
Ce volume nous accompagne de la
construction du monastère à la fin du VIe siècle jusqu’à la
destruction de l’abbaye en 888.

Il nous aide à comprendre comment une
poignée de moines irlandais essaiment en un réseau
d’environ cinquante monastères sur le continent.

Avec l’arrivée de Walbert ou Valbert, ceux-ci
deviennent de véritables centres d’éducation et de vie
intellectuelle ouverts à tous, y compris à ceux qui ne sont
pas destinés à la vie monastique.

C’est grâce à leurs efforts que l’Europe peut
se relever de la chute de l’Empire romain. Ce n’est pas un
hasard si Charlemagne reprend à son compte ce projet
d’éducation auprès de toute la population .

TOME 1 Les trois premiers siècles de 590 à 888
Edition Guéniot, Langres, 2004 : 320 pages, 121 illustrations. 

Disponible seulement auprès de l’association des Amis de Saint Colomban  

40€

Plus de 50 ouvrages concernant le
monastère de Luxeuil ont été étudiés par le
Dr. Gilles Cugnier.

L’étude du monachisme irlandais
avec ses particularités, l’implantation et
l’organisation du monastère, selon
Colomban, ont été analysées au regard des
dernières découvertes archéologiques du
XXe siècle.

Une recherche détaillée sur la vie des
compagnons de Colomban.

Un étude approfondie de la vie des
compagnons scots de Colomban a été réalisée
dont le plus célèbre d’entre eux fut saint Gall.
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BNF, Lectionnaire de Luxeuil. 
Lectionarium, LATIN, 9427, folio 
5-12-32-77-81

LE SCRIPTORIUM de Luxeuil

La bibliothèque du monastère de Luxeuil

Explicit du manuscrit des Homélies de saint 
Augustin, indiquant qu’il fut composé à 
Luxeuil vers 669. Manuscrit conservé à The 
Pierpont Morgan Library, New-York, Ms 334, 
fol.133v°

Une cellule de moine au VIe siècle en Irlande. 
Reconstitution au musée de la ville de Bangor 
(Irlande du Nord) 

Le monastère invente l’ « écriture de Luxeuil » que l’on retrouve dans le lectionnaire de 

Luxeuil ( VIIe siècle)



Le parcours de Colomban et de ses compagnons en Europe 

Une étude précise sur les étapes du
voyage de Saint Colomban, du monastère
de Bangor (Irlande) à Luxeuil puis en 610
de Luxeuil à Bobbio via Nantes, Metz,
Mayence, Bregenz.

Le récit de Jonas de Bobbio, biographe
de Colomban, a permis aux historiens, au
cours des siècles, une fidèle restitution de
cette pérégrination.

Colomban et l’hérésie arienne en Lombardie

Le grand abbé fut confronté non seulement au paganisme qui était revenu en force,
mais aussi à l’arianisme, une doctrine qu’il n’avait pas connu en Irlande. Ces lettres au pape
Boniface sont analysées.

Saint Eustaise le deuxième abbé de Luxeuil

Ce moine issu probablement d’une famille
aristocratique bourguignonne avait été pressenti par
Colomban pour lui succéder. L’auteur nous décrit
l’itinéraire de cet abbé qui fonde un monastère avec
St Agil à Weltenburg (Bavière) et d’autres
monastères en Brie pour hommes et pour femmes.

Saint Eustaise prêchant les populations autochtones . Tableau
de Joseph Aubert (XIXe), salle du chapitre de l’abbaye de
Luxeuil.

Saint Valbert  le troisième abbé de Luxeuil
Il apporta un assouplissement à la règle sévère de Colomban, ceci ayant eu pour

conséquence un afflux de moines et une notoriété dans toute la Gaule. Luxeuil aidera la
fondation de près d’une cinquantaine monastères grâce aux donations et à la mansuétude de
la cour mérovingienne.

En lui consacrant 83 pages (sur les 320 pages de cet ouvrage) le Dr Gilles Cugnier a
voulu être très précis sur les 40 années de l’abbatiat de cet illustre personnage.



Rayonnement et essaimage exceptionnels en occident

Miniature du Ms 698,folio 6, Bibliothèque municipale 
de Saint-Omer. (IXe siècle)

Fresque de saint Colomban du XIIe siècle, 
église Saint –Pierre-le-Jeune à Strasbourg  

Saint Mommelin et saint Réole Bibliothèque de 
Valenciennes Ms 501, folio 59, XIe siècle 

Saint Mommelin, saint Omer, saint Ebertramme et saint 
Bertin sont venus se former à Luxeuil pour ensuite fonder 
plusieurs monastères dans le nord de la France.

Les premiers successeurs de saint Valbert à la tête de l’abbaye

Nous découvrirons comment ces abbés ont continué le travail de leur maître, saint Valbert 

Au cours des premiers siècles le monastère de Luxeuil aura donné la vocation à près
de 80 saints et saintes qui ont été, soit moines à Luxeuil, soit ont subit l’influence du
monachisme colombanien.



Anségise, 28ème abbé au IXe siècle 

Ce laïc nommé par Louis le Pieux donna un nouvel élan au monastère de Luxeuil en le dotant  
de nouvelles terres  et en reconstruisant l’église abbatiale ainsi que l’église Saint Martin avec 
un galerie reliant les deux édifices.

Les fouilles archéologiques de 2008 et 2009 sur la

place de la République à Luxeuil-les-Bains ont

permis de restituer les fondations de l’église Saint

Martin reconstruite par Anségise.

Plan Sébastien Bully, archéologue C.N.R.S.

Drogon , 29ème abbé au IXe siècle

Fils naturel de Charlemagne, évêque de Metz,

abbé de plusieurs monastères, il développa

l’école monastique qui avait déjà une grande

réputation à la cour carolingienne. On découvrira

comment il mourut à proximité du monastère de

Luxeuil.

Le sacramentaire de Drogon, IXe 

siècle,  catalogue Louis Weber , 

1913 RETOUR page publications des Amis de Saint Colomban 

Voir page archéologie luxovienne

http://www.amisaintcolomban.net/publications-colombaniennes.html
http://www.amisaintcolomban.net/publications-colombaniennes.html
http://www.amisaintcolomban.net/ARCHEO-LUXEUIL.html
http://www.amisaintcolomban.net/ARCHEO-LUXEUIL.html
http://www.amisaintcolomban.net/ARCHEO-LUXEUIL.html
http://www.amisaintcolomban.net/ARCHEO-LUXEUIL.html

