
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 

Saint Desle (Deicolus),( ? – 625) 
Disciple de Colomban.  

Fondateur du monastère de Lure (Haute-Saône). 

Fêté le 18 janvier.  

 

Deicolus ou Deicola : en français saint Desle. Ce n'est pas parce que Jonas n'a 

jamais cité son nom qu'il n'a pas de réalité historique. Sa vie a été écrite par un moine de 

Lure qui l'a dédiée à Werdolphe, neveu et successeur de saint Baltram et cinquième abbé 

de Lure vers 973. Editée pour première fois en 1643, elle a été traduite, analysée, 

commentée en 1946 par Jean Girardot : «Cette biographie est peu estimée car elle a été 

écrite 300 ans après la mort du saint et contient des erreurs et des contradictions. Les 

auteurs de Gallia Christiana estiment qu'elle n'a été établie que par des traditions orales 

et que l'auteur donne dans le merveilleux. Cependant, un spécialiste non récusable, Waitz, 

a admis sa crédibilité et a conclu qu'il ne fallait pas douter de la véracité des faits qu'il 

rapporte. L’auteur  a, soit mis en œuvre les traditions orales, avec évidemment toutes les 

déformations que comporte leur transmission, soit des documents aujourd'hui disparus, 

soit même une relation antérieure». 

D'où venait Deicole? Vraisemblablement d'Irlande, de même que Colombin, son 

filleul et successeur. Son nom original «Dicuil» a sans doute été latinisé. Lors d'un voyage 

que Desle aurait effectué à Rome vers 614, il aurait répondu au Pape Boniface IV qui 

l'interrogeait : «peregrinus et scottigena sum». Il serait le frère utérin de saint Gall et, 

comme lui, de noble race. Arrivé de Bangor avec Colomban, il fut l'un des pionniers 

d'Annegray puis de Luxeuil jusqu'à l'expulsion de 610.  

Après avoir cheminé avec les autres en direction de Besançon sur l'espace de deux 

milles environ, soit trois à quatre kilomètres, il éprouva une soudaine fatigue et demanda 

la permission d'abandonner la troupe afin de demeurer en solitaire dans la contrée. Le lieu 

de la séparation est bien précisé : «Vêpras» (aujourd’hui le Vay de Brest, à proximité de 

La Chapelle-les-Luxeuil – Hte Saône). 

Desle vécu ensuite pendant quelque temps en ermite dans la forêt située au nord de 

Lure auprès d'une fontaine qu'il avait fait jaillir de son bâton, il rencontra un porcher qui le 

conduisit dans un lieu nommé Luthra, où il trouva une église dédiée à saint Martin 

desservie par un prêtre séculier. Du seigneur Verfarius et surtout de son épouse Berthildis, 

il reçut le domaine de Vivarium qui s'étendait autour de La Font, grande pièce d'eau en 

forme d'entonnoir devant l'actuelle sous-préfecture de Lure qui occupe les anciens 

bâtiments conventuels. La date de la mort de Desle est fixée au 18 janvier 625. 
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