RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Sigisbert (Sigisbertus) ( ? – vers 732)
Moine de Luxeuil.
Fondateur du monastère de Disentis (Suisse).
Fêté le 11 juillet.

La «Passio sancti Placidi», manuscrit du Xème siècle, le présente comme un
irlandais venu de Bangor à Luxeuil. L’absence de documents authentiques et son nom
typiquement franc font douter de son origine. Dom Iso Muller, savant historien de
Disentis, a publié le produit de ses recherches dans une histoire complète de son
monastère. Sans renier la tradition il pense que Sigisbert peut être sorti de Luxeuil à une
date inconnue et que remontant la vallée du Rhin supérieur, il s'est arrêté au flanc de la
montagne appelée «Vaccarechia» dans le lieu appelé de façon significative «desertinas»,
d'où Disentis.
Il y construisit deux oratoires dédiés à la Vierge et à saint Martin et y accueillit un
jeune seigneur des environs, Placidus (à ne pas confondre avec saint Placide, le célèbre
disciple de saint Benoît), qu’il convertit et accueillit dans son ermitage. S’étant dépouillé
de tous ses biens «au profit de Dieu et de la Sainte Vierge» Placide fut assassiné vers 720
par des hommes de main de Victor, préfet de Coire, qui n'acceptait pas cette riche
donation. Sa dépouille décapitée fut ensevelie avec respect dans l'oratoire de Saint-Martin
et celle de Sigisbert l'y rejoignit plus tard car il mourut un 11 juillet au début du VIII ème
siècle.
Comme à Saint-Gall, un monastère s'éleva plus tard autour de ce tombeau vénéré et
reçut de bonne heure la Règle bénédictine et le soutien des évêques de Coire. Au début du
IXème siècle, on y comptait plus de cent moines. C'est aujourd'hui encore une abbaye
bénédictine florissante et un collège réputé, le seul monastère d'origine colombanienne qui
ait subsisté.
On y a dégagé récemment les restes significatifs de l'église du VIII ème siècle abritant
des tombeaux et située à côté de l'église abbatiale baroque. Détruite par les armées
françaises en 1799, l'abbaye fut relevée par les Bénédictins au début du XIXème siècle.
C'est aux moines de Disentis que l'on doit la construction au neuvième siècle d'une église
dédiée à Colomban à Andermatt, non loin du St-Gothard. L’église actuelle date des XIème
et XIIIème siècles. Si les régions proches du lac de Constance vénèrent Saint Gall, les
bénédictins de Disentis ont su conserver, dans cette vallée, la mémoire de Colomban.
Ne pas confondre avec Sigebert III, roi d’Austrasie (630-656), fils ainé de Dagobert
1er, connu sous le nom de saint Sigisbert.
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