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L’Abbaye Notre-Dame la Profonde 
et les deux premières abbesses 

Pour comprendre l’importance et le d6wloppement de 
l’abbaye royale Notre-Dame la ,Profonde, suus les carolin- 
giens, il est très utile de considérer les origines familiales, 
religiewses et politiques de la fondatrice sainte Salaberge et  
de sa fille Anstrude, Iles deux premières abbesses de cet 
antique monastère. 

Salaberge est issue d’une des plus grandes familles d’Aus- 
trasie (1)$ qui compte parmi ses membres un certain nombre 
de maires du palais très influents. Ayant pour ancêtre Sige- 
bert, roi de Cologne, proche parent de Clovia, Salaberge sst 
alliée aux dynasties nikrovingiennes régnantes en même temps 
qu’étroitement liée à la famille des pippinides, puisqu’elle est 
coulsine germaine du grand-père du futur Pépin d’Herstal. 
L’étudse de la généalogie de cette femme nous montre en effet 
que Clodéric le parricide (car il avait assassiné ’son père 
Sigebert) avait eu un f i ls  Mondéric, l’arrière grand-p&re de 
notre Salaberge. Ce Mondéric, tué par roi Thierry en 534, 
avait eu tau moins deux enfants dont la desceandance nous 
intéresse au plus haut chef, un fbls Gondulphe, grand-père de 
Salaberge, et une fille dont nous ignorons le prénom, mais 
épouIse de Monmolin, comte de Soissons, et mère d’un certain 
Baudegise (mort en 588), père du célhbre et très glorieux 
saint Arnould de Metz. C’est dam cette branche des descen- 
dants de la comtesse Monmolin de Soilssons, qu’il faut re- 
chercher, malgré certaines obscuritk (2) la parenté qui unit 
cette comtesse avec la noble famille Franque d’anthaire, grand 
officier de la cour mérovingienne, conseiller de Thierry II, 
qui vit genéralemient dans sa belle villa de Sancy #le Cheminot 
(canton de Vailly) oh il reçoit Colomban, -le grand saint irlan- 
dais, 18 la demande de s o n  commensal Chagneric de Meaux, 
dont la fille Rurgondofara et  le fils Chagnoald seront tous 
deux moniale et moine colomban’iens. 

Le petit-fils de )la comtesse Monmolin de Soissons, Arnould 
est élevé près de Liège dans la Hesbaye, donc en Austrasie, 
par son grand-oncle Gondulphe, frère de sa grand-mère et 
grand-père de Salaberge. Gondulphe e t  maire du palais de 
Theodebert II, 8 l’époque oh il sert de pr6cepteur A Arnould 
avant de devenir en 600 évêque de Tongres, mais auparavant 
marié il a deux fils Gandoin, le père de Salaberge, et Wulfoad, 
maire du palais d’Austrasie souts ZChidderic et Dagobert II .  

Arnould, cousin issu germain de Salaberge, a, comme s o n  
grand-oncle, contracté mariage avant d’entrer dans les ordres 
et a eu un fils Ansegisel qui épouse Regga, la fille de Pépin 
de Landen ou Pépin le Vieux, maire du palais de Sigebert LII. 
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Par  ce mariage, Arnould est le grand-père du duc Martin et 
de son frère PCpin d’Herstal, l’arrière grand-père de Charles 
Martel, donc .l’ancêtre direct de Gharlemagne. 

La famille de Salaberge est non seulement alliée etroitement 
par les liens du sang aux pippinides, mais aussi directement 
intéressée politiquement ZI la réussite des maires du palais 
d’Austrasie. Salaberge et sa  fille Anstrude, à cause de ses 
attaches familiales, vont s e  révéiler de fidi% alliées des 
pippinides, dans la lutte que soutiennent ces maires du palais 
d’Austrasie pour s’emparer du pouvoir royal et éliminer les 
rois mérovingiens. 

Gandoin, le père de Salaberge, est duc de I’iOrnois, seigneur 
de Toul, ses possessions s’étendent dans le Bassigny, le Bole- 
nois, la Haute-Marne avec Risnd ,  Clefmont, Aigremont, Enfon- 
velles, toutes localités proches de Langres ; il possède &gale- 
ment des biens pr&s de Saint-Mihiel, la terre d’Estiva1 dans 
les Vosges et  quelques locatités en Alsace. Il vit, soit à 
Gondrecourt dans Sl’Ornois, où Salaberge va naître vers 614, 
soit A Meuse, près de Langres, où il offre l’hospitalité à 
Saint Eustaise, dleuxième abbé de Luxeuil, et successeur de 
saint Colomban, qui bénit la jeune Salaberge malade avant 
de regagner son monastère (3). 

Mariée très jeune au seigneur Richramne, vers 628, Sala- 
berge se trouve veuve deux mois plus tard. Elle songe alors 
tr&s sérieutsement à se faire religieuse au monastère doublle 
colombariien de Remiremont fondé vers 620 par saint Romaric 
e t  où, vers 626, son cousin lsaint Arnould de Metz est venu se 
retirer (4). Dans ce monastère, les moniales sous l’autorité 
d’une abbesse, s’en remettent pour la direction générale de la 
maison aux moines venus de Luxeuil, ,mabs appliquent pour 
elles-mêmes la rkgle ccvlomlbanienne Ccrite et enseignée par 
Walbert ,le futur troisième abbé de Luxeuil e t  par Cagnoald, 
cet homme issu d’une riche famille de Meaux, parente et amie 
d’Anthaire *de Sancy le Cheminot et qui est devenu abbé de 
Saint-Vincent de Laon et  évêque de cette ville entre 620 et 
633. Si Salaberge, toute jeune veuve, ne peut embrasser la 
vie religieuse, sa  formation spirituelle et ses inspirations, de 
même que la future implantation de son monastère à Laon 
ne sont que ;I’aboutissement logique de rapports de parenté et 
d’amitik spirituels contractes dans sa  famille avec les collom- 
baniens. Salatblerge veuve doit cependant Q: se soumettre au 
Conseil des grands officiers d’Austrasie D et, Q: pour éviter la 
colère du roi, rapportent les vita, se remarier, contrainte e t  
forcée, au seigneur Boson-Blandin )>, duc d’Austrasie à Metz, 
conseiller du roi Dagobert I”’ et, Sam doute, comte de Laon. 
(Certaines vita appellent Salaberge comtesse de Laon) (5). 

Boson-Blandin #apparaît comme un pieux personnage tout 
occupé à combattre les pratiques païennes, qui pullulent, en 
pourchassant les druides dans leurs sanctuaires, en christia- 
nisant les ,lieux de  culte, bâtilssant églises et monastères et 
en les dédiant à saint Martin, oe thaumaturge du IV’ siècle 
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(il serait le fondateur du monastère de Mont-Blandin, près de 
Gand, des Cglises de Bouzemont, Bouzonville pr&s de Toud, 
B.azoncourt dans les Vosgets, ou Bosonvitller dans la Sarre). 
Salaberge f,onde aussi divepses kglises, mais elle ,les dédie à 
Notre-.Da.m,e à ,Gondrecourt et à Sion. .Plus tard, son 
arrivée à Lao.n, oh ell’e fon.de une abbaye Notre-Dame, 
coïncide, nous l’avons vu, avec I’extirpadion de,s prati.ques 
païennes A l’intérieur de la f0rteress.e laonnoise. Ces deux 
Cpoux sont pendant les quinze années de 1,eur .mariage d’ardents 
propagandistes du chrisltianisme ,(6). 

Longtemps sans enfant, Salaberge vint au tombeau de 
saint Rémi à ,Reims pour obtenir #la fécondité, c’est au cours 
de ce voyage qu’elle fi t  connaislsance de Il’archevêque de Reims 
et d’AMole son frère, le futur &êque de Laon quoi I’accueil1,era 
en cettee vidle .quelques années plus tard. 

A son retour, Salaberge met au monde ‘succe,ssivem,ent trois 
fitlles, Saretrude, Ebane, Anstru.de, deux fils, .Eastaise -et Bau- 
doin, Blandin-Boison permet alors à .sa femm,e de ‘se faire 
religieuse comme elle l’availt toujours dksiré. 

S.alaberge fonde une maisoa sur les frontières de 1’Au.strasi.e 
au sud, près de Langre,s, à 60 kilomètr.es de Luxeuil, sans 
doute à Meuse. Mai.s, étant domé l’insécurité du temps, -trois 
ans plus tard, Salaberge, au consentement d’A;ttole, Cvêque de 
Laon et ami de Dagobert II, se  réfugie A Laon, a: oette place 
la pluls forte de France, .ta.nt à cause ,de sa situation qu’au 
soin que l’.on avait de la bien garder. La vita dCcrit cette 
forteresse comme poissédant un rempart puissant ne pouvant 
être rompu par I,es ennemis en cas de ‘siege, tà came de la 
nature du lieu et de sa  situation au sommet d’un rocher. D,ans 
les temps ancien’s, jamais I.es Barbares ‘qui l’ont assiégée %n’ont 
pu en venir à ,bout, ne pouvant faire approcher les machines 
de guerre des fortificatiops à cause de l’implantation de ces 
dernières au droit des pentes abruptes. Alimentée à ses portes 
par des fontaines jaillissant perp6tuellement, eL1e possède l’eau 
néceasaire à ses h&itants, aux troupeaux et aux chevaux > (7). 

L’&&que Attok cede alors à Salaberge un emplacement 
libre à !’htCrieur de 1’enceint.e romaine, entre la porte RoyCe 
à l’est et une poterne à l’ouest, pour y fonder nouveau 
monastère. Sa.laberge fait construire près des bâtiments 
conventuels, sept &fises en souvenir des sept Cglises de 
l’Apocalypse ,et selon d’antiques ausacres irland’ais, importes 
sans doute de Syrie, loris .de la christian,isation de l’île de’s 
saints (8). 

L’église majeure est dédiée à ,Notpe-Dame, Salaberge ayant 
tou:jours .affectionné de mettre ses fondation’s sous la protec- 
ti.on de da .mère d,e Dieu. .Pour diff.é.rencier ce monument de 
la cathédrale, elle aussi coasacrée à Notre-tDam’e, et à cause 
de la dédivit6 du terrain sur lequel elle est bâtie, on l’appelle 
Notre-lD,ame la Profonde. Incen,diCe lors de la Commune en 
11 12, la vénéraLb1.e Pgllse sera reblâtie plus tArd ,en style guthitque 
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par les bénédictins 'qui ont pris da suite coblomban'ienne, au 
XII" siècle. rEn partie détruite e t  comblbe par les ligueurs lors 
du siège de Laon par Henri IV pour empCcher les troupes 
royales Ide pénétrer dans la forteresse par les fen'êtres de cette 
église, on aperçoit encore les soubas$em.ents de 'sa nef au sud 
d80nt les fenCtres entre d,es contreforts sont arasées .et 'boa- 
chées (face au tap l le  protestant). 

Une d,euxième église très importante, orientée de l'est ri 
l'ouest, (à ]la hauteur du bâtiment en cim,ent armé de's bureaux 
de la .Préfecture) a exitsté jusqu'A la Révolutifon. Incendiée 
également lors de la Commune, elbe avait &té rebiitie en fin 13" 
siècle et un fragment de son portail central, &happé aux 
destructions, a été ,d&nonté et re.monté dam le jardin, parti- 
culier de Monsieur ,le Préfet. Elle était dédiée aux prophètes 
et patriarches et en particulier à saint-Je,an-Baptiste. A cause 
de son importance et d,e sa beauté, son 'nom a supplanté au 
XII" siècle celui d!e .Notre-Dame la Profonde pour de'signer 
tout .le .mon!astère, qui s'appela al.ors coIm,mudment ab,bblaye 
Saint-Jean d,e la Cité. 

La troisième kglitse bâtie à .droite du chmur de celle de 
Saint-Jean, f u t  dédiée à ,saint .Pierre et les apôtres, imendiée 
egalement en 11 12, .el,Ie f u t  égdement reco.n'struite peu après ; 
sous l'abbatiat de Salaberge elle était .réservée aux moines 
colombaniens vivant prPs d.es rel'g' 11 ieuses. 

La quatrième église s'appelait Saint,e-,Croix, elle était juste 
à l'entrée du monastère, u pour protéger >la maison par sa 
vertu et en écarter les démons >> '(99, nous 'dit encore H,ermann 
au début .du XII" sièc1.e. Mais ,l'entrée de l'abbaye et I'égli,se 
Sainte-Croix étaient 'siituées à ,l'est, face au palais carolingien 
contre la porte R.oyée, et m n ,  com.me on serait tenté de le 
croire, à l'emplacement de la  p0rt.e actuelle de da Préfecture. 

La cinquième église &ait consacrée à Saint-Michel et aux 
§aint,s anges, le long de l'enceinte nord du m,onas.tère qui 
bord.ait une rue allant d.e lla ruelle Pinson. A la poterne Sanc 
Mli c h el. 

La sixième église était dédiée à Saint-Aspre, évêque de 
Toul, en souvenir de l'origine de Sababerge. Transformée au 
XI.1" siècle par les béné.dic.tins en pressoir, elle 'se tr,ouvait sur 
1'emplace.ment de la sal1.e du conseil, généra,l. 

Enfin la sepCièm.e église était con'sacrée ià Sainte-Marie- 
Madeleine, c'était u a  oratoire à gauche du post,ail de I'église 
Saint-Je8.n et f u t  dédiee en 1341 à S,aint-~Filoccel (10). 

Salaberge a d'ailleurs créé ces sept églis,es avec *la volonté 
determinée d'établir dans son monastère 1.a < laus perennis r), 
la louange perpétuel1,e ; d,es équipes d,e religieuses se  relayant 
nuit  et jour pour g1,orifier Dieu s m s  cesse. #Cette louange 
perp&uell.e, introduite en Bourgogn'e au VI" siècle, apparaît 
d'abord à NotredDame de Laon et à N,o,tre-D.ame de Soissons 
bien avant d'être adoptée .dans les autres monastères colom- 
baniens,, co"ne Jouarre, Faremoutiers ou Cuxeuisl (1 1). 
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Les premiers pas de 1’abbtay-e de Salaberge se firent sous 

la directive du troisième abbé de Luxeuil, Walbert, qui 
Q: dirigea dans les provinces de la Gaule une armée de moines 
et un essaim de filles pieuses 2 (12). La vita nous montre 
Walbert visitant la maison de Laon et en profitant pour y 
faire un miracle, les religiteuses se désolant de ne pouvoir lhi  
offrir à boire, le tonneau de cervoim étant vide, faute d’orge, 
ce dernier se remplit miraculeusement (13). 

La règle suivie à Laon était naturellement cette règle écrite 
par Chagnoald, ab$C de Saint-Vincent et evêque de Laon de 
concert avec Walbert, alors tout jeune, pour Burgondofarn 
l’abbesse de Faremoutiers vers 630. C’était une regle encore 
toute empreinte de la pensée de saint Colomban, quoique 
Walbert, nous voums gardée à Laon tprescription, aux 
la vie communautaire en y introduisant quelques modifications 
prises dans la règle de saint Benoît. Cependant, caractéristique 
de la règle des vierges, écrite autrefois par ChagnoAd et 
Walbert, nous voyons gardée B Laon la prescription aux 
moniales, de la confession trois fois par jour B leur abbesse 
des manquements A la règle (14). Salaberge avec la louange 
perpétuelle professait comme d’ailleurs l’avait prescrit saint 
Colomban, que rien ne devait être préféré B l’office divin. Aux 
heures, on récitait en commun 36 psaumes pendant le jour 
et 12 aux nocturnes en semaine, 75 psaumes les samedis et 
dimanches. Le travail manuel avait lieu de 9 h. 15 à 14 h. 30 
et en carême, se prolongeait jusqu’h 16 heures. II consistait 
à carder la laine, battre le lin, filer, tisser, faire du savon, 
laver le linge, fabriquer de la cervoise avec de l’orge, du 
froment ou de l’orge. Le lever 6e faisait B 5 heures ; un ’seul 
repas par jour gCnCralement avant none, après none, les 
mlercredis et vendredis ; pas de viande, mais du poisson, des 
légume;, lceufs et lait écrémé. Tout ceci se pratiquait dans l’obéis- 
sance et le silence. La lecture se faisait en commun deux heures 
et demie le matin en thiver, deux heures l’et4 ainsi que le soir. 
Le travail intellectuel et la copie de manuscrits étaient consi- 
derés comme une prière et un sacrifice. Il est d’ailleurs assez 
émouvant de savoir que le plus ancien manuscrit que poss6de 
encore la Bibliothèque de Laonl est justement le livre des 
roues ,d’Isidore de SGville, en écriture mérovingienne de Laon, 
exécttté par une copiste du nom de Dulcia (15), moniale en 
ce monastère au début du VIII” siècle. L’obituaire nous montre 
Salaberge versée dans la science divine, assidue aux vigiles, 
oraisons et jeûnes (16). La vita d’Anstrude nous présente 
également la deuxième abbesse comme a e  prenant aucune 
nourriture ni boisson, si ce n’est unle seule fiefection par jour 
après avoir chanté les psaumes avec les hymnes et cantiques 
spirituels h l’heure de none, excepté les jours de fêtes comme 
la Nativité et le saint jour de *Pâques. Ce détail nous montre 
donc qu’encore sous Anstrude, la règle de Colomban était 
observée dans son ascetique rigueur. La vita faisant l’éloge 
d’Anstrude n’oublie pas également de nous -la montrer vivant 



- 67 - 
la règle, Q: chaste, sobre, attentive aux deanes, assidue aux 
oraisons et vigiles, religieuse dans la conversatioa, joyeuse 
dam la vie monastique, calme dans les réprimandes, large 
dans les aumônes, hospitalière envers les pèlerins pauvres, 
visitant les prisons, se préoccupant des veuves et des orphelins, 
visitant les malades, remettant la paix dans la discorde et 
ensevelissant les morts 2 ‘(17). 

Le monastltre, dès al’abbatiat de Salaberge est double, comlme 
à ,Fiaremoutiers ou Jouarre. Des moines venufs de Luxeuil 
assurent le service des messes et la distribution des sacre- 
ments mais amsi protègent de leur présence la vie des reli- 
gieuses en ces temps troublés. Là encore, les vita et l’obituaire 
de la cathédrale nous donnent des renseignements pr6cieux 
sur ces hommes dont ils nous révèlent quelques noms. C‘est 
d’abord un certain Landfredus tqui faid office de jardinier, 
failsant pousser les salades et triant les graines potagères (18) 
sur le conseil de Salaberge. Puis vient un Leudin Bodon, propre 
frère de Salaiberge, marié dans sa jeunesse, sa  femme Odile 
étant moniale à Laon. Il vit au monastère justqu’en 664, date 
h laquelle il devient &êque de Toul jusqu’à sa mort, le 28 
Juin 679. 

Le pere de Salaberge, Gandoin, est venu aussi rejoindre sa 
fille ici, où il decèdera le 30 Octobre 656, 38 jours après 
Salaberge, morte le 22 Septembre de la mCme année. Boson, 
le mari de Sala.berge, finit sa vie comme moine en notre 
abbaye le 7 Mai 685, ijl porte le titne d’archidiacre let se pré- 
occupe de pourvoir l’abbaye en poisson un jour de pénurie (19). 

Les fils de  Salaberge se retrouvent là aussi, Eustaise mort 
trks jeune, puis Baudoin, qui, avec le titre d’archidiacre, est 
chargk de défendre les afeaires temporelles de l’abbaye et y 
trouvera la mort. I l  est intéressant de a o k r  d‘ailleurs qu’il est 
très difficile de déterminer la condition prkcise de l’élément 
masculin, puisque pour deux d’entre eux, les vita ne les appellent 
pas moines, mais archidiacres. 

Si Saretrude et Ebane sont mortes en bas age, Anstrude, 
eNe, est arrivhe à Laon, accompagnée par deux moines de 
Luxeuil. Sur la fin de sa vie, Salaiberge a donc regroupé sa  
famille dans l’enceinte du monastère de Laon, à l’exception de 
son frère Fulculphe Bodon, qui, resté dans la vie laïque, est 
possesseur de I’Ornois et de l’Alsace ; il concède d’ailleurs 
avec réticences et difficultés à I’abibaye des biens à Saint-Mihiel 
e t  à Vaucouleurs appartenant primitivement à Salaberge. 

A la mort de Salaberge, Anstrude, sa fille, Agée de vingt 
ans, est d u e  abbesse Q: selon le désir de sa mère, la volont4 
de l’éviique de Laon, le consentement du roi (20) d‘Austrasie 
qui est Chi&debert l’adopté B de son vrai nom Grimault, fils 
de Pépin de Landen, beau-fr&re d’Ansegise1, le cousin de 
Salaberge, adopté par le roi Sigebert III : c’est l’époque des 
luttes acharnées que se livrent les dynasties mirovingiennes 
entre elles, rois de Neustrie et rois d’Austrasie et leurs maires 
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du palais respectifs. Laon appiaraît al,ors le bastion avancé 
des ausirasiens face aux .neustrienS. Dans ces combats sans 
merci, 4es enfants dle Sa1a:b.erg.e sont de fidèles partisans de’s 
m,air.es du palais d‘Austrasie, les pippinidles, leurs cousins. 

Pépin de Landen a réussi, co.mme nous ,l’avon.s iad iqd  
ci-dessms, à faire ,adopter son fils Grimault par Sigebert III, 
roi d’Austrasie, jusqu’abrs .reste sans descendance sous le nom 
de Clhiljdebert l’adopté (21). Si ce *Grim,ault réussit peu de temps 
après à faire exiler en I.rland,e, Dagobert, ,l’enfant de Sigebert 
III, né ,inalen.coatreusement a p r b  cebte adoption, il n’éChappe 
pas à Clovis 111, roi de Neustrie, *qui l’emprisonne à P.mis. A 
la mort de Clovi,s II, .les maires du palais d’austrasime se 
trouv.ent en présence des: tr& fils de Clovis II e t  de la reine 
Bathilde : Clotaire IiII, roi de Neustri,e, et dont le amaire du palais 
est le fameux Eibroïn, Childeric II qui s’em’pare du trône 
d’Austrasie, Grimault étant mort en prison, .et Thierry III que 
‘ses frhres ont emprisonné A Saint-Denis. Childeric II est 
assassiné d Chel!les en 675, D,agobert II renfr6 d‘Irlande, est 
à son tour assa,ssiné à Woëvre en 679. Thierry III qui s’est 
libér6 de ppison après .I.a mort de ‘ses frgres C1ovi.s III et 
Childeric II s’attaque aux mair,es du palais austrasi,en, l’es 
pippin.id,es, les ducs Martin et Pépin d’Hersdia1, .les neveux de 
Grimault et les fils de Begga et d’Ansegise1 qui on$ tenté 
d.e s’emparer de la royauté d’Austrasie et c’est la tragique 
année 680. 

Ebroïn p.atrouille dans to.ute la campagne laonnoise e t  s’est 
emparé, pour k domer à ses officiers, du beau domaine de 
Cohartille (l’île de Gohar, pr&s de Froidmont) qui appart.ient 
au monastère de Laon. Baudoin ‘s’étant interposé, i.1 est a t t i d  
à Ardon dans un guet-apens et assassiné près de l a  fontaine 
qui po.rtera son nom. Anstrude, A 1.a mort de son frere, crie 
un planctus do:uloureux (conservé d a m  un .lectionn,aire de Laon), 
devinant que les n.eustri:ens ont fait disparaître le plus rhel 
de se s  défenseurs )(22). 

Les evénements ‘se précipitent. Le m i  T.hierry III, avec 
E,broïn, attaque les maires duc palais au‘sitrasien, les ducs 
Pépin et Martin, et les défont à Lucofao, .(sans doute ,dans les 
Ardenn’es, le lieu de la bataille étant .discuté) Pépia et Martin 
ne trouvent le &ut que dans la Cuibe, ,PPpin versi le .Nord, 
Martin, dans la  vil1.e de Lam, bien dose  de ses fartes murailles 
(23), oh il a, en la personne de sa cousine Anstrude, une amie 
Fidèle. Le continuaieur de Grégoire de Tours .Fredegaiae raconte 
alors la ruse d’Ebroïn qui ‘s’est installé en la vilila d’Ercri 
(ISaint-Erme), afin! de ‘s’emparer de Martia et le faire mourir. 
Il envoie à Laon deux messagers, Agilbert, évêque de Paris, 
et Rieu.l,, archevêque de ;Reims, faisant serment sur .des rdi- 
quaires de laisser la vie sauve à Martin, ‘s’il sort d e  Laon 
pour bencontrer Ebroïn. Martin dupe, quitte la forteresse avec 
ses soldats et ses amis ponr aller à (Erci ; mais, a u  pied de 
la montagne, il est abattu avec les siens sur l’ordre d’Ebroïn, 
qui, pour se ju‘stifielr, annonce à qui veut 1’enten:dre que, les 



châsses ayant été préala,blement videes de leurs reliques, les 
évêques n’ont point fait de faux serments. Un fragment de 
l’histoire des maires du palais, provenant de l’abbaye de 
Fleury, précise, h i  aussi., que Martin trouva la mort au pied 
de 1.a montagne de  Laon. 

E,broïn, avec le roi Thierry, <( pén&tre mili,t,airem.enif dans la 
vilde .de Laon privée de ses officiers B, sachant que 1’abbe.w 
de l’&baye Notre-Dame est la parente e.t l’amie des maires 
austrasiens, il se dirige immédiatemenn.t <( vers l’abbaye co.mme 
un loup rapace et en fureur, injurite la moniale qui lui tient 
tête. Agilbert, I’évêque de Paris, homme de bien, dit 1.a chro- 
niq!ue, ‘s’interpose alors, et pour détourner la colère du neustrien, 
ordome aux mmiales de psalmodier à haute voix. Lorsque 
les soldats et les comtes, qui enburent (Ebroïn, entendent les 
chants, .ils .sont assez interloqués et se reculent effrayés lorsque 
quel’ques-uns rapportent .que la petite tour de I’église est 
entourée d’.éclairs 2 ‘(24). 

\Cet Agilbept, évêque de Pa.ris, qui av,ait juré que Martin 
aurait la vie sauve, et qui essaya .de détourner la colère 
d’Ebroï,n, est le Brère de Telchilde et Agilberte, k s  deux pre- 
mières abbesses de Jouarre et, par leur pere Anthaire de Sancy 
les Cheminsots, cousin’ de Salaberge et Anstru.de (sans doute 
par leur grand-tante la comtesse Monmollin de Salissons). A 
Jouarre est encore dans la crypte mérovingienne le tombeau 
fameux de notre Agilbent (25). 

Mais, revenu de sa frayeur, E:broïn, qui n’a pas désarmé, 
envoie u n  de ses officiers, (Chariveus, pour faire périr Anstrude. 
Le soldat pénèt,re -dans l’abbaye et, épée d,égain.ée, poursuit 
l’abbesse qui se réfugie dans I’église et s’algenouilie, attendant 
la mort, au pied de l’autel. L’homme, alors, n’ose la frapper 
et mGme lui demande un pard,on qu’Anstrude lui accorde sur 
le champ. Le lendemain Chariveus meurt mystérieusement et 
soin corps étant aibandonne sur ,la voie publique, Ansitrude 
ordonne de le faire enterrer chrétiennement. Il est très probable 
qu’Ebroïn, n’ayant pas réussi cette fois encore à se débarra.s’ser 
d’Anstrude, fit exécuter l’officier désobéissant (26). 

Mais après tant d’as’sa.ssinats, Ebroïn, à so,n t,our, est exkcut6. 
Une vigne laonnoise dans I’obiduaire du XII” si6cle de .la Cath4  
drale (27) s’appelait vigne Ebroïn, sans ‘qu’on puisse, à l’heure 
act,uelle, en identifier I’eindmit ; elle rappelait les événements 
tra,gique.s de l’année 680. Le suc,cesseur d’Ebroïn, Wara#ton, 
maire du palais du roi Thierry III de Neustrie, passe un traite 
avec les pippinides et leur restitue Laon ; mais certailn-s 
seigneurs neustricens, d.0n.t lle propre fils d.e Waratton, n’appré- 
oient guère cette restitution et décident de reprendre les 
hostilités. Ils attaquant près de Namur les austrasiens, qui à 
nouveau vaincus, ne trouvent encore un.e fo,i,s leur salut que 
dxns (la fuite. C’#est alors qu’un grand austrasi.en, Gidehard, 
trouve, lui aussi, refuge à Laon ; Gilimer l’y poursuit et p i d t r e  
avec ses soldats une nui t  d,ans la ville endormie, sans avoir 
éveillé l’attention .des gardes, em .dressant des échelles le long 
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de la muraille. Mais Gislehard réveillé par le tumulte des 
soldats qui le recherchent et mettent tout h sac, et grâce à 
la complicitlé de ses amis laonnois, réussit à s’échapper 9 
temps en se glissant 4e long du rempart au moyen d’une corde. 
Gilimer ne trouvanit pas I’austrasien et, supputant que le 
monastère Notre-Dame n’est sans doute pas étranger A cette 
disparition, phè t re  de force dans cette pisuse maison, injuniant 
l’abbesse et l’accusantt de cacher celui qu’il cherche. S’étant 
emparé des clés, il fait fouiller l’abbaye de fonds en comble, 
sans résultat. Lve lendemain, furieux de n’avoir pu s’emparer 
du fugitif, il se  dirige à nouveau vers l’abbaye pour une 
deuxième foulille, lorsqu’il meurt suibitement devant la porte 
du monastère. Anstrulde ordomne de faire enterrer son ennemi 
chrétiennement (28). 

En 687, la situation se renverse au profit des Austrasiens. 
Waratton est mort peu de temps après Gilimer ; Pépin d’Herstal, 
ayant battu Thierry IlII à Tertry, près de Saint-Quentin, 
s’empare du pouvoir, ne laissant au mérovingien que le titre 
de roi. 

La forteresse de Laon a, pendant l’occupation neustrienne, 
été durement traitée, et sans doute pour mater le monasthre 
NoBre-IDame qui montre trop de sympathie aux austrasiens, 
le roi Thierry III a fait élever au sihge de Laon, vers 681, 
un &êque, Madalgaire, qui luai est dévoué. Celui-ci essaie 
alors ide faire passer SOUS son autorit6 le monastère avec 
ses biens ; Anstrude fait front et résiste. Aussitôt la victoire 
des Austrasiens, (elle dépêche là son cousin #Pépin, son parent 
Wulfoad, vraisemblablement le fils ou le petit-fils de ce maire 
du palais d’Austrasie, ce Wuldoad, oncle de Salaberge, at‘in 
de se plaindre des entreprises de l’évêque de Laon (29). Si 
Wulfoad était moine 3 l’abbaye Notre-Dame, sa présence il 
Laon s’expliquerait tout naturellemenit. Pépia envoie alors son 
fils Grimoald enquêter il Laon et signifier à Madalgaire de 
cesser immédiatement toutes vexations à I’égard d’Anstrude 
et de son monastère et duli dénie toiut droit de juridictim sur  
l’abbaye (30). A cause de cela, A partir de cette date, I’Cvêque 
de Laon, s’il lbénit l’abbesse, n’a plus jamais eu aucun droit 
de juridiction sur le monastère. Deux cmts ans environ plus 
tard, Charles le Chauve, fondant le monastère de Notre-Dame 
à Compiègne pour ]lui assurer l’immunité, rappellera que cette 
nouvellqe maison va jouir du même statut quie le monastère de 
Priim, fondé par {Pépin, e t  de celui de ]Notre-Dame de Laon. 
Notre monastdre Notre-Dame la Profonde est donc pour les 
carolingiens, une vénérable maison qu’’ils aiment et protègent 
d’autant plus qu’ils s e  souviennent, avec vénbratim, des deux 
premieres abbesses qui sont Illeurs parentes et leurs a l l i h  (31). 

Dans le psautier de la reine Emma, cité par Mabillon et 
qui, malheureusement, a dispanu dans l’incendie de la Ibiblio- 
thhque de Saint-Rémi, quelque temps avant la Révdutim, 
cette reine carolinvienfne, épouse de Lothaire, ,pouvait encore 
lire dans les litanies et le calendrier les noms de Salaberge, 
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abbesse morte tle 22 Septembre, e t  de tous les siens : Anstrude, 
sa  Bille, abbesse morte le 17 Octobre, Gandoin, son père, 
mort le 30 Octobre, Boson, son mari, mort le 7 Mai, Bodon, 
son frère, évêqne le 28 Juin, iBaudoin, son fils, Ikvite et martyr, 
le 8 Janvier (32). 

Eincure en 1789, on !pouvait voir en l’église Saint-Jean- 
Baptiste, une lourde châsse où reposaient Salaberge digne de 
vénération et Eustaise, Anstrude, Bosoni, Baudoia et Bodon 
(33). A la cathédrale, dans le trésor, on conservait également, 
dans ‘un vase doré, une relique de Salaberge, le voile d’Ans- 
trude, et dans un reliquaire à pied rond, A toit en écaille de 
poisson et supporté par qaatre statuettes d’argent, une côte 
d’Anstrude (34). 

Si la vie de Salaberge a et6 &rite 2 la demande de sa fille 
Anstrude et de I’évêque Omotarius, q u i  succkda à Madalgarius, 
vers 681, par un auteur anonyme, donc presque contemporain 
(55), il semble bien que la vie d’Anstrude qui existait encore 
avant la Révolution au monastère Saint-Jean ait été écrite 
également par un presque contemporain, étant donné I’exac- 
titude des noms des personnages, des faits historiques et des 
détails de la règle colamban’ lienne. 
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