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Biographie de Monseigneur Henri Thiébaut

15 septembre 1868
Naissance à Clairvaux (Aube), dans les murs même de l’Abbaye fondée
par Saint Bernard en 1115 (son père était gardien à la prison), Henri
Thiébaut vint peu après avec ses parents s’installer à Lure et fit ses
études à l’école paroissiale. Les six années passées ensuite au
Séminaire de Luxeuil ne manquèrent pas d’impressionner le jeune
homme qui, aux souvenirs de Clairvaux devait associer ceux du vieux
monastère colombanien. Après deux années de Philosophie passées à
Vesoul, puis quatre années de Théologie à Besançon, il reçut les saints
ordres le 30 juin 1893.
1893 à 1901 : Vicaire à Notre-Dame de Gray
1901 à 1907 : Curé d’Apremont
1907 à 1921 : Doyen de Servance
1921 à 1947 : Curé de Luxeuil.
C’est à Luxeuil qu’il donna toute la mesure de sa personnalité.
1923
Le curé-doyen Thiébaut fut un ardent défenseur des deux écoles chrétiennes de Luxeuil. C’est en
1923 que fut agrandie et modernisée l’école Saint-Vincent avec un nouveau bâtiment, rue
Jouffroy.
1, 2,3 septembre 1923
Mgr Humbrecht, archevêque de Besançon, demande au curé-Doyen Thiébaut de le représenter lors
des cérémonies du XIIIe centenaire de la mort de Colomban à Bobbio (Les fêtes de 1915 ont été
reportées pour cause de guerre).
19,20 juillet 1924
Le curé Thiébaut organise la première fête de Saint Colomban à Luxeuil sous la présidence de
Mgr Humbrecht, archevêque de Besançon. Il invite Mgr Piero Calchi Novati, évêque de Bobbio,
Abbé de Saint-Colomban, qui lui remet les reliques de Saint Colomban.
1926
Le curé Thiébaut est nommé chanoine honoraire de Besançon. L’église abbatiale de Luxeuil est
élevée au rang de Basilique Mineure par S.E. le Cardinal Binet. Il est nommé chanoine de
Carcassonne (date inconnue mais probablement du temps de Mgr de Beauséjour Evêque de
Carcassonne ancien curé de Luxeuil et qui assista à plusieurs fêtes de St Colomban dans les
années 1920 à 1930).
C’est cette même année que le chanoine Thiébaut, curé-doyen de Luxeuil, réussit à acquérir
quelques ares de l’emplacement présumé du prieuré d’Annegray et, l’année suivante, y fit planter
une grande croix de bois, bénie solennellement par S.E. le Cardinal Binet, archevêque de
Besançon. Chaque année les fidèles y sont venus pieusement en pèlerinage
Extrait de p.77 : Gilles Cugnier. Le monastère Saint-Jean-Baptiste d’Annegray, éd.des Amis de
saint Colomban 1997, 95p.
22 juillet 1929
Pose de la première pierre de la cité paroissiale lors des fêtes de Saint Colomban par S.E. le
Cardinal Binet. Inaugurée solennellement le 20 juillet 1930.
1931

Mgr Thiébaut installe une école libre de garçons dans l’ancienne auberge au Lion d’Or rachetée
par Mgr Sallot de Brobègue, curé de Luxeuil en 1885. Les religieuses de la Charité occupent cet
immeuble depuis cette époque.
(Bernard Desgranges, Luxeuil Pas à Pas, tome 1, page 200)

1939
Elaboration d’un projet d’une statue de Saint Colomban
(par Claude Grange) qui sera érigée en 1947, après bien
des vicissitudes, à l’entrée de la Basilique place Saint
Pierre.
1943
Noces d’or sacerdotales de Mgr. Thiébaut.
1946
Jubilé de Monseigneur Thiébaut (1921-1946).
1947
Monseigneur Thiébaut se démet de ses fonctions
paroissiales de Luxeuil, préférant les laisser entre des
mains plus jeunes et il se retire dans une maison du centre
ville.
1948
Monseigneur Thiébaut crée l’association des Amis de
Saint Colomban avec la participation du Dr. Gilles
Cugnier et de quelques Luxoviens et Luxoviennes tous dévoués à la cause colombanienne.
Il fut nommé Chanoine de Besançon en 1948 et de Carcassonne (année inconnue).
1950
Congrès juillet 1950
Les premières années de retraite pastorale de Mgr Thiébaut furent consacrées à l’organisation du
congrès de 1950, auquel participa l’élite du monde intellectuel, religieux et politique. Chacun tint
à honorer celui qui, malgré ses quatre-vingts ans, avait assuré la responsabilité de ces
manifestations dont le succès dépassa tous les espoirs.
Mgr Thiébaut est alors comblé d’honneurs : Chevalier de la Légion d’Honneur, Prélat de Sa
Sainteté et Docteur Honoris Causa de l’Université Nationale d’Irlande de Dublin (le 19 décembre
1952 à l’ambassade d’Irlande à Paris).
Extrait Cahiers colombaniens, n°1, 1958.
1953 le 5 août : Noces de diamant sacerdotales de Mgr. Thiébaut en l’église de Cubry-lesRougemont (Doubs). Les liens avec le village de Cubry sont familiaux. Son frère architecte et
régisseur du château de Bournel réside à Cubry avec sa famille. Le curé de Luxeuil se rendait
souvent auprès des siens alors que la charge de son ministère le retenait dans la ville de Colomban.
M. le Marquis Moustier était très attentif à son engagement pour la mémoire colombanienne.
1950-1958
Entretenant chaque jour une intense correspondance avec l’Irlande, la Suisse, l’Italie et toutes les
régions de France, Mgr Thiébaut occupa surtout ses dernières années à assurer la sauvegarde des
sanctuaires et hauts lieux colombaniens. C’est avec joie qu’il entreprit la remise en état et la
restauration de la grotte et de l’ermitage de saint Colomban (commune de Sainte-Marie en
Chanois)
11 novembre 1957
Décès de Mgr Thiébaut à Cubry-les-Rougemont (Doubs)
Luxeuil a perdu un de ses pasteurs, saint Colomban l’un de ses plus ardents défenseurs. Aux
Luxoviens et à nous, Amis de Saint Colomban, de poursuivre son oeuvre, pour le grand bien des
âmes et la gloire de l’apôtre irlandais.
Extrait Cahiers colombaniens, n°1, 1958

Un extrait du testament de Mgr Thiébaut conservé dans les notes de l’association :
J’ai essayé de mettre en valeur le glorieux passé de Luxeuil, son riche patrimoine religieux, tirer
de l’oubli la grande figure de Saint Colomban et marquer sa prodigieuse influence.
Je ne suis ni érudit ni historien c’est pour l’honneur de l’église et de la religion que je me suis
passionné.
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