
Mes Amis !

Quel bonheur, en survolant l’année écoulée, de constater que notre chère association est de plus

en plus dynamique et qu’aux actions traditionnelles toujours reconduites, s’en ajoutent de nouvelles.

Jugez-en :

FEVRIER – La Foire aux livres de l’abbaye :

Les 20 et 21 février, un grand nombre

d’amis de Saint Colomban ont participé, une

fois de plus, à la traditionnelle Foire aux livres

organisée par l’abbaye. Le relais entre Gérard

Rigallaud et son successeur à la direction de la

maison, Philippe Patton, s’est bien passé. C’est

de bon augure pour l’avenir, c'est-à-dire les 5

et 6 mars 2011. Notez-le dès maintenant dans

vos tablettes.

AVRIL – Le lundi de Pâques 5 avril. Orgue et grégorien - 15 h non stop.

Nous avons vécu grâce à Bernard Leuvrey, une nouvelle grande journée monastique entre

la basilique et l’abbaye, le programme détaillé figure sur le site internet de notre association. Une

troisième journée après celles de 2009 et 2010 est prévue le 25 avril 2011.

Le dimanche 25 avril, premier voyage de l’année à Remiremont. Ce n’était pas loin ! Heureusement

car le programme proposé était d’une grande densité avec, le matin, l’escalade du Saint-Mont où vécut

Saint Amé (lieu de l’implantation du premier monastère par Romaric et Amé vers 620).

L’après midi, les deux très beaux musées de la ville : musée Charles de Bruyères et musée Charles Friry

avec d’excellents guides et pour finir, une visite très complète de l’église abbatiale de Remiremont avec

sa crypte du XIe siècle sous la conduite avisée de Madame Jacotey, une amie colombanienne qui se

passionne pour l’histoire de sa ville. Ses publications font référence en ce qui concerne le monachisme

romarimontain.

Nous étions 44 amis enchantés de cette journée. 1



Le Saint-Mont n’a plus beaucoup de secrets 
pour notre guide, Michel Rouillon, devant les 

ruines du monastère du XVIIe siècle. 

Les Amis sont captivés par les explications de 
Mme Jacotey dans la crypte de  l’ abbatiale de 

Remiremont.

A l’initiative du Père Etienne Fétel et d’Odile

Pouilley, maire de Saint-Valbert, notre saint a été à

l’honneur le dimanche 2 mai. Nous avons d’abord

participé à la messe solennelle dans l’église paroissiale.

Aux nombreux Amis de Saint Colomban de Luxeuil

s’étaient joints, pour notre plus grand plaisir, nos deux

compères des Amis de San Colombano al Lambro, Mauro

Steffenini et Ernesto Livraghi, ainsi que quatre amis de

Saint Coulomb, Guy André, président des Amis bretons de

Colomban, René Forgeoux, Edith Boisthu, Yves Trévilly.

.
Nous avons installé à cette occasion dans la salle

des fêtes de la commune une exposition sur saint Valbert,

les lieux et paroisses qui portent son nom.

Un casse-croûte à l’ermitage avant les vêpres dans

la chapelle compléta cette belle journée.

MAI : la fête de saint Valbert 

Nous avons accueilli à l’abbaye avec Mgr

Lacrampe, archevêque de Besançon, les 16 et 17

juin, quarante missionnaires de Saint Colomban

venant de tous les pays du monde sous la conduite

du supérieur général de la congrégation, le père

Murphy.

En 2007, il nous avait fait l’honneur de co-

présider, avec les évêques de Besançon et de Lodi, la

messe télévisée célébrée à la basilique à l’occasion

des Xe Rencontres européennes colombaniennes.

JUIN-JUILLET : visite des missionnaires Saint Colomban
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Les XIIIe Rencontres colombaniennes en Irlande, à Bangor et Armagh les 26 et 27 juin. Nos

représentants, Jean et Michèle Bechet, Jacques et Aline Prudhon, s’étaient joints à une forte délégation

de Saint Coulomb (27 personnes). Nous n’avons pu qu’être admiratifs vis-à-vis de cette belle

participation et de celle encore plus forte, de plus de 200 italiens. Les déboires médicaux de l’année (4

opérations) n’ont pas permis à votre Président et à son épouse d’y participer. Pour ces mêmes raisons et

d’autres sans doute, la messe annuelle d’Annegray le dimanche 11 juillet n’a réuni qu’une poignée

d’Amis qui se sont retrouvés ensuite à Sainte-Marie en Chanois pour pique-niquer.

Les pèlerins devant l’église Saint Colomban de Bangor
après l’office célébré par le Cardinal Brady, Archevêque
d'Armagh , Primat de toute l'Irlande.

Madame Mary McAleese, présidente de la
République d’Irlande, est venue saluer une
délégation des pèlerins européens. Sa famille est
originaire de la région de Bangor.

La conférence donnée par Philippe Kahn, à Moyenmoutier, le 5

juillet sur « Colomban à l’assaut de l’Europe » dans le cadre d’un

Festival de haut niveau culturel sur les Abbayes des Vosges.

Du 29 au 31 juillet nous avons reçu un groupe de la paroisse protestante de Leutkirch en Allemagne.

Hébergés à l’abbaye, nous les avons accompagnés sur tous les sites, mais aussi au Saint Mont à

Remiremont et au Temple de Luxeuil où ils ont été accueillis par le pasteur Ziegler.

Les bâtiments abbatiaux  de Moyenmoutiers, dans 
toute leurs splendeurs, après la destruction de 

l’usine en 2010.  

La réception à l’abbaye en
présence du comité de jumelage
Luxeuil –Bad Wurzach. M. Michel
Raison nous a fait l’honneur de
venir les saluer avant leur
départ.



Interviewés par FR3 Besançon à Sainte-Marie en Chanois

nous avons présenté Colomban et son chemin dans une émission

télévisée qui est passée le 2 août à 19 heures.

Nous avons participé pour la première fois, le

dimanche 5 septembre au salon du Livre « Saône Lorraine

et Champagne » qui s’est tenu dans l’église de cordeliers

des Thons (Vosges) en y présentant tous nos ouvrages.

SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Comme l’an passé, une Table ronde a été

organisée à l’abbaye Saint Colomban à

l’occasion des Journées européennes du

patrimoine. Elle nous a permis d’entendre

successivement :

•Sébastien Bully, notre ami, archéologue bien

connu et responsable du chantier de fouilles de

Luxeuil. Il nous a présenté le bilan des fouilles

de la place de la République.

•Jean-Michel Picard, professeur à l’Université

de Dublin, qui a traité de Bangor et la formation

irlandaise de Colomban.

•Michèle Gaillard, professeur d’Histoire

médiévale, à l’Université Charles de Gaulle de

Lille, nous a parlé de la Gaule mérovingienne à

l’arrivée de Colomban.

•Enfin, Flavio Nuvolone, professeur de

patristique à l’Université de Fribourg (Suisse)

nous a entretenus des débuts du monastère de

Bobbio.

Gilles et Monique Cugnier nous fait l’honneur de 
participer devant une salle du chapitre comble.

18 septembre  :

Aux origines du monachisme colombanien

Rendez vous le samedi 19 novembre 2011, pour une nouvelle Table ronde internationale sur le thème : 

« Autour du scriptorium de Luxeuil »
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Pour célébrer cet événement nous avons organisé un voyage avec

nos amis bretons du 15 au 18 octobre en pays Souabe et plus

particulièrement à Bregenz, un voyage bien réussi qui a satisfait tous

les participants. La messe était célébrée par Mgr Markus Bügel, évêque

de Saint Gall.

La visite de l’église Saint Colomban à Bregenz avec
la réplique de la statue de Cl. Grange à Luxeuil

Une importante délégation de Bregenz (Autriche) nous a rendu visite

les 10 et 11 septembre nous avons visité tous les sites colombaniens

grâce à Philippe Kahn et Marie-Paule Zert. Mme Bavard représentait M.

le Maire.

A Luxeuil, échange de cadeaux entre 
M. le curé de Bregenz et notre 

Président.

Les moments forts du voyage de Bregenz
Du 15 au 18 octobre en l’honneur de l’année Saint Colomban à Bregenz

Visite de l’escalier du château de Bad Wurzach avec une
très belle réception de nos amis du comité de jumelage Visite de la chapelle de l’autoroute, dédiée aux Saints Colomban,

Gall, Markus. Accueil très chaleureux de nos amis de Leutkirch

La splendeur de l’art baroque avec les découvertes de 
l’abbaye d’Ottobeuren et de Birnau 

Le château de Neuschwanstein ; un moment de rêve !

La messe à l’église Saint-Gall de Bregenz et une 
inoubliable réception des paroissiens 



Et voila, mes chers amis, que j’arrive au terme de cette

gazette qui m’est chère…et aussi à la fin de ma présidence !

L’âge est là et il faut savoir s’arrêter. C’est très émouvant pour

moi et pour mon épouse…Pendant ces six années nous nous

sommes passionnés pour nos actions avec vous et nous voulons

vous remercier tous pour votre aide, vos messages, vos

témoignages d’amitiés et d’affection, cela a été pour nous une

belle aventure de succéder à notre grand ami « à notre frère »

pourrais-je dire, notre cher Gilles. Il nous avait dit « Merci de

continuer à faire briller la flamme de Colomban ». Eh bien cette

flamme, bien vive, c’est Jacques Prudhon qui la reprend et la

portera avec le dynamisme et l’inventivité que vous lui

connaissez ; alors, de tout cœur, je lui souhaite une belle réussite

dans sa présidence en l’assurant de ma présence chaleureuse

chaque fois qu’il le souhaitera.

Bon vent et bonne route à tous sur les pas de Saint

Colomban.

Mon amitié et mes vœux pour la nouvelle année, à vous tous

et à vos familles.

A bientôt, ce n’est qu’un au revoir !

Jean Coste

NOVEMBRE

Le dimanche 21 novembre, nous avons fêté notre Saint

Patron, Colomban. Au cours de la messe solennelle célébrée à la

basilique nous avons présenté la belle bannière, qu’avant la fin de

ma présidence, nous tenions, Josette et moi, à offrir à notre

association. Nous avons pour cela été formidablement aidés par

une de nos amies de toujours et de cœur (elle se reconnaîtra).

Merci à elle.

Etienne Fétel a béni cette bannière qui accompagnera

désormais les Amis de Saint Colomban dans leurs pèlerinages et

nous souhaitons de belles et saintes routes à cet « étendard

colombanien ».

Ce fût aussi l’occasion d’accueillir officiellement le père

missionnaire irlandais Colum Murphy, nommé à Luxeuil pour un

an, en résidence à l’abbaye. Dans une belle homélie il nous a

brossé son parcours de vie à travers le monde.
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Comme pour la Foire aux

livres, nombreux étaient les Amis

qui ont animé la Brocante de

l’Abbaye le 24 octobre.



SUR NOS SITES COLOMBANIENS
ANNEGRAY

Rien de nouveau sur le site proprement dit toujours bien entretenu par Yves Grandgirard

avec le concours de Roger Dirand.

Par contre, juste à côté, courant octobre 2010, une équipe composée d’archéologues du CNRS, de

l’APAHJ de Saint Claude et de l’Université de Galway (Irlande) sous la direction de Sébastien Bully et

d'Emmon Maron ont commencé un sondage géophysique autour du site d’Annegray, bien connu des

Amis de Saint Colomban.

Les archéologues n'excluent pas qu'il

puisse s'agir de structures plus anciennes que

l'époque mérovingienne. Ce qui est certain,

c'est que les constructions sont au moins à un

mètre de profondeur ! Le dernier jour a été

l'occasion de présenter les premiers résultats

aux proches habitants du hameau tout en

remerciant les propriétaires qui ont autorisé

les archéologues à prospecter sur leur terrain,

et de remercier également les Amis de saint

Colomban pour leur aide appréciable et en

particulier Roger Dirand.

Sébastien Bully (archéologue CNRS)

Dans les années 1950, le docteur Gilles Cugnier et une équipe d’Amis de Saint Colomban ont

découvert les vestiges d'une église romane, mais surtout des sarcophages mérovingiens ou carolingiens.

Pour autant, on ne sait rien du monastère et du site d'Annegray, sinon qu'il y avait dans ce secteur,

comme à Luxeuil, un fortin romain en ruine.

Dans le cadre d'une collaboration scientifique entre la France et l'Irlande, un programme de

prospection a donc été défini pour 2010 et 2011, afin d'essayer de localiser l'emplacement précis du

monastère. Il s'agit également d'essayer de savoir si saint Colomban a construit un monastère

typiquement irlandais ou s'il a, au contraire, réutilisé des constructions plus anciennes...

L'équipe irlandaise du département d'archéologie de

l'université de Galway, est venue avec deux

magnétomètres, qui mesurent la résistivité magnétique

du sol. Ces mesures permettent d'identifier la présence

de structures enfouies comme des murs, des fossés ou

des talus. En deux semaines, ce sont près de 4,5

hectares de champ qui ont déjà été parcourus, en

suivant des lignes disposées parallèlement tous les

mètres par Laurent Fiocchi et son tachéomètre laser. Il

est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais les

archéologues ont déjà découvert une grande structure

de plan rectangulaire d'environ 40 m par 30 m. A

l'intérieur de cette sorte d'enclos apparaissent d'autres

constructions apparemment circulaires.

Rendez vous en octobre 2011. Nous sommes tous impatients des résultats de cette deuxième campagne.

L’équipe des archéologues prospecteurs.

M. Arnaud Formet, maire de La Voivre, et les propriétaires
des terrains prospectés autour du verre de l’amitié.



STE-MARIE EN CHANOIS

Pour la troisième année consécutive, le 8 mai, Amis de Saint Colomban et membres du

Lions Club de Lure-Luxeuil ont parfait le nettoyage du site.

Nous avons présenté un nouveau dossier à la communauté de communes des 1000 étangs pour le

défrichage de la dernière parcelle de 75 ares située dans la partie haute du domaine et encore non traitée.

D’après la réponse que nous avons reçue une subvention peut être espérée…….

Les frais fixes de 2009 d’Annegray et Sainte-Marie en Chanois suivis par André Villeminey et qui

concernent les taxes foncières, les assurances, l’eau et l’électricité nous ont coûté 680,09 euros. Il faut y

ajouter le fauchage de la partie non broutée par les chevaux à Ste-Marie soit 127.50 euros.
Jean Coste

Une économie partielle sur le fauchage de nos quelques

deux hectares de pré a été réalisée cette année puisque Roger

Dirand a trouvé deux chevaux, qui, installés pendant l’été

broutent l’herbe de toute la partie basse de la propriété et en

plus, c’est bucolique à souhait !

Gros travail aussi de Roger qui a secondé notre ami

maçon de la Saulotte, Patrick Grandgirard, dans la

réalisation des travaux de réfection de la digue de la

pièce d’eau. Le résultat, spectaculaire (voir photo)

mérite la visite. A signaler que notre ami Patrick vient

régulièrement à la source pour remplir ses bouteilles car

il ne boit pas d’autre eau que celle-ci depuis son

enfance !

Les hommes au débroussaillage et ces dames à la peinture de la table pour pique niquer si vous souhaitez 
venir visiter la grotte et son superbe panorama.
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AU LIEU DE MEMOIRE DE L’ABBAYE

Les travaux de restauration de la chaise à porteurs de l’abbé de Clermont-Tonnerre sont

bien avancés. Aux travaux d’ébénisterie réalisés par M. Sutter, seront ajoutés les travaux de sellerie

confiés à Sonia Perrot. L’ensemble des travaux sera pris en charge par la Fondation Gilles et Monique

Cugnier. Merci à eux, encore et toujours…

Les solutions, simplement évoquées pour améliorer la capacité de rangement de notre

lieu de mémoire devront faire l’objet de propositions précises en vue de réalisation en 2011.

La Fondation Gilles et Monique Cugnier pour la sauvegarde du monastère de Luxeuil et des sites de

Saint Valbert et d’Annegray abritée par la fondation du Patrimoine.

Elle est présidée par Gilles et Monique, trois d’entre nous font partie de son conseil

d’administration : Jean Coste, Philippe Kahn, Gérard Rigallaud.

Lors de son Conseil d’Administration du 18 novembre 2010 le point a été fait sur les

actions 2010 et sur les projections 2011.

Au titre de 2010 ont été réalisés :

•A l’abbaye :

-la remise en état des 8 fenêtres de la salle des Princes et du Salon Bossuet.

-La réfection de la salle du chapitre

•La tranche ébénisterie de la chaise à porteurs de l’abbé de Clermont-Tonnerre.

•La Table ronde colombanienne organisée par notre association à l’occasion des journées européenne du

Patrimoine le 18 septembre sur le thème « Aux origines du monachisme colombanien »

•A Saint Valbert les travaux suivants sont été réalisés et financés :

-Réfection du mur incliné séparant l’allée d’accès de la cour du restaurant

-Reconstruction de l’escalier qui lui est adjacent,

-Etanchéité du mur pignon du restaurant

-Mise en sécurité du bassin circulaire du jardin à la française

-Plantation d’arbres sur la crête du talus surplombant la vallée de la Rôge.

Il est prévu en 2011 :

•La sellerie de la chaise à porteurs de l’abbé de Clermont-Tonnerre.

•La Table ronde le samedi 19 novembre 2011 suivant le même principe que celle de 2010.

•La modification de l’espace liturgique de la basilique

•Une première tranche de la réfection du mur de soutènement nord du jardin à la française de l’ermitage

de Saint Valbert.

Quel bonheur d’avoir des mécènes comme Gilles et Monique, nous ne les remercierons jamais

assez de ce qu’ils font.

Jean Coste

Le Chemin des moines.

Ces années passées, à l’initiative d’Axel Isabey et de Philippe Kahn, un pèlerinage Saint

Colomban était organisé de Luxeuil à Annegray via Saint Valbert et la grotte Saint Colomban. Nous

avons voulu créer un Chemin des moines qui s’inspire de ce parcours pédestre et le faire valider par les

itinéraires pédestres de Haute-Saône. Le but est d’identifier ce chemin pour tous les promeneurs et de le

pérenniser dans le temps par l’implication de notre association.

Les démarches sont en cours actuellement avec les communes

traversées et les autorités administratives départementales, nous ne

manquerons pas de vous inviter à l’inauguration du Chemin des Moines

avant fin juin 2011. Afin d’éviter la confusion entre le Chemin européen

de saint Colomban, nous avons choisi l’appellation de Chemin des

Moines.
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Notre site internet www.amisaintcolomban.net

Il a déjà 5 ans mais les résultats de 2010 vont au-delà de nos espérances. Les statistiques fournies par notre

serveur sont très complètes mais nous allons les résumer à deux chiffres : 73581 visites sur le site en 2010 pour

195 856 pages ouvertes. Le cap des 200 visites par jour a été franchi dans l’été.

Nous avions pensé que les fouilles archéologiques avaient été le moteur de l’augmentation des visites mais en

2010 nous constatons une augmentation de 58 % des visites.

Que nous apportent ces visites ?

- Des nouveaux colombaniens : en 2005 nous avions 38 %

des adhérents hors de Luxeuil et sa région, en 2010, 62 % des

adhérents sont hors région luxovienne. Ces chiffres nous

incitent à réfléchir sur la communication vers nos Amis qui

sont loin de Luxeuil et qui sont certainement tout aussi

attachés au patrimoine colombanien de Luxeuil que les

luxoviens.

- Des contacts en Europe et de par le monde grâce aux

missions colombaniennes en Asie du sud-est et en Amérique

du sud. Des rencontres avec nos nouveaux Amis de Bregenz,

Leutkirch et Saint Gall en 2011. De nouveaux liens culturels

avec des sites colombaniens comme le Pays des Abbayes en

Lorraine ou les monastères de la Brie.

Nous devons encore faire mieux car ce moyen de communication est devenu indissociable de l’un des buts

essentiels de notre association : faire connaître saint Colomban et le monachisme colombanien à travers le

patrimoine culturel de Luxeuil et sa région.

C’est le point noir de 2010. Beaucoup d’autres activités en 2010 nous ont écarté de ce dossier du Chemin de

Saint Colomban, qu’il nous tient à cœur de développer. C’est une priorité en 2011 de réactiver les contacts en cours,

pour finaliser les étapes principales du parcours de notre saint patron.

Malgré cette mise en sommeil de 2010 nous avons constaté la pose de deux plaques grâce au travail des années

précédentes.

Le jour de la fête de Saint Colomban le 23 novembre
nos Amis de Bobbio ont inauguré la plaque sur la Piazza Santa
Fara (fondatrice du monastère colombanien de Faremoutiers
en Brie) devant le cloître de l’abbaye.

Inauguration de la plaque du Chemin de Saint
Colomban lors de la communion solennelle. Robert et Claudia
Mestelan, les pèlerins colombaniens avaient pris contact, en
2007, avec la paroisse d’Hilltown à proximité de
Downpatrick en Irlande du Nord. Cette petite ville est sur le
chemin de saint Colomban qui commence à Bangor pour
suivre la côte ouest de l’Irlande vers le sud.

Don Piero Coletto, l'Évêque Métropolitain de Modène
Mgr. Antonio Lanfranchi, Renzo Marquis, l'Évêque de Piacenza-
Bobbio Mgr. Gianna Ambrosio, le maire de Bobbio Marco Rossi,
le Préfet de Piacenca Silvana Riccio, le sénateur Giovanni
Agogliati, le président du Conseil Provincial Roberto Pasquali

Le Chemin européen de Saint Colomban 
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Que se passe-t-il chez nos Amis de Bobbio ?

Les liens étroits de solidarité entre les “Amis de Saint Colomban de Luxeuil” et Bobbio, ont permis de

réaliser cette présentation de la revue “Archivum Bobiense”, revue qui dédie au Saint une grande partie

de ses recherches historiques.

La Revue historique “Archivum Bobiense” 

et la diffusion de la connaissance sur Saint-Colomban

A Bobbio, il y a plusieurs réalités culturelles qui contribuent à perpétuer la mémoire de son saint patron:

l'association “Amici di San Colombano”, l’hebdomadaire diocésain "La Trebbia" et l'association “Amici di

Archivum Bobiense” qui publie la revue éponyme.

Pour résumer les caractéristiques de ces entités, on rappelle que l'Association “Amici di San Colombano”, créée

sur le sillage des Amis de Luxeuil, a dépassé son premier demi-siècle de vie pendant lequel elle a géré les

initiatives dédiées à la commémoration du patron et les échanges culturels concernant la figure du Saint.

L'hebdomadaire "La Trebbia" du diocèse de Piacenza-Bobbio est l'organe officiel de Bobbio qui depuis sept ans a

dépassé son premier siècle de diffusion. La Trebbia ne manque jamais d'informer ses lecteurs sur tous les

événements concernant Saint Colomban, se produisant en Italie ou à l'étranger, en publiant aussi des suppléments

spécifiques dédiés aux célébrations colombaniennes et informant sur la vie des différentes associations qui sont

actives au nom de Saint Colomban.

Sur un plan à caractère éminemment historique et scientifique se situe la Revue “Archivum Bobiense” qui a

dépassé ses trente premières années de publications et qui a distribué en 2010 le volume N. 31 de la série annuelle.

La revue qui paraît tous les ans, propose des articles inédits et, dans une série spécifique appelée «Studia» publie

les Actes des colloques (dont certains en français) organisés par l'association de la Revue. Le contexte historique

d’Archivum Bobiense est celui qui se réfère à la ville de Bobbio, à son antique diocèse, à l’Abbaye de Saint

Colomban, aux territoires de l'Abbaye et de ses anciens domaines monastiques et, plus généralement, au

monachisme Colombanien à travers les études des personnages, des territoires et de son patrimoine culturel. Dans

ce cadre d'intérêts la Revue a dédié une grande partie de ses articles à saint Colomban et à l'environnement

monastique qui ont été rédigés par de nombreux chercheurs des universités italiennes et étrangères. En plus des

recherches spécifiques il faut mettre en évidence que certains volumes ont été presque entièrement consacrés à des

études colombaniennes, en particulier le vol. XXII dédié aux Lettres de saint Colomban tandis que dans d’autres

volumes ont été analysées les œuvres attribuées au Saint, à son culte et à sa symbolique.

La Revue Archivum Bobiense, propriété du diocèse de Piacenza-

Bobbio, a été fondée en 1979 par Mgr. Michel Tosi. Depuis 1996 elle

est publiée sous la direction du prof. Flavio G. Nuvolone, directeur

scientifique de la Revue, qui a été en mesure d’intégrer les

contributions des académiciens les plus accrédités dans son domaine

d’étude et qui a diffusé la Revue auprès d’universités et centres

d'études au niveau international. La raison de ces succès réside dans

le travail même du professeur Nuvolone, titulaire de la chaire de

Patristique à l’Université de Fribourg, en Suisse, qui a consacré

beaucoup de ses études aux sujets colombaniens et qui est présent

dans de nombreuses conférences en Italie et à l'étranger pour illustrer

ses recherches et le contenu d’Archivum Bobiense.

Renzo Iacobelli

Archivum Bobiense

Revue des Archives Historiques de Bobbio

Publiée par l’association culturelle “Amici di Archivum Bobiense” 

Piazza Duomo 5, I - 29022 Bobbio (PC) 

Pour les commandes des volumes: 

Tel + 39.0523.962815; +39.338.4454474 

Courrier électronique: Archivum.Bobiense @ iol.it 11



A la découverte des secrets des pierres de la collégiale de Saint Ursanne. (Suisse)  S.R. Clerc.

Si les historiens se perdent en conjecture sur l’histoire de Saint Ursanne et son lien avec Saint

Colomban, il semble qu’un consensus a été établi autour de l’implantation d’un monastère colombanien

au bord du Doubs. Il est à l’origine de la fondation de Saint Ursanne, pittoresque ville du Jura Suisse.

L’église romane renferme encore beaucoup de secrets dans ses sculptures et peintures que S.R. Clerc

tente de décrypter.
Dix ans de recherches auront été nécessaires à l’auteur pour identifier l’étalon-

maître de la collégiale de St-Ursanne.

Fort de cette découverte, l'auteur dévoile l'incroyable secret qui relie ce joyau de

l'art roman à l'église mérovingienne voisine, achevée cinq siècles plus tôt.

Le code géométrique dissimulé dans la composition du porche nord, le symbolisme

de la sirène à l'enfant, la disposition particulière des tombeaux retrouvés sous

l'église paroissiale et bien d'autres mystères encore vous attendent dans cet

ouvrage.

Vous y découvrirez également la manière dont le Graal et les trois Tables des

bâtisseurs - si chers au compagnon charpentier Raoul Vergez – ont été intégrés

dans le plan par les gardiens anonymes de la Tradition.

A la lumière de ces conclusions, c'est toute l'analyse des chapiteaux et des

sculptures de l'art roman qui s'illumine d'une perspective inédite, pour que le

message de ces Livres de pierre résonne à nouveau dans le cœur des Hommes.

Publié en 2010 au prix de 55 euros, le livre est en vente sur le site internet : http://www.amazon.fr/ .

Vous pouvez commander ce livre auprès de Jacques Prudhon, qui se chargera de regrouper les

commandes, téléphone 03 84 40 30 03 depuis la France ou 00 333 84 40 30 03 depuis l’étranger.

Dans le programme des voyages en 2011 nous avons prévu un voyage sur les sites colombaniens du

Jura Suisse et ce voyage sera précédé par une conférence de M. S.R. Clerc à l’abbaye de Luxeuil.

Rédaction : Josette et Jean Coste.

Mise en page et impression : Jacques Prudhon

Photos: Josette Coste, Arnaud Demonet, AndréVilleminey.
350 exemplaires imprimés
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