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Les fêtes de Saint Colomban au XXème siècle

1923-1924
Après la première Guerre Mondiale, qui
n’a pas permis de célébrer le XIIIe centenaire
de la mort de Saint Colomban en 1915, il a
fallu attendre 1923 pour rendre hommage à ce
grand Saint, d’abord pendant de l’été à
Bobbio(Italie) puis en septembre (1923) à
Dublin (Irlande).
Une invitation officielle avait été envoyée
à l’archevêque de Besançon, mais il ne put s’y
rendre. Le curé de Luxeuil, Henri Thiébaut, le
représenta aux cérémonies de Bobbio et remit
à la paroisse de Bobbio un calice de la part de
l’archevêque de Besançon.

Article du Pèlerin 1923
Sur l’hommage irlandais à saint Colomban à Dublin

Affiche de 1924

Les premières fêtes luxoviennes en
l’honneur de Saint Colomban sont organisées à
l’initiative de Monsieur le Chanoine Henri Thiébaut,
curé de Luxeuil, à partir de 1921.
Le 20 juillet 1924, une fête solennelle
marque le retour de saint Colomban dans la cité de
Luxeuil, après 1300 années d’exil.
L’évêque de Bobbio, Mgr Pietro Calchi
Novati, gardien du tombeau de saint Colomban, a
remis une relique ( rapportée en 1923 par Mgr.
Thiébaut) du grand Saint à Mgr Humbrecht,
Archevêque de Besançon, qui l’offrit à la paroisse de
Luxeuil. Celle-ci est gardée depuis dans une châsse
finement sculptée, déposée dans la basilique St-Pierre,
ancienne église abbatiale.
Chaque année, à partir de 1924, le clergé
et les fidèles de Luxeuil commémorent l’anniversaire
de la translation des reliques de saint Colomban. Au
cours de ces fêtes, Luxeuil accueille de nombreuses
autorités civiles et religieuses, françaises et étrangères
et de nombreux pèlerins, dont beaucoup venus
d’Irlande.

Cérémonie avec les dignitaires religieux présents aux
fêtes de 1924 installés sur une estrade devant le palais
abbatial place Saint Pierre . A cette époque le palais
abbatial était à la fois la mairie et le presbytère.

Programme 1924. A noter que l’évêque de Bobbio porte
le nom « d’Abbé de Saint Colomban » titre honorifique
accordé par le pape en 1923 lors des fêtes de Saint
Colomban à Bobbio

Article de La Trebbia sur les
fêtes de Luxeuil 1924
Hebdomadaire du diocèse
de Bobbio-Piacenza

Mgr. de Beauséjour

Monseigneur Humbrecht, évêque de Besançon, était
accompagné par Monseigneur de Beauséjour, évêque
de Carcassonne, ancien curé de Luxeuil et auteur d’un
livre sur l’histoire de l’Abbatiale de Luxeuil en 1891
qui fait encore référence aujourd’hui.

La Châsse Saint Colomban construite en 1924
Au cours de la cérémonie, Monseigneur Pietro
Calchi Novati offrit une relique de saint Colomban
à la paroisse de Luxeuil. Monseigneur Thiébaut
avait dès 1923 engagé le projet de faire construire
une châsse en bois pour y déposer la relique. Pour
financer sa réalisation il ouvrit une souscription
après des paroissiens de Luxeuil et il s’engagea à
déposer la liste sous la relique afin de protéger leurs
familles.

Pierre-Dié
Mallet,
peintre et statutaire lorrain
(1895-1976) fit plusieurs
propositions comme en
témoigne le dessin cicontre.

Les quatre préceptes de la règle de Saint
Colomban sont représentés par quatre moines aux
angles de la châsse.

L’étude

La prédication

Modèle d’un autre projet de châsse

La prière

Sarcophage en bois doré inspiré du modèle
de Bobbio avec la représentation des saints
de Luxeuil sur les côtés.

Le travail

La châsse en chêne a été exécutée par les
établissements Klem à Colmar en 1924

Les armoiries des principales fondations de Luxeuil
sont représentées sur l’embase de la châsse. Quatre
ours ornent les angles.

1924
Après treize siècles c’est vraiment le retour triomphal de saint Colomban dans sa
vieille cité de Luxeuil.
Pour nous faire revivre cet évènement nous avons repris des éléments du texte du Chanoine
Thiébaut écrit dans un fascicule en 1925 et les photos conservées par Gilles Cugnier.
Le dimanche 20 juillet 1924, le soleil s’était levé radieux et promettait une magnifique
journée. De grand matin, le bourdon avait mis en éveil notre cité. Quand Mgr Calchi Novati, évêque de
Bobbio, eut célébré la sainte Messe à l’église abbatiale, et achevé l’action de grâces qu’il prolongea si
pieusement, l’heure était venue, M. le curé monta sa Grandeur en automobile accompagné du chanoine
Martin pour se rendre à Saint-Sauveur…
Saint-Sauveur aussi est en fête. On sait que jusqu’à la Révolution, Saint-Sauveur était l’église
paroissiale de Luxeuil et des environs. Il y avait bien l’église Saint-Martin pour la dévotion des bourgeois de
la ville, mais Saint-Sauveur seul gardait le baptistère (XIIIe ?) que l’on voit encore aujourd’hui.

Mgr Calchi Novati Abbé de Bobbio, évêque de Bobbio, suivi le cortège en automobile
décorée aux armes de l’évêché italien
C’est en raison de ce souvenir que M. le curé de Luxeuil voulut associer à nos fêtes cette
chrétienne paroisse de Saint-Sauveur…
Dans l’église de Saint Sauveur, à l’entrée du chœur, un trône de verdure et de fleurs avait été
élevé, sue lequel M. le curé de Luxeuil, de grand matin, était venu placer le coffret doré contenant les
reliques de saint Colomban.
M. le curé prend le reliquaire, le remet entre les mains de Mgr de Bobbio qui, précédé du
clergé, sort de l’église, se rend sur la place et le fixe dans la châsse qui lui est destinée.
Cette châsse est déposée sur la plate forme d’une automobile légère (voir photo ci-dessous),
artistiquement décorée: à l’avant sont fixés des trophées de drapeaux, aux couleurs de la France et de
l’Italie, les parois sont garnies de tentures de velours rouge. Des festons de verdure, des monogrammes, des
croix formées de fleurs, se détachent sur un fond cramoisi.

Faubourg du Chêne
Le chemin est ouvert devant
la hallebarde pacifique de
notre suisse (M. Delhotal),
conduisant la longue théorie
toujours si sympathique des
enfants de chœur…

A l’entrée de la ville le
cortège franchit un arc de
triomphe sous une banderole
où se lit un hommage à saint
Colomban.
Il monte allègrement la
Granges Barot (aujourd'hui
rue E. Herriot) et débouche
sur le carrefour du Chêne où
tous les groupes doivent se
rejoindre pour la formation du
cortège général.

Le cortège rue du Chêne ( devant le 23
rue Jules Jeanneney aujourd’hui)

L’arrivée de la châsse posée sur le toit
d’une automobile place Saint Pierre.
Les rares familles ayant une
automobile à Luxeuil avaient bien
volontiers prêté leurs véhicules.

A peine les trains de Nancy et de Belfort ont-ils déversé leurs pèlerins, sans perdre un instant,
la colonne de marche est formée. Les jeunes de la Jeanne d’Arc de Lure, passent en tête, suivis des hommes
des Unions Catholiques régionales et des groupes de cheminots catholiques, bannières déployées. Le
cortège entraîné par les clairons de Lure et du Valdoie (Belfort) monte la rue Neuve au pas cadencé pour
arriver au carrefour du Chêne. Sur la place, les hommes de la vallée de Faucogney descendus du tramway, (
le tacot du Breuchin) les hommes de Luxeuil et des Unions Catholiques, les délégations des Sociétés, les
autorités, sont en ordre de marche.

Place Saint Pierre, la châsse est transportée par 4 diacres jusqu’au chœur de la basilique, le
jeune chanoine Thiébaut est en tête de la procession. En ce 20 juillet 1924 commence 30 années de
commémorations ininterrompues de la fête de Saint Colomban grâce à la détermination de ce jeune curé.
Au son vibrant des orgues, le clergé s’avance entre les rangs pressés des hommes qui
occupent toute la grand nef. Les diacres déposent la châsse à l’entrée du chœur, à gauche, sur un socle garni
de dentelles de Luxeuil. En face, à droite, prennent place sur deux trônes surmontés de leurs armes NN.SS.
les Evêques: Mgr de Beauséjour, évêque de Carcassonne, (ancien curé de Luxeuil) assisté de son secrétaire
particulier, M. Boyer et de M. le chanoine de Saint-Laurent de Nîmes; Mgr de Bobbio assisté de son frère et
de M. le chanoine Martin de Nancy.
En avant, du côté de l’Evangile, Mgr Humbrecht, archevêque de Besançon, monte sur un
trône plus élevé. Aux côtés de Sa Grandeur prennent place M. le chanoine Trépy, vicaire général, les deux
diacres d’honneur, M. le chanoine Lachassine et M. le chanoine Roy, ancien et nouveau Supérieur de
Séminaire et les deux diacres de la messe M. le curé de Faucogney-Annegray et Fontaines, choisis en
souvenir des fondations sœurs de Luxeuil.
Dans le haut de la grand nef, à droite, les autorités, les délégations et les cheminots. A
gauche le séminaire: les drapeaux se tiennent le long de l’allée. Les hommes des Unions catholiques
occupent la grande nef…

Recueillement devant le
monument aux morts.

Réception officielle place Saint Pierre sur le perron du palais
abbatial, devenu mairie et presbytère après la Révolution.

Les cheminots de Saint Colomban viennent de
faire bénir leur nouvelle bannière

Les 1er et 2 août 1925

Photo de 1925, procession avec la
châsse, place Saint-Pierre, contenant la
relique de Saint Colomban offerte par
l’évêque de Bobbio

Lors
de
sa
deuxième
participation,
Monseigneur de Beauséjour était accompagné d’un
hôte de marque, Dom Cabrol, bénédictin et Abbé de
Farnborough (Angleterre), qui a publié plusieurs
ouvrages dont le Dictionnaire d’Archéologie
Chrétienne et de Liturgie.
Dom Cabrol a donné une conférence historique
sur Luxeuil et Saint Colomban.

Les 24 et 25 juillet 1926
Au cours des Fêtes de Saint Colomban, l’église abbatiale a été élevée, au rang de Basilique Mineure
avec promulgation de la bulle papale et bénédiction des insignes : pavillon et beffroi.

Notre châsse de Saint Colomban s’est enrichie,
cette année, de quatre nouvelles reliques. Celle de
Saint Eustaise, premier successeur de St Colomban a
été offerte par le diocèse de Nancy par l’intermédiaire
d’un ami de Luxeuil: le chanoine Martin, auteur de «
la vie de Saint Colomban ». La seconde de Saint
Valbert, deuxième successeur de Saint Colomban. La
troisième de Saint Desle, compagnon du grand
Irlandais et fondateur de Lure. La quatrième de Saint
Martin. On sait la dévotion du Saint Patriarche à Saint
Martin. Ces trois dernières reliques ont été offertes à
Luxeuil par M. le chanoine Penotet, archiprêtre de
Lure.
Extrait du programme de 1926
A la lecture d’un courrier du 17 août 1929 du le
chanoine Martin adressé au chanoine Thiébaut, il est
précisé «un fragment de deux centimètres du cubitus
gauche prélevé sur la relique conservée à la cathédrale
de Nancy avec l’autorisation du Vicaire Général
Jérome, lors du sciage un morceaux est tombé et nous
pouvons en faire cadeau à la chapelle du séminaire »
cela laisse à penser que la remise de cette relique s’est
effectuée quelques années plus tard.

extrait du programme de 1926

Clochette basilicale

Quand le souverain pontife veut
honorer une église, il lui donne le titre de
Basilique. Les gloires du passé de Luxeuil que
les fêtes de Saint Colomban ont contribué à
remémorer justifient cette distinction.
Les insignes sont :
Le pavillon (photo de droite) est une
réduction du dais ou baldaquin que l’on porte
au dessus du Pape ou des grands personnages
aux jours des réceptions. Il doit être aux
couleurs pontificales: rouge et jaune. Il
demeure exposé comme un témoignage de
sujétion spéciale et plus directe au Souverain
Pontife.
Le beffroi (photo de gauche) fabriqué par
les Etablissements Th. Klem de Colmar en
Alsace supporte la clochette que l’on agite
devant le pavillon dans les processions. De
même que les fanfares et les instruments
précèdent les grands personnages et avertissent
de leur passage, ainsi la cloche tinte devant le
pavillon, symbole de l’autorité pontificale. Les
deux statuettes représentent les saints Pierre et
Paul, patrons de la basilique.

Des conférences historiques depuis 1911
Un extrait du programme de 1926 écrit par Monseigneur Thiébaut nous renseigne sur la
volonté du curé de Luxeuil à perpétuer la mémoire de Saint Colomban et de ses successeurs au
sein du monastère de Luxeuil
Des historiens autorisés ont indiqué sur un plan général le sujet de conférence qui doit
être traité chaque année par un savant compétent.
Après un cycle de quinze années, nous aurons un monument littéraire à la gloire de
Saint Colomban et de Luxeuil. Le sujet « La Gaule et en particulier la Burgondie à l’époque de
Saint Colomban » a été confié cette année à M. Jean Guiraud, agrégé d’histoire, titulaire de la
chaire d’histoire et de géographie de l’Antiquité et du Moyen Age à l’université de Besançon dès
1898. Jean Guiraud (1866-1953) fonda en 1908 le bulletin de l’Action libérale populaire,’ Dieu,
Patrie et Liberté’ , rédacteur en chef à « La Croix » de Paris (1917-1939).

Les 23 et 24 juillet 1927
La châsse de Saint Colomban s’enrichit cette
année d’une nouvelle et précieuse relique: nous la
devons à l’amitié de M. le curé de Saint-Ouen à
Rouen, et à sa dévotion envers Saint Colomban.
Avec la bienveillante autorisation de Mgr.
l’Archevêque du Bois de la Villerabelle, M. le
Chanoine Lefèvre nous remettra, le 24 juillet, une
parcelle des reliques de Saint-Ouen dont il a la
garde. Ouen ou Odon appartient à la pléiade des
familiers de la Cour Mérovingienne qui fournirent
tant de grands saints à la France chrétienne. Il dut sa
vocation à la bénédiction personnelle de Saint
Colomban
. Extrait du programme 1927
Conférence d’histoire religieuse, « Le Monachisme avant Saint Colomban », donné à la salle des fêtes du
séminaire par Dom Bernard, Révérendissime Abbé de Notre Dame d’Aiguebelle. Photo au centre de la brochure

Monseigneur
de Beauséjour,
évêque
de
Carcassonne,
déjà présent en
1924 et 1925

Tous les Dimanches pendant la
période de cure à l’établissement
thermal, une messe était célébrée en
fin de matinée pour les « Baigneurs »
après leurs soins

Les 21 et 22 juillet 1928

Son Eminence le Cardinal Binet,
archevêque Besançon depuis octobre 1927 et
élevé au rang de cardinal en décembre 1927
préside les fêtes de 1928.
Il était accompagné de Mgr. Remond
évêque de Clisma (diocèse honorifique)
Aumônier des Armées et de Mgr. Feltin,
évêque de Troyes, un des fondateurs de la
J.O.C., puis cardinal qui fut scrutateur lors de
l’élection de Jean XXIII et prit une part active
au concile Vatican II.

Cortège
depuis
SaintSauveur jusqu’au Presbytère
de
Luxeuil.
Son Eminence prendra place
dans une voiture découverte, précédée
et escortée des jeunes de la Milice
Saint-Valbert de Luxeuil, de l’Avenir
d’Auxelle-Haut, de l’Alerte de Gray.
Au carrefour du Chêne, se joindront
au cortège: les drapeaux des
Cheminots de Luxeuil, Aillevillers,
Lure, Epinal, Vesoul et les délégations
des Sociétés et des Unions catholiques
etc…
Extrait du programme

Sortie du presbytère place Saint Pierre

Procession dans le parc du séminaire

Conférence Historique, « Les Missionnaires d’Irlande dans l’Europe Mérovingienne », donné à la
salle des fêtes du séminaire par M. Georges Goyau, de l’Académie Française, il publia un grand nombre
d’ouvrages sur l’histoire de l’Eglise catholique.
Extrait du programme

Les 21. 22 et 23 juillet 1929
Lors des fêtes de 1929 sous la présidence du cardinal
Binet, archevêque de Besançon, fut posée la première
pierre de la Maison Paroissiale située derrière la basilique.
Nous n’avons pas de renseignements sur la fête de Saint
Colomban en 1929.

La cité paroissiale en 2010 avec une salle de théâtre
devenue salle de réception et un hall de sport qui
occupait la place du presbytère actuel

Sur la partie inférieure cette photo (d’avant 1924 ) nous
pouvons discerner l’ancien rempart de la ville transformé en
mur de clôture. Le lampadaire est à l’emplacement du panneau
stop de la photo de gauche . Ce terrain envahit par les arbres
étaient le cimetière paroissial.
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