RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Attale ou Attala (vers 570 – 627)
Moine de Luxeuil
Abbé de Bobbio (Province de Piacenza – Italie), successeur de Saint Colomban.
Fêté le 10 mars.

On ne connaît pas sa date de naissance (vers 570), mais on sait qu’il était de race des
Burgondes, peuplade d’origine germanique, installés dans l’empire romain comme fédérés en
443. Ils occupaient la Bourgogne actuelle mais aussi une partie du sud-est entre Autun et la
Durance, Il y a de fortes chances pour qu’Attala soit né dans cette région, ce qui expliquerait
l’origine des biens que possédait le monastère de Luxeuil dans le Queyras et la région de Gap
(Htes Alpes).
Son père, afin de lui donner une bonne instruction pour l’initier aux belles lettres et aux
arts libéraux, le confia à un évêque nommé Arigius (535 - 604), probablement l’évêque de Gap
(579-604). Attala n’en tirait aucun profit, il quitta ses compagnons à la dérobée pour le monastère
de Lérins. Il y vécut longtemps mais voyant que « ses confrères ne mettaient pas l’encolure sous
le harnais de la discipline régulière », il partit donc et se rendit auprès du bienheureux Colomban
à Luxeuil.
Appréciant son intelligence et ses capacités, le Saint le prit à son service particulier et
s’efforça de lui inculquer tous les préceptes divins.
Jonas de Bobbio, (hagiographe de Colomban et d’Attale) ne dit rien sur sa vie à Luxeuil
jusqu’en 610. N’étant pas d’origine irlandaise ou bretonne il ne fut pas expulsé comme Colomban
avec ses compagnons d’origine Scots. Il géra le monastère et demanda à Donat (futur évêque de
Besançon et filleul de Colomban) de négocier le blocus imposé par la Cour lors du départ de
Colomban. Dès l’interdit levé Attala rejoignit son maître sur le chemin de Bobbio.
En 615, après la mort de Colomban il devint abbé du monastère de Bobbio et Jonas nous
conte tous les miracles réalisés au cours de son abbatiat comme le torrent Bobbio détourné, la
guérison de malades, l’annonce de sa mort.
Il nous dit qu’il fit relier solidement les livres de la bibliothèque avant son départ pour sa vie
céleste.
Vers 621, Eustaise reçut à Luxeuil la visite d’Attala successeur de Colomban à Bobbio pour
probablement unir leurs efforts après les conséquences sur la communauté du passage
d’Agrestius et peut-être étudièrent-ils ensemble la possibilité d’adapter tout ou partie de la règle
de Colomban.
Saint Blimont a eu le privilège de fermer les yeux d’Attala en 627 à Bobbio.
Ne pas confondre avec sainte Attale d’Alsace (VIIIe siècle) contemporaine de sainte
Odile et abbesse du monastère Saint Etienne de Strasbourg.
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