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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 

Saint Gobain d’Irlande 

Prêtre, Martyr du 7ème siècle 
Fête, le 20 juin 

 
 

Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous distraire un peu. À quoi pensez-
vous lorsqu'on vous parle de Saint Gobain? Évidemment, au grand groupe 

industriel spécialisé dans les produits de construction, et aussi grand 
fabriquant de vitrages. Quand vous allez sur Internet, vous découvrez que 

Saint-Gobain est une entreprise française qui fut fondée en 1665 par 
Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, sous le nom de 

Manufacture royale des glaces, pour produire, transformer et 
distribuer des matériaux. Il fallait, en effet, sortir la France de sa 

dépendance face aux productions de verre vénitiennes. Entre 1678 et 
1684, la Manufacture royale des glaces participa à la construction de la 

galerie des glaces du château de Versailles. Puis, en 1693, la Manufature 
s'établit en Picardie, à Saint-Gobain, aujourd'hui dans le département de 

l'Aisne? Elle passera la révolution industrielle en se dotant d'une fabrique 

de soude artificielle en 1806, puis changera de statut en 1830, pour 
devenir une Société Anonyme. En 1848, la Manufacture fusionne avec les 

verreries de Saint-Quirin dans le département de la Moselle. En 1866, la 
Société des Manufactures des glaces et produits chimiques de 

Saint Gobain, acquiert la fabrique d'acide sulfurique située à 
Aubervilliers. Après toutes sortes de vicissitudes, l'entreprise est, 

aujourd'hui, présente dans 64 pays et employait 194 700 personnes en 
2011. 

 
Intérieurement vous vous dîtes, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le 

saint nommé Gobain? Et d'abord, est-ce que ce saint a bien existé? Eh! 
bien oui, Saint Gobain a bien existé, au 7ème siècle, mais l'on ne connaît 

pas grand'chose de sa vie. 
  

Ce saint Gobain de Voas, serait né en Irlande, et, dès sa jeunesse, il 

aurait édifié ses contemporains par son amour pour la vertu, et mérité, 
par sa sainteté, d'être élevé au sacerdoce. Son ardent désir de se 

consacrer plus parfaitement au service de Dieu, le fit venir en France peu 
de temps après l'arrivée de saint Fursy de Péronne dont il devint le 

disciple. Gobain de Voas se serait arrêté à l'abbaye Saint Vincent de Laon, 
ou à Corbény, dans le département de l'Aisne, là où il n'y avait pas encore 

de monastère. De là Gobain se serait retiré dans la grande forêt de Voas, 
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qui est près de l'Oise et il aurait construit un ermitage, non loin de la 
rivière, et à une égale distance de La Fère et de Prémontré, situés dans 

l'actuel département de l'Aisne. Près de son ermitage, il aurait fait jaillir 
une source en enfonçant son bâton de pèlerin dans le sol. 

 
Ensuite, avec l'aide du peuple, Gobain bâtit une église qui fut dédiée à 

Saint Pierre, et qui maintenant porte le nom de son fondateur. 

L'emplacement de l'église avait été donné, semble-t-il, par Clotaire III, qui 
régna sur la Neustrie et la Bourgogne de l'an 656 jusqu'à l'an 670, et qui 

ne cessa d'honorer l'homme de Dieu tant qu'il vécut. 
 

Gobain de Voas servait Dieu dans le jeûne, les veilles et la prière. 
Malheureusement, des barbares qui, venus du nord de l'Allemagne 

ravageaient le pays, le décapitèrent en haine de son état. Le lieu où il fut 
martyrisé, anciennement appelé le Mont de l’Ermitage, se nomme 

aujourd'hui Saint-Gobin (G-O-B-I-N). La tête du saint serait encore 
conservée dans la grande église. Le reste de ses reliques aurait été perdu 

pendant la confusion née des guerres civiles dîtes de religion. L'oratoire de 
Saint Gobain est devenu depuis un lieu de pèlerinage. La forêt, quant à 

elle, devint le site d'un important développement industriel et elle donna 
son nom à une compagnie verrière: l'actuelle compagnie Saint Gaubain. 

(G-A-U-B-A-I-N)Le 20 juin est le jour de la fête de Saint-Gobain. 

 
 

Mes amis, nous venons de vous raconter l'histoire d'un saint fêté le 20 
juin. Ce qui est rapporté de sa vie frôle la légende. Mais j'ai trouvé 

beaucoup mieux: il s'agit de Saint Déodat, ou saint Dié. La date de sa 
fête? Pas très sûre: en effet, Saint Dié était fêté autrefois le 18 juin, 

spécialement à Tours. Mais Strasbourg et Nevers le fêtaient le 20 juin. Il 
fut aussi fêté le 8 juillet. Finalement c'est le 19 juin qui fut adopté, mais 

tardivement.   
 

Qui est saint Déodat ou saint Dié?   
Saint Dié, ou saint Déodat, Deodatus en latin, ou saint Didier ou 

Dieudonné en vieux français, est un personnage légendaire du 7ème 
siècle, premier patron d'une vaste région montagnarde centrée sur la 

haute vallée de la Meurthe dans les Vosges.   

 
Selon les anciennes hagiographies Déodat serait d'origine irlandaise, et 

aurait été nommé évêque de Nevers.  Cependant attiré par une vie de 
prière très intense, Saint Déodat ou Saint Dié renonça à son épiscopat au 

bout de trois ans. Il se retira ensuite dans un lieu solitaire où il aurait 
fondé un ermitage au Petit-Saint-Dié. Plus tard, comme les religieux 

affluaient de toutes parts, il aurait construit le monastère des Jointures 
placé sous la règle de saint Colomban. Et c'est autour de ce monastère 

que se serait formée, à partir du 13ème siècle, la première des villes 
portant son nom: Saint Dié.  
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Saint Dié  serait mort vers l'an 679.   
 
 
 

 


