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2009 ! Année ordinaire, calme pour notre association pourrait-on dire ? Que nenni ! L’énoncé de nos
diverses activités qui va suivre montre que si nous sommes restés fidèles à nos actions passées, nous les
avons enrichies pour certaines (celles liées à l’archéologie luxovienne, par exemple) et nous avons
innové aussi (visites culturelles).

MARS : La Foire aux Livres
Cela a commencé les 14 et 15 mars avec la
traditionnelle « Foire aux livres » à l’abbaye. La
dernière organisée par Gérard Rigallaud ? Non
pas ! Gérard s’est mis d’accord avec son
successeur Philippe Patton pour une nouvelle
édition qui se déroulera les 20 et 21 février
prochain, c’est très proche ... Venez nombreux ! .

AVRIL : un Ami , archevêque de Chambéry , Mgr. Ballot
Le dimanche 12 avril, Mgr. Ballot, le nouvel archevêque de Chambéry, jusqu’ici vicaire général du
diocèse de Besançon et toujours fidèle Ami de Saint Colomban a célébré la messe en signe d’adieu aux
paroissiens de Luxeuil et des environs.
Au cours de cette même fin de semaine nous
avons eu la visite de Mauro Steffenini de San
Colombano al Lambro, Président de l’association
« Saint Colomban pour l’Europe » accompagné
d’Ernesto pour travailler avec les Amis de Luxeuil
sur le « Chemin de Saint Colomban ». Ce fut
l’occasion pour Mauro de faire signer, par Mgr
Ballot, la pétition des 75 prélats européens
demandant au Pape Benoit XVI la reconnaissance
de Saint Colomban comme co-patron de l’Europe
ou patron des européens.

De gauche à droite:
Mauro Steffenini, Philippe Kahn, Jean Coste, Mgr. Ballot
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AVRIL : les sites colombaniens sur grand écran
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C’est aussi en avril qu’une équipe de cinéastes allemands et
luxembourgeois est venue filmer notre région et, en particulier, nos
sites colombaniens où nous les avons accompagnés. C’était
intéressant de les voir opérer avec des prises de vues originales
auxquelles nous n’étions pas habitués. Leur film est axé sur les
racines chrétiennes de l’Europe, dont le monachisme colombanien
est un des éléments fondateurs. Il est financé par la Grande Région
d’Europe (Luxembourg, Lorraine, Sarre, Wallonie, Rhénanie
Palatinat) et doit sortir courant 2010. Nous ne manquerons pas de
vous le proposer lors de assemblée générale fin 2010.

AVRIL : visite à Saint-Claude
Cette année 2009 a donc été l’occasion d’innover en vous proposant des voyages culturels.
Le premier a été organisé à Saint-Claude, dans le Jura, le 19 avril avec Sébastien Bully comme guide.
« Notre » archéologue chargé des fouilles
archéologiques de Luxeuil, mais qui, résidant à
Saint-Claude nous a montré les deux réalisations
auxquelles il a participé : le musée de l’abbaye
installé dans l’ancien palais abbatial et l’église de
Saint-Lupicin où il a retrouvé le tombeau de ce
saint, Père du Jura ; un habitué de ce genre
d’exercice Sébastien, puisque c’est son équipe qui
a découvert la crypte de Saint Valbert dans les
fondations de l’ancienne église Saint Martin à
Luxeuil.
44 Amis ont participé à ce déplacement.

AVRIL : concert Orgue et Grégorien
Nous avions quelques jours auparavant apporté notre
concours à Bernard Leuvrey, à la paroisse et à l’abbaye pour la
réalisation de la journée monastique du lundi de Pâques à la
basilique. Le succès de cette première édition a incité l’équipe
organisatrice à en prévoir une deuxième en 2010, toujours le
lundi de Pâques. Orgues et chants grégoriens ponctueront,
comme en 2009, les différentes moments de la journée, des
vigiles à 6h30 jusqu’aux complies à 20h 30.
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MAI : les monastères colombaniens des Vosges
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Un second voyage, le 17 mai, nous a fait connaître les monastères vosgiens de Senones,
Moyenmoutier, Ètival et Saint-Dié. Il avait été précédé d’une conférence de l’historien Claude Faltrauer
à l’abbaye de Luxeuil le 13 mai.
Nous étions 33 participants et comme le
principe de nos voyages est de pouvoir équilibrer
leur budget avec 30 personnes, vous voyez que
nos deux déplacements ont été bien couverts, ce
qui nous a incités à prévoir d’ores et déjà notre
programme 2010 avec, tout d’abord, une visite de
Remiremont de dimanche 25 avril qui vient de
faire l’objet d’une lettre d’information adressée à
tous nos Amis.

JUIN ; des colombaniens coréens à
l’abbaye
La réputation de l’abbaye de Luxeuil aux
antipodes !
Le 6 juin à l’abbaye, Gérard Rigallaud avait
bien voulu nous associer à la réception, sous la
conduite des Pères missionnaires irlandais, d’une
vingtaine de coréens et coréennes. Nous étions
heureux ce jour là, d’avoir avec nous, notre
Président d’honneur, Gilles Cugnier. Nous avons
reçu une plaquette en coréen présentant le
monastère de Luxeuil et nos sites colombaniens !
JUILLET : Les XIIe Rencontres
colombaniennes européennes à Brugnato en
Italie.
Le déplacement à Brugnato, près de La Spezia en
Italie les 3,4,5 juillet à l’occasion des 12ème journées
colombaniennes européennes assorti, le dernier jour,
d’une belle journée touristique dans le secteur de
Portofino avec la découverte en bateau du monastère
de San Fructuoso, grâce à l’amabilité de M. et Mme
Iacobelli, amis colombaniens de Bobbio. Nous étions
huit Amis.
Tous les ans depuis 2004 seulement quelques
Amis (toujours les mêmes ! ) participent à cette fête qui
réunit une fois par an tous les colombaniens d’Europe
et nous ne pouvons que regretter la faible
représentation luxovienne. Rendez-vous cette année en
Irlande, un voyage vous sera proposé.

La célébration sur la
place de Brugnato

Le monastère de San
Fructuoso
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JUILLET : Saint Colomban à Annegray
Notre traditionnelle journée familiale, le dimanche
12 juillet, à Annegray cette année avec la messe en
plein air célébrée à notre intention par le père
Jeannin, ancien curé de Luxeuil, et à celle des
paroissiens de l’Unité pastorale de la vallée du
Breuchin. L’office fût suivi par la pose et la
bénédiction de la plaque du chemin de Saint
Colomban, la deuxième après celle de Sainte-Marie
en Chanois. Un pique nique sympathique pris, en
raison du temps incertain, dans la salle de l’ancienne
école, aimablement mise à notre disposition par M.
le Maire de La Voivre, clôtura cette journée.
Le président, Jean Coste, dévoile la plaque du chemin de
Saint Colomban

SEPTEMBRE : la fête Saint Colomban à Lantosque .
Les 5 et 6 septembre 8 Amis se sont retrouvés à Saint Colomban, village de la vallée de Lantosque dans
l’arrière pays niçois, pour renouer avec une tradition qui s’était perdue au cours des dernières années, la
fête de Saint Colomban.
M. le Maire de Lantosque et Mme Brun, très active dans
ce projet, ont su mobiliser une équipe dynamique pour
organiser cette fête. Quatre paroissiens de Lantosque avaient
participé aux 10ème Rencontre colombaniennes de Luxeuil en
2007 et l’idée fit son chemin au sein de la communauté de ce
village pour réaliser une fête saint Colomban en 2009. A noter
que ce regain d’intérêt du village colombanien ne laissa pas
indifférents les élus de Lantosque, qui en 2008 entreprirent la
restauration du toit de l’église. M. Le Maire a annoncé la
restauration des murs intérieurs de la même église en 2010.
Nous avons eu le plaisir d’y retrouver une importante
délégation d’Amis bretons de Colomban de Saint Coulomb
toujours prêt à se joindre à toutes les manifestations en
l’honneur de notre saint patron.

La réception officielle sur la place du
village Saint-Colomban après la
célébration

La Madone d’Utelle, un site
remarquable, avec une messe célébrée
par le père Gil Florini
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SEPTEMBRE : table ronde Patrimoine colombanien
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Encore une nouveauté 2009 « La table Ronde sur le Patrimoine colombanien ». L’idée d’organiser
cette manifestation au cours des journées nationales du Patrimoine a permis de rassembler plus de 160
personnes sur des sujets traitant du monachisme colombanien. Nous avons suivi avec beaucoup
d’intérêt les interventions de Messieurs :
• Vincent Majewski de l’université de Paris 1 Panthéon La Sorbonne, sur les fondations
colombaniennes en Brie. (voir à la fin de la gazette la souscription pour son nouveau livre « Saint
Colomban et les abbayes de la Brie »)
• Nicolas Schroeder, de l’université libre de Bruxelles qui a traité du monachisme à Luxeuil, Solignac
et Stavelot-Malmedy au haut Moyen Age.
• Philippe Kahn, « notre » historien que l’on ne présente plus et qui nous a parlé de saint Valbert.
Ces trois conférences furent suivies d’une visite des fouilles de la place de la République
commentée par Sébastien Bully, notre ami archéologue C.N.R.S. responsable de ce chantier.
Signalons la participation amicale de M. Flavio Nuvolone, professeur de patristique à l’université
de Fribourg et directeur de la revue Archivum Bobbiense, éminent spécialiste du monastère de Bobbio.
Nous vous proposerons les textes de
ces deux conférences complétés par
l’intervention de M. A. Barrault sur
« l’influence colombanienne sur les
monastères de la Brie, Mélanges
colombaniens en 1950 », ce texte est
encore aujourd’hui une référence sur le
sujet. Nous ajouterons le bilan scientifique
préliminaire des fouilles programmées de
2009 sur la place de la République réalisé
par Sébastien Bully en décembre 2009.
. Ce fascicule de 45 pages sera imprimé par nos soins et nous le vendrons 6 euros (frais de port, 3€
pour la France, en plus) pour amortir les frais d’impression et de reliure.
Vous pouvez le commander auprès de Jean Coste, 10 rue de Beauregard, 70300 Luxeuil-les-Bains
tél : 03 84 40 22 07 ou costejean@wanadoo.fr
Devant la réussite de cette journée nous avons prévu de renouveler cette manifestation le 18
septembre 2010, voir programme en fin de gazette.

NOVEMBRE : Nuit du Film d’Archéologie
Encore une nouveauté 2009, la journée et la nuit de
l’archéologie du 5 novembre (voir à son sujet l’article de
Philippe Kahn ci-après).
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NOVEMBRE : la fête de Saint Colomban
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Le dimanche 22 novembre, Jour de notre saint patron, lors de sa fête solennelle, le père Etienne
Fetel a béni la plaque du « chemin Saint Colomban » qui fût posée, dans les jours suivants sur la façade
de l’abbaye, rue Victor Genoux, près du porche d’entrée.

Le président , Jean Coste , porte la plaque du chemin de Saint Colomban et l’équipe qui a posé la plaque 25 novembre

Comme chaque année aussi, nos guides attitrés : Philippe Kahn, Françoise Vieille, Gérard Rigallaud
et moi-même ont fait visiter à de nombreux groupes l’abbaye, la basilique ainsi que le vieux Luxeuil et
nos sites de Saint Valbert, Sainte Marie en Chanois et Annegray.
Le Conseil d’administration de notre association s’est réuni deux fois les 24 avril et 26 septembre
2009.
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 28 novembre à l’abbaye. Le procès verbal qui vous a
été adressé est, comme prévu, complété par les éléments de cette gazette.
J’espère n’avoir rien oublié dans cette chronologie de nos activités 2009. Merci de m’avoir lu
jusqu’au bout !
Il me reste le plaisir de vous souhaiter à vous et à vos proches une bonne année 2010, riche de
rencontres et d’amitié.
Le président : Jean Coste, Janvier 2010

La Nuit du Film d’Archéologie
Luxeuil-les-Bains , le 5 novembre 2009
Les Amis de saint Colomban ont, parmi divers objectifs statutaires, celui de faire
connaître l'action du saint Irlandais, mais également celle de ses successeurs dans la longue histoire de
l'abbaye de Luxeuil.
Aussi la fouille archéologique menée par Sébastien Bully et son équipe, place de la République à
Luxeuil, en vue de retrouver la crypte du troisième abbé, saint Valbert (629-670), a-t-elle vivement
intéressé les Amis de saint Colomban ainsi que Monsieur Gérald Barbet, Président de l'association Fortis
et Directeur du Festival international du Film d'Archéologie de Besançon. Saint Valbert a donc suscité
entre les deux associations une belle synergie, soutenue par la municipalité de Luxeuil (mise à
disposition de l'Espace Molière, de son personnel et du Pôle culturel).
Ainsi, avec l'aide de généreux sponsors, mais aussi grâce à l'efficace implication d’une petite
équipe des Amis, s'est déroulée la première Nuit luxovienne du Film d'Archéologie. Trois cent cinquante
scolaires en ont bénéficié au cours de la journée puis, après une visite du chantier archéologique,
commentée par Sébastien Bully et suivie par plus de deux cents personnes, deux cent cinquante
spectateurs ont pu visionner gratuitement une vingtaine de films, entre 19 heures et une heure du matin!
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La sélection opérée parmi la cinquantaine de
films en compétition lors du IIIe Festival international
de Besançon (du 14 au 18 octobre 2009) a privilégié
les thèmes en relation avec le patrimoine
archéologique luxovien (époques gallo-romaine,
mérovingienne et carolingienne), mais aussi
l'ouverture vers d'autres périodes et d'autres
civilisations. Les échos recueillis lors de la pausebuffet, vers 23 heures, témoignaient de la satisfaction
des spectateurs, qui attendent d'ores et déjà la seconde
édition de cette Nuit originale!
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué
au succès de cette « première »!
Philippe Kahn, vice président de l’association

SUR NOS SITES COLOMBANIENS EN 2009
A Annegray

Outre la pose de la plaque, précédemment évoquée, l’entretien régulier s’est poursuivi avec le
concours bénévole d’Yves Grandgirard, et de Roger Dirand. Merci à nos deux amis toujours dévoués.
Des petites choses sont d’ores et déjà prévues pour l’année 2010 : évaluation du mobilier de la
chapelle à examiner avec Gilles Cugnier, avant de revoir, éventuellement, notre contrat d’assurance le
concernant.
La mise en place d’un extincteur. Jean Bechet et Patrick Couval s’en occupent.
A Sainte-Marie en Chanois
Les terrassements des terrains achetés en 2008 à M. Gilbert Grangjean ont été réalisés par
l’entreprise Georges, des Fessey. Il n’a pas fallu moins de deux grosses pelles mécaniques pour en
venir à bout. Ils ont été subventionnés par la communauté de commune des 1000 étangs.
En y ajoutant l’ensemencement que nous avons pris intégralement en charge, la part de l’ensemble
de ces travaux nous incombant s’est élevée à 1 943 euros. Le fauchage de la prairie existante avant les
travaux ci-dessus nous a coûté 60 euros. Avec une surface maintenant de l’ordre de deux hectares, il
faudra compter 200 euros deux fois par an, pour le réaliser correctement.
Le 8 mai, 19 membres du Lions Club de Lure-Luxeuil et 15 amis de Saint Colomban ont passé leur
journée à la préparation des terrains en vue de l’ensemencement (ramassage et brûlage des branches,
ratissage…).
Merci aux Lions qui nous ont offert le
casse-croûte et à la famille Dirand grâce à
laquelle le site est toujours impeccable et nous
attire de très nombreux visiteurs.
Aux coûts de travaux d’investissement et
d’entretien qui viennent d’être évoqués, il faut
ajouter les frais fixes annuels bien gérés par
André Villeminey : assurances, eau, électricité,
impôts fonciers. Ils se sont élevés globalement
pour Annegray et Sainte-Marie à 737 euros
prélevés sur le revenu de nos cotisations, d’où la
grande importance de celles-ci.
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A Saint Valbert
Le panneau de signalisation conçu, gracieusement, par
Bernard Simon de Fougerolles et fabriqué par la Sté
Monnier a été mis en place par Jacques Prudhon et Arnaud
Demonet, son coût : 702 euros. Un cadeau a été offert à
M. Simon pour le remercier de son travail.
Par ailleurs, si les revenus de la Fondation Gilles et
Monique Cugnier, abrité par la fondation du Patrimoine, le
permettent, une première tranche de travaux pourra être
entreprise en 2010 sur un programme estimé à 433 000
euros par l’architecte Cyrille Gobillard.
A l’abbaye de Luxeuil

Au lieu de mémoire, Marie-Claude Holder et Michèle Malasi , que nous remercions vivement, ont bien
avancé l’inventaire des livres et documents. Philippe Kahn s’associe parfois à leur travail.
La chaise à porteur de l’Abbé de Clermont Tonnerre est en cours de restauration par M. Sutter,
ébéniste à Montessaux. La dépense, de l’ordre de 1 300 euros sera prise en charge par la fondation Gilles
et Monique Cugnier, merci Gilles !
Enfin des petits aménagements destinés à améliorer les rangements seront entrepris cette année.
A l’intérieur de l’abbaye, 28 petits tableaux ont été posés près des portes portant le nom d’un saint de
Luxeuil pour relater la vie de celui-ci. Un autre tableau présente l’abbaye d’Einseideln dont la belle
peinture décore la cheminée de la salle à manger. Merci aux Amis qui ont collaboré aux textes.
NOTRE SITE INTERNET

www.amisaintcolomban.net

(60 pages et 113 fichiers au format PDF)

Nombre de visites 2007 : 10 213
Nombre de visites 2008 : 25 214
Nombre de visites 2009 : 42 847 + 70% sur 1 an
Le suivi des fouilles archéologiques avec un petit journal, toutes les deux semaines, en 2008 et en
2009 a été le principal moteur de ce trafic. Une première en archéologie avec internet. Merci à
Sébastien Bully pour sa contribution avisée aux textes et aux photos.
Bilan 2009 :
 Les pages visitées pour l’archéologie représentent 40% des
pages totales visitées du site – Un constat : les visiteurs
archéologie profitent de leur visite pour regarder les autres
pages. Le meilleur mois fut octobre avec 211 visites en
moyenne par jour.
 La moyenne du temps de visite des internautes est de 7
minutes en octobre avec 25 % qui restent entre 15 et 30
minutes.
 Suite à la conférence de presse du 18 décembre organisée
par la ville de Luxeuil et la DRAC, le trafic du mois de
décembre est pratiquement égal à celui de novembre. La
communication sur l’existence du site a été déficiente en
conséquence un seul journal à mis un lien sur notre site : La
Croix. Ce lien a permis, seulement, de doubler les visites
journalières de décembre (soit 360 par jour) du 22 et 23
décembre (date de parution de l’article).

Photo S. Bully
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Il faut continuer à alimenter le site en nouvelles pages et actualiser les pages existantes car les
fouilles archéologiques seront moins actives en 2010 bien que nous continuerons de donner des
nouvelles du projet de protection du chantier.
Nouvelles pages prévues début 2009 :
- Une courte biographie des 83 saints et saintes liés au monachisme colombanien
- Un résumé des fondations monastiques colombaniennes
Ces deux inventaires virtuels (environ 180 pages A4) pourront être mis à jour régulièrement.
La mise à jour régulière des pages existantes continuera en 2010.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et remarques afin d’améliorer le contenu.
Cette année l’équipe internet s’est renforcée grâce à la compétence de Melle M. C. Balland,
merci pour son travail. Si d’autres Amis veulent apporter leur concours ils seront les bienvenus. En effet
nous avons beaucoup de projets pour enrichir le site internet mais il faut faire des recherches et saisir
des textes.

D’AUTRES INFORMATIONS

L’inventaire des églises de l’Unité pastorale de Luxeuil Saint
Colomban que nous nous étions engagés à réaliser auprès du père
Etienne Fetel, est en cours, avec le renfort de quelques
paroissiens.
Arnaud Demonet, Daniel Cuney, Jacques Prudhon et Jean
Coste se sont attelés à cette tâche. A ce jour, les inventaires de
Belmont (73pages) et Magnivray (78 pages) sont terminés. Saint –
Valbert est en cours et Froideconche sera réalisé dans la foulée. Vu
l’importance du travail et les nombreuses heures que l’équipe
précitée y a consacré, un appel est lancé à d’autres équipiers pour
réaliser l’inventaire de la basilique de Luxeuil.

Un panneau souple avec
support métallique amovible a
été fabriqué par les Ets
Monnier. Il permettra à tous,
très vite et n’importe où, de
découvrir par le texte et
l’image l’essentiel de nos
différents sites. Son coût 130
euros.
La gazette des Amis de Saint Colomban 2009 9
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Au marché de Noël de Luxeuil, les 19 et 20 décembre les Lions de Lure-Luxeuil nous avaient laissé
une petite place sur leur stand pour proposer quelques uns de nos produits à la vente : santons,
couronnes… Merci à eux.
D’après les chiffres fournis par notre spécialiste des « effectifs », Jean Bechet, nous étions au 31
décembre 2009, 256 adhérents à jour de cotisations contre 247 un an plus tôt. Il y a une belle stabilité de
nos effectifs grâce à la bonne volonté de tous.
Il est un domaine où nous n’avons pas eu le temps d’avancer comme nous l’aurions souhaité : c’est la
révision de notre organisation et de nos statuts. C’est une action devenue indispensable au vu du volume
de nos activités. André Vieille a déjà travaillé le sujet. Il suffira de compléter ce qu’il a préparé. Il sera
nécessaire pour cela que deux ou trois Amis s’adjoignent à André pour constituer un petit groupe qui en
sera en charge. Qui est partant ?

Le départ de Gérard Rigallaud à l’abbaye
Après 12 années à la tête de l’abbaye, notre Ami Gérard a passé le relais à son successeur Philippe
Patton.
Nous avons été rassurés d’apprendre
qu’il ne s’éloignerait pas et qu’il pourra
ainsi continuer à œuvrer pour notre
association, pour les Unités pastorales
locales, pour la Fondation Gilles et Monique
Cugnier, mais aussi pour la chapelle de
Ronchamp et l’assistance aux prêtres âgés.
Il sera aussi le consultant de la Congrégation
des Sœurs de l’Alliance à Chatel (Jura).
Nous avons été heureux de travailler
avec Gérard dans le meilleur esprit et nous
souhaitons de tout cœur qu’il en soit de
même avec son successeur, Philippe Patton.
La photo prise le jour du départ officiel de
Gérard nous montre Mgr. Lacrampe,
archevêque de Besançon, entre les deux
directeurs, Gérard à gauche et Philippe à
droite.

Où en sont nos finances ?
Par André Vieille, trésorier de notre association

Compte 2008
Produits :
12 950 € (dont 5 580 € de cotisations)
Charges :
11 878 € (dont 2 500 € de dons liés aux journées de juillet 2007)
Excédent :
1 072 €
Investissement important : Mur d’Annegray : 7 200 €
Trésorerie fin 2008 :
38 700 €
La gazette des Amis de Saint Colomban 2009
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Compte 2009 (exercice non clos)
Recettes et dépenses : environ 14 500 €
Trésorerie : le 1 janvier 2009 :
38 700 €
le 31 décembre 2009 : 38 500 €

2010- Perspectives fiancières
Frais fixes de nos sites Annegray et Ste-Marie en Chanois soit environ 1 200 €
Cotisations en hausse (liés à la cotisation qui passe de 10 à 12 €)
Ventes de produits : stable
Produits financiers : vers baisse (ex : le livret A à 1.25%)

Un aperçu de nos prévisions d’activité 2010
Outre les activités traditionnelles, largement évoquées dans cette gazette et que nous poursuivrons, nous
aurons :

Des voyages :
Le premier le 25 avril à Remiremont. Mais nous en avons
parlé et nous attendons vos inscriptions. Vue de l’église
abbatiale de Remiremont.

Le second à l’automne à Bregenz au bord du
lac de Constance à l’occasion du Jubilé 2010
des saints Colomban et Gall le 18 octobre.
Nous prévoyons un voyage de trois ou quatre
jours pour visiter un peu la région et nous
vous ferons une proposition courant juin.

Les 13ème Rencontres colombaniennes européennes
qui s’étaient déroulées jusqu’ici en Italie, France et
Allemagne auront lieu le 26 et 27 juin et pour la
première fois en Irlande. Un voyage aussi lointain
ne sera possible que si nous parvenons à mobiliser
un grand nombre d’adhérents (20 à 25 personnes).
En liaison avec les autres associations françaises de
Saint Colomban, nous organisons un voyage, vous
trouverez ci-joint à la gazette un bulletin de
participation.
Photo: Une cellule de moine reconstituée au musée de Bangor.
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Des conférences, comme celles de cette année, à l’occasion des Journées du Patrimoine,
le 18 septembre. Les conférenciers sont déjà retenus avec des spécialistes de réputation internationale:
 Jean-Michel Picard, Professeur à l’Université de Dublin
« Bangor et la formation irlandaise de saint Colomban ».
 Michèle Gaillard, Professeur d’Histoire médiévale, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3
« La Gaule mérovingienne à l'arrivée de saint Colomban »
 Flavio Nuvolone, Professeur de patristique à l'Université de Fribourg (Suisse). Directeur de la revue
Archivum Bobbiense à Bobbio.
Les débuts du monastère de Bobbio à l’époque mérovingienne
 Sébastien Bully, archéologue C.N.R.S., responsable du chantier de fouilles à Luxeuil-les-Bains :
Bilan des fouilles archéologiques de la place de la République - projet de protection (à finaliser au
cours de l'été 2010)
Le fait de trouver des éminents médiévistes pour venir à Luxeuil est la résultante de l’attrait que
porte notre cité et son patrimoine historique auprès des conférenciers qui s’attendent à un public
intéressé par l’Histoire de leur monastère. L’adage « Luxeuil au carrefour de l’Histoire » n’est pas
usurpé et c’est un vecteur important pour faire connaître le patrimoine colombanien.
Le balisage de l’itinéraire reliant, à pied, Luxeuil à Annegray via Saint-Valbert et Sainte-Marie, en
liaison avec la communauté de communes des 1000 étangs, sera étudié.
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