
Ménologe: 1 septembre france        1070 - 1107

ALETH  
DE MONTBARD

«Son mariage fut heureux, car il fut selon Dieu et 
cimenté  par  la  vertu.  De  sa  fécondité  bénie 
naquirent  sept  fleurs  très  belles  et  très  suaves, 
c’est-à-dire sept enfants qui tous furent moines et 
embaumèrent l’Église du parfum de la sainteté.»

ÉPOUSE ET MÈRE  
À LA FÉCONDITÉ BÉNIE 

UNE SAINTE ÉPOUSE ET MÈRE 
Destinée par son père à la vie religieuse, Aleth 
reçut une éducation soignée et pleine de piété. 
Toutefois, à 15 ans, elle épousa Tescelin le Saure, 
seigneur de Fontaine-lès-Dijon. Sa sanctification 
s’accomplira dans la voie commune en devenant 
la mère d’une famille incomparable, avec sept 
enfants qui tous ont été inscrits au ménologe 
cistercien. 

UN MODÈLE 
En façonnant l’âme de ses enfants à l’image du 
Christ avec cet art sublime et cette force qui sont 
le privilège des mères, Aleth leur a transmis son 
attrait pour la vie religieuse. Femme chrétienne, 
charitable et pieuse, au service de Dieu et des 
autres, elle ne se mettait au service des pauvres 
qu’après s’être recueillie à l’église pour puiser la 
lumière et la charité nécessaires pour voir et 
aimer en eux le visage du Christ souffrant.
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Château de Montbard, où Aleth vécut. 

            Aleth, son mari Tescelin 
                 et leur fils Bernard  
                     vitrail de 1506

Avertie de sa mort par le Seigneur lui-même, 
elle mourut vers 1107. En 1250, les religieux de 
Clairvaux obtinrent la permission de transférer 
le corps d’Aleth à la chapelle du Sauveur près 
du tombeau de saint Bernard, son fils Abbé. 

«Elle imitait les religieuses par l’austérité de ses 

abstinences, la simplicité de ses vêtements et son 

éloignement des plaisirs et des pompes du siècle. Elle 

persévérait dans les jeûnes, les veilles et la prière.»                     

Guillaume de Saint-Thierry


