorum Veritatis Societas 
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