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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 

Saint Edmond 
(vers 840 – 870) 

20 novembre 

 
Attention : le nom EDMOND peut désigner plusieurs saints. Par ailleurs 
plusieurs vies de saint Edmond mélangent les saints Edmond. Ainsi, la 

dévotion envers le roi saint Edmond fit peut-être "naître" un autre saint 
Edmond, l'abbé de Saint-Edmond moine de Saint-Denys, qui aurait vécu 

au 13ème siècle. En 1095, l'abbé Baudoin, moine de Saint-Denys, fit 
transférer solennellement les reliques de Saint Edmond dans la nouvelle 

église de son abbaye qui avait été détruite. Ce transfert fut-il la cause de 
ce mélange de deux vies, ou bien y eut-il vraiment deux saints Edmond ? 

Les documents consultés ne me permettant pas de faire la distinction 
entre les deux Edmond, je ne parlerai aujourd'hui que du roi anglais dont 

on est plus sûr. Ce saint Edmond ou Edme, fut le roi d'un petit royaume 
de l'est de l'Angleterre dont les habitants étaient les Angles de l'Est.  

 
Au début du 9ème siècle, l'Angleterre était divisée entre quatre royaumes 

le Wessex au sud-ouest, la Mercie, dans les Midlands au centre de 

l'Angleterre, la Northumbrie au nord et l'Est-Anglie. Les invasions vikings 
commencèrent à frapper l'Angleterre dès le milieu du 9ème siècle,  et 

détruisirent, en quinze ans, l'Est-Anglie, la Northumbrie et la Mercie. 
 

On ne connaît pas la date exacte de la naissance de saint Edmond, mais il 
fut roi des Angles de 854 à 870. Avant de partir pour la terre Sainte afin 

d'y finir ses jours dans la prière, le roi Athelstan, 8ème roi des Angles, avait 
choisi comme successeur, son neveu, Edmond, fils de Ealhere qui 

descendait des anciens roi saxons d'Est-Anglie pour gouverner ses états. 
Le jour de Noël 854, les clercs et les nobles du Norfolk élirent Edmond, 

pour devenir leur roi. Les habitants acceptèrent cette élection. Edmond 
n'avait que 14 ans.  

 
La légende raconte que lorsque le roi Edmond arriva dans son royaume, il 

se prosterna et pria longuement. Lorsqu'il se releva, douze sources 

jaillirent de terre. Cependant Edmond devait continuer ses études. Il les fit 
dans sa résidence royale d'Attleborough, et fut couronné roi le jour de 

Noël 856, par l'évêque d'Hulme. Voici ce qu'Edmond écrivit : "Pourvu de 
cette consécration, je décidai d'être utile à la nation des Angles, plutôt 

que de la commander, en négligeant de faire courber les têtes sous un 
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autre joug que celui du Christ." Edmond, en effet, voulait faire de la 
sainteté, son programme de gouvernement.  

 
Un siècle plus tard, le bénédictin Abbon de l'abbaye de Saint Germain 

d'Auxerre, rappela ce qu'avait été la bonté du roi Edmond pour ses sujets, 
et sa rigueur pour les méchants. Il avait été un vrai père pour ses sujets. 

Concernant les affaires du gouvernement du petit royaume d'Est Angles, 

Abbon, qui devint abbé de l'abbaye de Saint Germain d'Auxerre puis 
évêque de cette même ville, écrivit : "si le roi Edmond connaissait mal 

une affaire, il apportait tous ses soins à l'examiner ; sur la voie royale où 
il marchait, il ne se détournait ni à droite pour se prévaloir de ses mérites, 

ni à gauche en s'abandonnant aux défauts de la faiblesse humaine." 
 

Je vous rappelle que le petit royaume d'Edmond, comme les royaumes de 
Mercie et du Wessex, étaient très exposés aux invasions normandes, les 

Vikings. Edmond passa beaucoup de temps à négocier les lourds tributs 
que son royaume devait verser aux pirates qui avaient ruiné les états et 

tous leurs sujets. En 866 les Danois ravagèrent la Northumbrie et la 
Mercie, puis se tournèrent vers l'Est-Anglie en 869. Ils ravagèrent le pays 

et vainquirent Edmond à la bataille de Thetford, en 870. Mais qu'advint-il 
du roi Edmond ?     
 

Abbon raconta que le viking Ivar envoya un ambassadeur pour proposer 

au roi Edmond de lui laisser son royaume s'il voulait se reconnaître son 
vassal. Mais Edmond répondit que sa foi lui interdisait de se soumettre à 

un païen et qu'il préférait mourir. Le Viking fit attaquer le palais, mais dit 
Abbon, "afin que ne périsse pas la nation tout entière, le saint roi Edmond 

dans son palais, en digne membre du Christ, jeta ses armes et se laissa 

prendre. Il savait qu'il allait comparaître devant un chef impie, comme le 
Christ devant le gouverneur Pilate… Garrotté dans des liens étroits, il subit 

toutes sortes de moqueries et, pour finir, on le fouetta, puis on le 
conduisit près d'un arbre voisin auquel on l'attacha et on le maltraita avec 

des coups de fouet..." On l'attacha ensuite à un autre arbre, on le perça 
de flèches comme saint Sébastien, et on le décapita avant de jeter son 

cadavre dans la forêt. "C'est ainsi, déclare Abbon, que, le vingt novembre, 
en holocauste très agréable à Dieu, Edmond, éprouvé au feu de la 

souffrance, portant la palme de la victoire et la couronne de la justice, 
entra, roi et martyr, vers la Cour céleste." 

 
Très vite le roi Edmond, mort en combattant les païens, fut l'objet d'un 

culte populaire. Les Anglais lui donnèrent la couronne du martyre. Sa fête 
est le 20 novembre. 

 

Qu'était devenu le corps de saint Edmond ? Les fidèles purent récupérer le 
corps de Saint Edmond, mais pas la tête. Ils allèrent alors dans la forêt et 

crièrent : "Edmond, où es-tu ? "  La voix d'Edmond répondait : "Her ! Her! 
Her ! " Et l'on retrouva la tête du roi Edmond entre les pattes d'un gros 

loup qui la protégeait contre les atteintes des autres bêtes sauvages. Les 
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restes du roi Edmond furent enterrés à Hoxne, et en 903, déposés dans 
l'église du monastère de Beodricsworth, aujourd'hui Bury-Saint-Edmond.  

 
On attribua de nombreux miracles à Saint Edmond, dont deux 

résurrections. 
 

 
 

 


