
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 

Saint Léobart (ou Liberd) († – vers 618) 
Moine de Luxeuil ? 

Fondateur du monastère de Marmoutier, leobardi cella, (Bas-Rhin) 

Fêté le 24 février 

Saint apparenté n’ayant pas été moine à Luxeuil mais a contribué au développement de la mouvance 

colombanienne. 

 

 

L’historien franc-comtois, P. Lecointe, compte saint Léobard parmi les principaux 

disciples de saint Colomban. Mabillon semble douter de ce fait. (Ann. bened., Hb. xi, n° 

xix.) Sans prétendre juger la question entre ces deux savants, nous avons cru pouvoir 

ranger saint Léobard parmi les moines de Luxeuil, parce que l'opinion du P. Lecointe est 

déterminée par des preuves positives, que ne détruit point l'opinion négative de D. 

Mabillon. 

A cette époque, fin du VI
e
 siècle,  certains moines venant d’Irlande se sont 

implantés dans une vaste  région délimitée entre la Moselle et le Rhin, comme saint 

Wendelin (fondateur de l’abbaye de Tholey en Sarre). Il est probable que l’influence du 

monachisme colombanien s’est étendue à ces régions. 

Tout ce que nous savons de ce saint, c'est qu'il obtint de Childebert II un terrain à 

trois milles de Saverne (Bas-Rhin), et qu'il y fonda un monastère (vers l’an 600) auquel il 

donna son nom, et qui passe pour le plus ancien de l'Alsace. Thierry, dit de Chelles, 

confirma le don de Childebert. Dans son diplôme, il dit que le monastère a été fondé par 

Léobard en l'honneur des saints apôtres Pierre et Paul et de saint Martin, et détermine les 

limites du terrain jadis concédé. Ce n'était primitivement qu'un vaste désert, que le saint 

avait laissé entièrement défriché. 

 Léobard eut pour successeurs Anastase, Godefroy et Léobard II, après lequel l'abbé 

Maur, celui-là même à qui est adressé l'acte du roi Thierry, mérita par ses travaux et son 

habile administration de laisser son nom au couvent, qui dès lors s'appela Maurmunster 

(Mauri monasterium). 

 Jonas de Bobbio, le biographe de saint Colomban, a écrit la vie du troisième abbé de 

Bobbio, Bertulfe (abbé de 627 à vers 640). Dans ce récit il raconte, avec détails, deux 

miracles dont le moine Léobard fut témoin dans les vignes de Bobbio
(1)

. S’agit-il du même 

personnage ?  

 
 Extrait de : La vie des saints de Franche-Comté, publié en 1860 par les professeurs du Collège Saint-

François-Xavier de Besançon. 
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