La mort de Saint-Omer à Wavrans
On rattache la mort de Saint Omer, sans doute le premier évêque de Thérouanne, à Wavranssur-l’Aa. Cette tradition remonte au Xe siècle, puisque c’est Folquin, un moine de l’abbaye de
Saint-Bertin de 948 à 975 qui la rapporte, dans le livre qu’il rédige sans doute en 961-962 sur
l’histoire de l’abbaye :
Igitur decedente domno Audomaro episcopo, in villa Waurantis dicta, distante a
Sithiu cenobio fere quatuaor miliaribus, a domno Bertino, secundum ipsius beati
viri in hoc privilegio rogatum, exinde deportatus, in suprascripta basilica, coram
altare Dei genitricis est humatus ; ac deinceps ipsa basilica domno Bertino fuit
subdita
dont nous proposons la traduction suivante :
Donc à la mort de l'évêque Saint Omer dans le village appelé Wavrants, distant
du monastère de S. de presque quatre milles (1 mille = 1000 pas, différent du
latin classique milibus), il fut transporté de là par Saint Bertin, conformément à
la demande de ce privilège par le saint homme lui-même (et) il fut enterré dans la
basilique mentionnée ci-dessus face à l'autel de la Mère de Dieu. Et
ultérieurement la basilique elle-même fut mise à la disposition de Saint Bertin /
soumise à l'autorité de Saint Bertin.

La première Vie de Saint Omer, rédigée au début du IXe siècle, ne cite pas
nommément le lieu de Wavrans1. Voici ce que donne la traduction d’Hubert le Bourdellès2 :
Quelques années passèrent et le vénérable Omer, devenu vieux, se languissait
d’une fièvre ardente. Il comprit que le jour de son trépas était arrivé. Alors il se
leva du lit où il était couché, entra dans l’église, s’inclina devant l’autel, et,
pleurant, pria le Seigneur pour lui et le peuple qui l’entourait. Il donna la
communion au corps et au sang du Christ, prêcha la foule autour de lui puis,
levant les yeux vers le ciel, étendant ses mains tant il était accablé par la fièvre et
la vieillesse, il bénit pieusement ses disciples en leur disant : « Je prie la
miséricorde du Seigneur Tout-Puissant, mes petits enfants, puissé-je mériter de
vous voir dans la félicité du royaume de Dieu ! » Tous ces actes accomplis comme
il le devait, toujours dans la même journée, il revint à son lit, s’y coucha, s’y
étendit comme à son habitude, gardant un visage serein, et l’âme du saint
confesseur, accompagnée par des troupes d’anges, partit vers le Seigneur ToutPuissant. Tous ceux qui étaient présents à cette heure dans la demeure
attestèrent qu’ils avaient eu le nez et la bouche pénétrés d’une odeur, comme si
cette demeure était pleine de toute sorte de parfums, ce qui se produit souvent à
la mort d’autres saints. Car elle est précieuse aux yeux du Seigneur la mort de ses
Une Vie de saint Omer (Vitae Sancti Audomari), aujourd'hui disparue, a été rédigée au début du
IXe siècle d'après la tradition orale, par une clerc de la région. Une seconde version a été écrite à
Corbie et se trouve actuellement à Saint-Pétersbourg en Russie. Une troisième version écrite au
Xe siècle se situe dans la bibliothèque royale de Belgique. Une version datant du XIe siècle
(manuscrit 698) est conservée à Saint-Omer. Elle a fait l'objet de plusieurs ajouts successifs. On
retrouve aussi la Vita Audomari dans une version en langue vernaculaire, du XVe siècle
conservée à Lille (manuscrit 795). La bibliothèque de Saint-Omer conserve quatre psautiers qui
reprennent l'office de saint Omer (manuscrits 232, 270, 355, 837).
2 Vie de Saint-Omer, dans Delanne-Logié Nicolette, Hilaire Yves-Marie (dir), La cathédrale de
Saint-Omer. 800 ans de mémoire vive, CNRS-Editions, 2000
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saints. Le vénérable abbé Bertin, à la suite d’une révélation venue par grâce
divine, se rendit aussitôt avec ces moines là où était mort le vénérable vieillard, et
conduisit le saint corps du bienheureux Omer au lieu de sa sépulture avec des
psaumes, des hymnes et des chants. Au milieu de tout un peuple plein de douleur,
ils l’ensevelirent dans l’église que le bienheureux pontife avait bâtie à Sithiu…
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