
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 

Sainte Salaberge (†– vers 670) 
Abbesse du monastère Saint Jean de Laon (Aisne) 

Fêtée le 22 septembre. 

Sainte apparentée ayant contribué au développement de la  mouvance colombanienne. 

 

Un passage de la vie de Saint Eustaise écrit par Jonas de Bobbio, nous renseigne sur 

l’enfance de Sainte Salaberge. 

« En chemin, il arriva chez un certain Gondoin, qui résidait alors dans un domaine rural 

appelé Meuse (Haute-Marne), du nom de  la  rivière qui passe par là. A la vue d'Eustaise, 

cet homme  fut rempli de joie, et il le reçut dans sa maison comme une fortune. Eustaise 

entre donc, et après avoir béni la maison, demande à Gondoin de lui présenter ses enfants. 

L'homme obéit et présente deux fils qui promettaient.  «As-tu d'autres enfants?», lui 

demande Eustaise. Il déclare n'en avoir point d'autre, si ce n'est une fille aveugle nommée  

Salaberge.  «Fais-la  venir»,  dit  Eustaise.   En la voyant, il demande si cette jeune âme 

aspire au service de l'amour divin. Du mieux que lui permet son âge encore tendre, elle se 

dit entièrement disposée à obéir à ses saintes exhortations. Il se met à l'œuvre, accable son 

corps de deux 
 
jours de jeûne, arme son âme de foi, verse sur les yeux de l'huile bénite. 

Enfin l'aveugle obtient, par l'intervention du saint, de recouvrer la vue. »(1) 

Elle fut mariée deux fois et eut cinq enfants. Elle prit le voile avec l’accord de son 

mari Blandin et s’en alla fonder un monastère dans la région de Langres (Haute-Marne) 

sur les conseils de Saint Valbert. Vers 650, Salaberge, ne se sentant pas en sécurité dans ce 

premier monastère, alla  fonder le monastère Saint Jean-Baptiste à l’abri des remparts de 

Laon (Aisne), où elle mourut après avoir eu la révélation de sa mort.  

A lire : Sainte Salaberge et les cultes païens à Laon au VIIe siècle, S. Martinet, Société d’histoire et 

d’archéologie de l’Aisne, Tome XIV - 1968 

 

 

 

1 – Extrait de la vie de Saint Eustaise, Vie de Saint Colomban et de ses disciples, introduction, traduction et notes 

par A. de Vogüé, vie monastique n°19, Abbaye de Bellefontaine.  

 

Source bibliographique : 
Gilles Cugnier, Histoire du monastère de Luxeuil à travers ses abbés, 2004-2006, tome 1, pages 156, 159, 

édition Guéniot, Langres, en vente auprès de notre association, page Publications.  
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