
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 

Saint Randoald ( ? – vers 675) 

 
Compagnon de Saint Germain de Granval. 

Martyr colombanien. 

Fêté le 21 février. 

 

Nous connaissons Randoald grâce la Passio S. Germani martyris, écrite par 

Bobolenus, moine de Moutier. Nous ne connaissons pas ses origines et comment il 

rencontra Saint Germain de Trèves peut être à Luxeuil où à son arrivée au monastère de 

Moutier-Granval. 

La situation politique de l’Alsace, dont faisait partie le monastère de Montier-

Granval, se dégrada brutalement après l’assassinat du roi Childéric en 673.   

Le nouveau  duc d’Alsace Adalric, successeur de Gondoin, résolut d’employer la 

manière forte vis-à-vis des populations jurassiennes et envoya une horde d’Alamans pour 

les mettre au pas.  

« Ils remontent par Delémont la vallée de la Sorne, tandis qu'un autre chef 

descendait la vallée. Ainsi les deux embouchures étaient fermées ; nul ne doute que les 

habitants ne fussent exterminés. Ils le furent en effet, malgré l'intervention de Germain de 

Trêves, abbé de Moutier. 

Quand ce dernier apprit le péril que couraient ces pauvres habitants, il résolut de 

détourner Adalric de ce projet. Il quitta le monastère, accompagné de Randoald, son 

prévôt, emportant avec eux des reliques de saints et des livres. Il descendit les gorges, 

traversa la Birse près de Courrendlin. Mais il est arrêté par la soldatesque qui lui inflige 

toute sorte de mauvais traitements. Sans se décourager, il reprend sa marche et rencontre 

Adalric dans la basilique de Saint-Maurice à Courtételle, où le beau duc tenait conseil 

avec le comte Eric. Germain lui reproche sa conduite : Adalric reste impassible. Jugeant 

qu'il ne pouvait rien obtenir, l'abbé reprend le chemin du retour. Autour de lui, il voit la 

vallée dévastée, les hameaux en flammes. Germain et Randoald eux-mêmes, après avoir 

marché quelque temps, sont dépouillés de leurs vêtements par une horde de barbares et 

les deux saints meurent martyrs sous les coups de la lance. C'était dans la plaine de la 

Communance, le 21 février 675. La vallée entière n'échappa point à la dévastation et les 

habitants durent se soumettre (1) ». 

(1) Moutier à travers les âges, pasteur Ph. Pierrehumbert, édition du petit jurassien, Moutier, 1984 
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