
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 

Saint Bertulphe (Bertulfus ou Bertufle) ( ? – vers 640) 
Moine de Luxeuil. 

Troisième abbé du monastère de Bobbio (Province de Piacenza – Italie). 

Fêté le 19 août. 

 

Jonas de Bobbio lui a consacré un chapitre de la Vita Columbani. Né en Austrasie il appartenait à 

la famille des Pippinides, les ancêtres de Charlemagne. Son biographe précise qu'il était proche parent par 

sa mère d'Arnulfe (grand père de Charles Martel) ou Arnoul, évêque de Metz, de 623 a 629, date à 

laquelle celui-ci partit se retirer dans une solitude près du Mont-Habend (Saint Mont près de Remiremont, 

Vosges). D'origine païenne, Bertulphe fut converti par 1'évêque qui 1'envoya faire profession à Luxeuil, 

dirigé alors par Eustaise. II y fit de si rapides progrès dans la perfection qu'il prit rapidement un rang 

distingué parmi les membres de ce monastère florissant. En 621,1'Abbé de Bobbio, Attala, était venu à 

Luxeuil pour avertir Eustaise des méfaits d'Agrestius et, avant de repartir, lui avait demandé de lui 

accorder un des plus brillants parmi ses religieux. Bertulphe fut choisi et partit à Bobbio ou, plus tard, il 

remplaça Attala à la tête du monastère après la mort de celui-ci le 10 mars 627, «ayant été élu par 

1'assemblée des moines à la dignité paternelle à 1'unanimité des voix et des cœurs » (Jonas). C'est lui qui 

demanda à Jonas, profès de Bobbio depuis 618, de recueillir tous les renseignements qui lui permettent 

d'écrire une Vie de Colomban. II était grand temps car celui-ci était mort trois ans seulement auparavant 

et la plupart de ses contemporains existaient encore; ils ont pu raconter au biographe tout ce qu'ils 

savaient sur lui. 

Hélas Bertulphe ne vit pas 1'achèvement de cette biographie vers 644, qui fut dédiée à son 

successeur Bobolène et à Walbert. A peine était-il intronisé à Bobbio qu'il eut à se battre pour maintenir 

les droits de son monastère attaqué par 1'évêque de Tortone, Probus, qui prétendait le soumettre à sa 

juridiction. Probus avait même réussi à convaincre à sa cause non seulement les seigneurs et les évêques 

des environs, mais Ariowald lui-même, le roi des Lombards, fils d'Agilulfe qui avait accordé Bobbio à 

Colomban. 

Bertulphe partit à Rome plaider directement sa cause auprès du Pape, accompagné par le moine 

Jonas et matériellement soutenu par Ariowald qui désirait un apaisement. Ce fut un succès et le 11 juin 

628, Honorius Ier lui remit un privilège par lequel il déclarait Bobbio soumise directement au siège 

apostolique et exempt de toute juridiction épiscopale. Ce privilège a été publié par Ughelli (Italia Sacra, 

tome IV, Venise, 1719) et nous précise bien que Bertulphe était prêtre. 

Au cours de ses treize années d'abbatiat, il eut l’occasion d'accueillir le jeune Wandrille, arrivé de 

Saint-Ursanne et de l’initier à la vie monastique. C'est sans aucun doute à Bertulphe que l’on doit 

1'introduction de la Règle de Benoit associée à celle de Colomban. II mourut le 19 aout 640 (trois ans 

après Arnoul) et fut inhumé près du tombeau de Colomban dans la crypte de l’église abbatiale de Bobbio 

où 1'ont peut voir encore aujourd'hui son monument. 

A lire : Vie de l’abbé Bertulfe par Jonas de Bobbio, traduit par le père Adalbert de Vogüé, Vie de Saint 

Colomban et de ses disciples, vie monastique n°19, abbaye de Bellefontaine, 1988. 

La paroisse de Rochefort du Gard (à quelques km d’Avignon) a pour patron saint Bertulphe. Un culte à 

Saint Bertulphe est pratiqué dans la ville de Fruges (Pas-de-Calais)  
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