RETOUR page saints de Luxeuil
Saint Autbert de Cambrai (Audobertus), ( ? – vers 670)
Moine de Luxeuil.
Evêque de Cambrai et d’Arras (Nord).
Fêté le 13 décembre.
On ignore tout de ses origines et de sa famille, mais les « Mémoires pour servir à la vie des Saints
de Franche-Comté » affirment qu’il était moine à Luxeuil lorsqu’il fut élevé au siège épiscopal de
Cambrai et Arras à la mort de saint Gery (Gauricus).
Ces deux diocèses avaient été réunis par Clovis en 510, lors de la nomination de l’évêque Vaast
(Vedastus). Il fut sacré en 633 par Leudégisile, métropolitain de Reims, assisté d’Achaire, ancien moine
de Luxeuil et évêque de Noyon et Tournais, et d’Attilo, évêque de Laon, successeur de Chagnoald qui
venait de mourir.
On sait peu de choses de son épiscopat. En 649 (ou 651) il bénit en compagnie d’Amand l’oratoire
Saint Pierre et Saint Paul construit par un prêtre grec nommé Ghislain (Gislenus), dans un lieu du Hainaut
appelé Ursidongus, qui devint le monastrium Cellence ou Cella Gisleni à l’ouest de Mons (Hainaut –
Belgique), qui portera son nom.
C’est lui qui persuada Madelgarius, comte de Hainaut, maire du palais de Dagobert, et sa femme
Waldetrudis (sainte Vaudru) de renoncer au monde. Madelgaire (ou Mauger) fut tonsuré par Autbert vers
677 et entra au monastère d’Haumont, près de Soignies.
Waldétrude reçut également le voile des mains d’Autbert et fut la première abbesse d’un
monastère de femmes à Mons.
La sœur de Waldétrude, Aldegonde, fut la première abbesse de Maubeuge sur la Sambre,
monastère double. Amand et Autbert lui donnèrent le voile vers 680 et ce dernier consacra l’église SainteMarie.
En 654, quatre ans après l’inhumation du moine irlandais Fursy à Lagny-sur-Marne, Autbert,
assisté d’Eloi, levèrent de terre ses restes intacts sur l’ordre d’Erchinoald et les transportèrent à Péronne
(Somme), qui devint le centre d’un nouveau monastère irlandais ou Peronna Scottorum.
On trouve sa souscription à divers privilèges : en 660 celui accordé par Emmon aux monastères
Saint-Pierre-le-Vif et Sainte-Colombe à Sens ; en 633 celui accordé par Omer aux moines de Sithiu : en
664 celui accordé par Berthefroy, évêque d’Amiens à l’abbaye de Corbie : en 668 celui accordé par saint
Drausin au Parthénon Sainte-Marie-de-Soissons. En 667, Autbert fit exhumer les restes d’un de ses
prédécesseurs, Vaast (Vedastus) et les fit transférer dans une chapelle voisine de la cathédrale d’Arras qui
devint le noyau du monastère de Saint-Vaast. D’après la Gallia Christiana et le père Le Cointe, Autbert
est mort en 668.
Il ne doit pas être confondu avec Audobertus, l’évêque de Paris (644-650) ni avec Audobertus qui
fut converti par Valery en même temps que Blimond.
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