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La fête de Saint Colomban le 23 juillet 1950
Les cérémonies religieuses

L’année 1950 est exceptionnelle par ses festivités, ses hôtes de marque et son
retentissement international. A la fin du XXe siècle, on constate, que 1950 fut l’apothéose des fêtes
de Saint Colomban au cours du siècle écoulé.
Le Président du conseil, Georges Bidault, présida le comité d’honneur

Comité d’organisation extrait du livret de la manifestation

L’association est encore à la recherche de documents photographiques
réalisés pendant la cérémonie religieuse à la basilique Saints Pierre et Paul.
Nous manquons d’informations pour nommer les personnes présentes sur
les photos, en conséquence nous ne mentionnons que les principaux acteurs
de cette fête.

Hommage aux principaux organisateurs de cette manifestation

Marguerite-Marie Dubois, alors chargée de
conférences à la Sorbonne, aujourd'hui professeur
émérite à l'Université de Paris IV-Sorbonne et
doyenne des médiévistes-anglicistes.
Melle Dubois publie en 1950 l’histoire de la vie et
de l’œuvre de Saint Colomban (Saint Colomban,
édition Alsatia, Paris) qui fait encore référence
aujourd’hui. Elle préside à l’organisation du
Congrès international de Luxeuil (20-23 juillet
1950) qui réunit 42 conférenciers, éminents
spécialistes de l’histoire médiévale. Elle publie les
actes de ce Congrès dans un ouvrage ‘Les
mélanges colombaniens’ en 1951.
L’abbé Roicomte nommé Curé-Doyen de Luxeuil
en 1949
Docteur Gilles Cugnier,
Vice Président de l’association, il fut le réalisateur et
l’animateur zélé des projets de l’association engagé
par Mgr Thiébaut.
Pour ne citer que les principaux:
 l’achat des terrains d’Annegray puis les fouilles
L’achat des terrains de la grotte de Sainte-Marie
en Chanois et la remise en état de la chapelle
La reconstruction de l’ermitage de Saint Valbert
qui menaçait ruines.
Il réalisa un travail d’historien pour collecter à
travers l’Europe toutes les informations liées à Saint
Colomban et à l’Abbaye de Luxeuil ainsi que ses
fondations. Ce travail a été publié en 2005-2006
avec les 3 tomes de l’Histoire du monastère de
Luxeuil à travers ses abbés.

De gauche à droite sur la photo
Melle Dubois,
M. le Curé Roicomte,
Mgr Thiébaut,
Dr. Gilles Cugnier

Monseigneur Thiébaut, Président et fondateur de l’association des Amis de Saint Colomban. Cette
fondation s’est avérée nécessaire pour plusieurs raisons:
 Pour subvenir aux coûts de la future Fête de 1950.
 Pour engager la mise en valeur des sites colombaniens d’Annegray, de la grotte de Sainte-Marie en
Chanois et l’ermitage de Saint Valbert.
 Pour fédérer les Luxoviens (paroissiens ou non paroissiens) autour de l’œuvre de Saint Colomban
Depuis 1924 les Fêtes annuelles en l’honneur de Saint Colomban était financées par la
paroisse dont le budget devenait plus important d’années en années après le financement de la
construction et les frais de fonctionnement de la cité paroissiale, les diverses souscriptions pour la châsse
de Saint Colomban, la statue de Saint Colomban, les réception des hôtes lors de ces Fêtes.
Mgr Thiébaut fut nommé en 1950, Chevalier de la Légion d’Honneur, Prélat de Sa Sainteté et Docteur
Honoris Causa de l’Université Nationale d’Irlande.

Prélats et personnalités religieuses présents aux Fêtes
S.E. John Charles MacQuaid, Primat d’Irlande, déclara au sujet de ces célébrations : « Nous sommes
venus à Luxeuil pour apprendre la grandeur de Saint-Colomban. Les missionnaires irlandais ont toujours
fondé des écoles ; ils vont s’associer à établir partout des écoles catholiques. L’Irlande est une petite
nation toujours reconnaissante envers la France ».
Mgr Kissane, président du collège pontifical de Maynooth
le Président de l’Ordre de Malte en Irlande
le Président des Chevaliers de Saint-Colomban en Irlande,
Mère Mary Vianney, Supérieure des Sœurs missionnaires de Saint-Colomban à Cahircon
l’Abbé de Melleray
l’Abbé de New Mellifont,
l’Abbé de Roscrea
le Père provincial des Dominicains en Irlande
le Père provincial des Franciscains
le Père Supérieur général des Missionnaires de Saint-Colomban à Navan
M. Tierney, recteur de l’Université nationale d’Irlande M. O’Rahilly, recteur de l’Université de Cork ;
Mgr Brown, recteur de l’Université de Galway et M. Alton, recteur de l’Université de Dublin.

Ces journées furent l’occasion de multiples rencontres
entre Prélats, Mgr Roncalli était très affables avec ses
amis italiens

Mgr Zucarelli Evêque de Bobbio au centre
nous n’avons pas pu identifier les Pères
Abbés qui l’accompagnent sur cette photo
Mgr Roncalli, futur Pape Jean XXIII, nonce
apostolique à Paris

Le Congrès: « les Actes des Mélanges colombaniens »
Vendredi 21 et samedi 22 1950

Ce premier Congrès consacré à St Colomban avait retenu toute l’attention des autorités
religieuses et civiles autour de Mgr Dubourg, archevêque de Besançon

Les différents conférenciers sont intervenus devant une assemblée de prélats et de personnalités civiles. Prés
de 300 personnes ont assisté aux différentes conférences

Les conférences se succédèrent dans la salle des Princes de l’Abbaye les 21 et 22 juillet.
Gilles Cugnier et Melle Dubois les organisateurs, de dos, au premier plan

En début de matinée du dimanche 23 juillet
la remise des reliques de Saint-Gall par l’évêque de la
ville Helvétique

La procession est partie du Séminaire pour se diriger devant le 13 du faubourg du Chêne
( aujourd’hui Allée A. Maroselli )

Monseigneur Meile, évêque de St Gall remet le reliquaire

Mgr Zuccarino, évêque de Bobbio, était venu à Luxeuil avec le
reliquaire de Saint Colomban de la basilica San Colombano
Le reliquaire de Saint Gall

Mgr Dubourg remercie Mgr Meile il
remettra ensuite la relique à la paroisse
de Luxeuil. La paroisse de Saint Gall a
offert à la paroisse de Luxeuil une statue
de Saint Gall réalisée par Cl. Grange
(sculpteur de la statue de St Colomban
inaugurée lors de cette fête). Cette statue
est sur le reposoir, elle a été ensuite
installée dans la chapelle St Colomban de
la Basilique où elle est encore
aujourd’hui.

Après la remise de la relique de StGall, l’assemblée s’est rendue en procession à la Basilique pour la
célébration. Cette photo a été prise à la hauteur de la place de l’Abbaye (Librairie Pinot)

Dans ses mémoires, le nonce apostolique précise
qu’il fit le voyage de Paris à Luxeuil en voiture qu’il
s’arrêta à Langres où il fut très bien accueilli par l’évêque
de Langres. Le samedi il reprit la route pour Luxeuil. Il
résida à l’Hôtel Moderne (rue des Thermes), et assista à
des rencontres politiques avec les diplomates irlandais et
français. Le samedi, il retrouva son ami Mgr Galbiati,
préfet de la bibliothèque Ambrosienne, à Milan, (ensemble
au cours du dimanche, il se retrouvèrent dans un bistro
luxovien après le repas, pendant que toutes les personnes
chargées du protocole étaient à leur recherche pour
commencer les vêpres.
Le dimanche, il qualifie la cérémonie de grandiose
et salue la présence de la délégation de Bobbio. Lundi, il
repris la route pour l’Abbaye de la Pierre-Qui-Vire.
Mgr Angelo Roncalli, nonce apostolique à Paris(au centre)
et Mgr Feltin archevêque de Paris (à droite)

Nous sommes encore à la recherche de photos de la célébration dans la basilique

L’inauguration internationale de la statue de Saint Colomban,
après les vêpres, place Saint Pierre.

La foule sur la place St-Pierre avec un décor en bois, à l’entrée de la place, lors de l’inauguration
internationale de la statue de St Colomban, le dimanche après midi 23 juillet 1950.

La procession à la sortie du Séminaire; on peut remarquer qu’un décor en bois recouvert de stuc avait
été installé devant l’entrée du petit séminaire.
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La place Saint Pierre était décorée d’une multitude de sapins.
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La tribune des autorités civiles face aux autorités religieuses lors de l’inauguration internationale
de la statue de Saint-Colomban réalisée par le sculpteur C. Grange .
Discours de M. le ministre Robert Schumann

Les autorités religieuses lors de l’inauguration de la statue en fin d’après midi
(à noter le comportement un peu assoupi des principaux protagonistes )

L’affiche de 1950
achetée en 2007 à un
collectionneur

Merci pour leur collaboration:
Melle M. M. Dubois, Docteur ès lettres, chargé de conférences à la Sorbonne (Paris IV)
Doyenne des médiévistes-anglicistes.
Le Centre Européen Robert Schuman avec son fonds d’archives photographiques situé à Scy
Chazelles (Moselle)
H. Décez photographe officiel des fêtes
Gillles Cugnier , Président d’Honneur des Amis de Saint Colomban
Philippe Kahn, Historien et vice- Président de l’association des Amis de saint Colomban
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