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Jean Coste ( Président des Amis de saint Colomban): une année bien remplie……
Il ne suffit pas de le dire, encore faut-il le prouver. C’est ce que je vais essayer de faire dans cette
rétrospective de l’année 2005:
Cela commence le 9 janvier 2005 avec la présentation à
l’Abbaye Saint-Colomban du deuxième tome de l’Histoire du
Monastère de Luxeuil écrite par Gilles Cugnier. Le premier tome était
paru un an plus tôt, lors de l’ouverture du « lieu de mémoire ». L’année
s’est terminée comme elle avait débuté avec la parution, le 18 décembre
du troisième tome de cette œuvre colossale, édité et diffusé par notre
association (voir article page 5), et présenté à la salle des Princes de
l’Abbaye. De nombreuses personnalités et Amis étaient présents. Nous
avons remarqué en particulier M. le Préfet de la Haute-Saône et
Madame, M. le Sous Préfet de Lure, M. le Maire de Luxeuil, Vice
Président du Conseil Général et Madame. Pendant deux heures, Gilles a
Photo André Villeminey dédicacé son ouvrage avant de relater les grandes étapes de son
Gilles Cugnier lors de la séance de dédicace
parcours colombanien. Un vin d’honneur a clôturé ce bel après-midi.
A Annegray, le dimanche 10 juillet, Monseigneur
Lacrampe, Archevêque de Besançon, a célébré la
messe en plein air devant une très forte assistance.
Moment d’émotion, à la fin de l’office, lorsque
l’Archevêque remit à Gilles la médaille de la
Reconnaissance diocésaine. Merci à Pierre Hérault qui
pour cette circonstance avait particulièrement
« peaufiné » le site.
Dans les semaines qui ont suivi, l’entreprise
Chevalley de Corravillers a procédé à la reconstruction
du mur « du fond » financé pour 79% par Gilles (un
grand merci) et pour le reste par notre association.
Photo André Villeminey
Monseigneur Lacrampe remet à Gilles la médaille de la
Reconnaissance diocèsaine

C’est lors du pèlerinage organisé par Gérard
Rigallaud « entre Franche-Comté et Bretagne » que
nous avons eu la joie de découvrir à Saint-Coulomb
(Ille-et-Vilaine), le 3 août, le lieu où saint Colomban a
débarqué sur notre sol. L’accueil des Amis de SaintCoulomb, les « colombanais », a été particulièrement
chaleureux pour les « colombaniens » que nous étions.
Nous avons essayé de leur rendre la pareille lorsqu’ils
sont venus pour une courte visite le 24 septembre à
l’Abbaye Saint-Colomban.
Photo André Villeminey
Recueillement sur le lieu où St.Colomban a posé pied sur notre continent

P

Nous étions huit Amis de
saint.Colomban à Vernasca, à 50
km au sud de Plaisance (Italie) le 3
juillet
pour
participer
au
« Columba’s Day 2005 ». Notre
stand,
où
nous
proposions
brochures et livres colombaniens, a
eu beaucoup de succès. Nous
avons pris beaucoup d’idées pour
préparer notre Columba’s Day
2007 à luxeuil.

Notre bannière de Luxeuil

Un moment fort de la rencontre la procession des bannières des
différentes communes Colombaniennes
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La croix de la Chapelle
de Sainte-Marie en Chanois
Début novembre, nous avons connu une
grande satisfaction avec la remise en état de
la croix de Sainte-Marie en Chanois, par
Patrick Grandgirard, le maçon de la Saulotte,
aidé par Roger Dirand, et ce d’autant plus que
l’opération a été réalisée avec la participation
financière
des
parents
des
jeunes
« chahuteurs » qui avaient provoqué le
dommage.
Souhaitons que cette réparation soit la dernière
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Philippe Kahn a fait visiter les sites colombaniens à une dizaine de groupes entre mai et
novembre. Le 24 Août nous avons accompagné Monsieur le Sous-Préfet de Lure, à sa demande,
sur ces mêmes sites.



Le dimanche 3 septembre, il y avait une belle assistance à la basilique de Luxeuil pour participer
à la « messe des Anges » célébrée par le Père Fétel et chantée par Gérard Rigallaud en l’honneur
des 80 ans de notre président d’honneur, le docteur Gilles Cugnier.



Deux semaines plus tard, nous avons apporté notre contribution aux « journées du patrimoine »
en ouvrant le «lieu de mémoire » de l’Abbaye aux visiteurs. Ceux-ci ont pu apprécier la notice
détaillée des lieux dictée par Philippe Kahn et reproduite par Jacques Prudhon.Tout au long de
ces deux journées, plusieurs Amis ont servi de guides aux très nombreux groupes de visiteurs
passant par l’Abbaye.



La parution de la brochure d’Alain de Gabory : une courte notice(page 4 de la gazette) vous
introduit à cette étude, avant une présentation publique lors de notre assemblée générale 2006.
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L’Ermitage de Saint -Valbert

Nous sommes allés plusieurs fois à Saint-Valbert
cette année. Le 8 mai d’abord, des Amis de St. Colomban
et des membres du Lions Club de Lure-Luxeuil ont
procédé à la grande toilette du site : élagage, brûlage,
remise en peinture….. Une petite équipe d’Amis y est
retournée plusieurs fois cet été pour réaliser le carrelage
des toilettes, mettre en place des panneaux signalant les
points dangereux de l’endroit, poursuivre le
débroussaillement et installer les quatre bancs publics
remis à neuf. Le pique-nique traditionnel du 14 juillet
eut lieu, au frais, dans la carrière, précédé d’une messe
célébrée par le Père Fétel. Avec plus de 50 participants,
ce fut une belle journée d’amitié et de fraternité.

Photos André Villeminey
Opération peinture dans la bonne humeur
La rencontre annuelle des Colombaniens, messe et pique-nique festif

Pour clore le mois de septembre, la réalisation de sondages archéologiques à Luxeuil, sur
l’emplacement de l’église Saint-Martin nous passionne (voir l’article de Philippe Kahn). Gilles était
« descendu » de Paris pour ne rien manquer de l’opération.
A l’Abbaye Saint-Colomban, un grand nombre de bénévoles ont apporté leur concours à la
« Foire aux livres » des 19 et 20 février et à la « brocante » du 28 octobre, les Amis de saint Colomban
composant le gros des troupes. A voir la satisfaction de Gérard Rigallaud à l’issue de ces deux
manifestations, nul doute que les résultats financiers ont été à la hauteur et qu’ils pourront permettre la
réalisation de travaux d’amélioration de l’Abbaye : éclairage de la « salle de la Forge », réparation du
sol de la « salle voûtée », achèvement du parking situé au fond du parc, avec automatisation du portail
d’accès, création d’une salle de réunion, changement des brûleurs de la chaufferie et mise aux normes de
l’installation électrique du bâtiment du Chapitre.
Je cite pour mémoire les deux réunions du bureau de l’association des 10 février et 16 novembre et
notre assemblée générale du 29 Avril 2005. Ces réunions statutaires permettent de faire régulièrement le
point et d’envisager nos actions futures. L’assemblée générale est aussi l’occasion de retrouver nombre
d’adhérents sans lesquels rien ne serait possible. Lors de la réunion du 16 novembre, Marie Claude Holder
et Michèle Malasi nous ont donné un aperçu du travail qu’elles effectuent sur ordinateur pour dresser
l’inventaire détaillé, avec photos, du « lieu de mémoire Gilles Cugnier »
Voilà, à vous de juger maintenant si cette année 2005 a été une année bien remplie ….
Pour terminer, un premier regard sur 2006:
Vous venez, chers amis de saint Colomban, de découvrir les multiples facettes de notre association.
Comme c’est l’époque des vœux, je formule un souhait : que, sur les quelques 128 adhérents cotisants qui
la composent, un nombre de plus en plus important manifeste son intention de participer activement à la
vie de l’association en 2006: une tâche correspondant à vos « dadas », à vos penchants, à vos compétences
vous attend !!!
Quelle activité vous tente ? Nous en parlerons lors de notre prochaine assemblée générale qui se tiendra
samedi 8 avril 2006 à 17 heures, Salle des Princes de l’Abbaye Saint-Colomban.

Jean COSTE
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EDITION : Histoire du monastère de Luxeuil ( Tome III ) par Gilles Cugnier.
Ne voulant pas retarder plus longtemps sa parution, l’Association des «
Amis de saint Colomban » a décidé de prendre en charge la publication du
troisième
et
dernier
tome.
Ce volume , de tirage limité, sera, comme le tome I, assez copieux –
268 pages et 135 illustrations – et donne l’essentiel de la vie du monastère
et de ses abbés de la fin du XV ème siècle à la Révolution qui l’anéantit
avec l’Ancien Régime en 1790.
Plusieurs chapitres sont consacrés à sa réforme en 1634 qui réalisa
la résurrection d’un véritable monastère bénédictin, suivant de façon
stricte la Règle de saint Benoît.
D’autres chapitres sont consacrés aux guerres successives avec la
Lorraine puis avec la France qui ont abouti, le 30 juin 1674 à notre
rattachement à la couronne de Louis XIV.
Nous voyons l’évolution de la nouvelle communauté bénédictine,
entraînée petit à petit vers le jansénisme et les idées nouvelles.
Enfin, des signes avant-coureurs nous font comprendre la
décomposition progressive de la société d’alors et son éclatement en 1789.
Les dernières pages sont consacrées à la biographie de Dom
Herménégilde Grappin, historien de l’abbaye et surtout fervent apôtre de
l’Eglise constitutionnelle.
Nous rappelons brièvement le contenu des deux premiers volumes :

Tome I : La fondation du monastère au VIe
siècle et l’activité des abbés de la
période héroïque qui, avec Walbert
surtout, ont crée à Luxeuil un
véritable foyer monastique illuminant
l’Occident barbare jusqu’à la
destruction de l’abbaye en 888.

Tome II : Les péripéties du Moyen Age au
cours duquel les abbés, dans des
conditions difficiles, en raison des
soubressauts politiques, ont pu relever le
prestige de l’ancienne école monastique
et aider la ville naissante à se doter de
structures et de pouvoirs.

Ces 3 tomes peuvent être commandés, ensemble ou séparément, à l’adresse suivante :
Jean COSTE
10 rue de Beauregard
70300 Luxeuil Les Bains Tél : 03-84-40-22-07
Au prix de 52 € pour le tome 1 ou 3 et de 42 € pour le tome 2. Merci de libeller votre chèque à
l’ordre de « l’association des Amis de saint Colomban »
Un grand merci à l’équipe des Amis qui, autour de Jean et Josette Coste, se sont transformés
en « éditeurs amateurs» pendant les deux derniers mois de l’année 2005 : Arnaud Demonet,Georges et
Michou Moser, Jacques et Aline Prudhon, André et Armande Villeminey.

P

de saint Colomban » a décidé
endre en charge la publication
oisième et dernier tome.
Ce volume , de tirage limité,
comme le tome I, assez copieux
pages et 135 illustrations – et
e l’essentiel de la vie du
stère et de ses abbés de la fin du
me siècle à la Révolution qui
antit avec l’Ancien Régime en
.
Plusieurs chapitres sont
crés à sa réforme en 1634 qui
sa la résurrection d’un véritable
stère bénédictin, suivant de
stricte la Règle de saint
Tome II : Les péripéties du Moyen
ît.
Age au cours duquel les abbés,
dans des conditions difficiles,
D’autres chapitres sont
en raison des soubressauts
crés aux guerres successives
politiques, ont pu relever le
prestige de l’ancienne école
la Lorraine puis avec la France
monastique et aider la ville
nt abouti, le 30 juin 1674 à notre
naissante à se doter de
chement à la couronne de Louis
structures et de pouvoirs.

Nous rappelons brièvement le contenu des deux premiers volumes :

aint Colomban » a décidé de
prendre en charge la
publication du troisième
et dernier tome.
Ce volume , de
tirage limité, sera,
comme le tome I, assez
copieux – 268 pages et
135 illustrations – et
donne l’essentiel de la vie
du monastère et de ses
abbés de la fin du XV ème
siècle à la Révolution qui
l’anéantit avec l’Ancien
Régime en 1790.
Plusieurs chapitres
sont consacrés à sa
réforme en 1634 qui
La fondation du monastère au VIe
réalisa la résurrection
siècle et l’activité des abbés
d’un véritable monastère
de la période héroïque qui,
avec Walbert surtout, ont
bénédictin, suivant de
crée à Luxeuil un véritable
façon stricte la Règle de
foyer monastique illuminant
saint Benoît.
l’Occident barbare jusqu’à
la destruction de l’abbaye en
888.
D’autres chapitres
sont consacrés aux
guerres successives avec
la Lorraine puis avec la
France qui ont abouti, le
30 juin 1674 à notre
rattachement à la
couronne de Louis X

Nous rappelons brièvement le contenu des deux premiers volum

L’histoire
surgit
Les Amis Luxeuil….
de saint Colomban ont suivi

du

sol

de

avec le plus vif intérêt les sondages
archéologiques réalisés en septembre dernier, place de la République, par Messieurs Bully et Méloche,
pour le compte de l’Institut national de recherche archéologique préventive.
. Préalablement aux travaux d’aménagement des places
du centre-ville projetés par la municipalité, trois sondages
(couvrant quelque 6% de la surface de l’ancienne place Saint
Martin et descendant au maximum à 2,65m de profondeur) ont
ainsi révélé la présence de vestiges allant du Ier au XVIIe siècle.
Les indices relevés par les archéologues touchent de très près aux
origines du monastère colombanien :


après l’époque gallo-romaine (attestée notamment par une
construction en dur), une tombe singulière en coffrage de
tuiles pose la question d’une occupation ou non du site à
l’arrivée des moines irlandais, à la fin du VIe siècle: sa
datation sera capitale



le mur sud de l’église Saint-Martin, caractéristique de la
période mérovingienne, semble donc confirmer le texte écrit
au IXe siècle par l’abbé Adson, qui place dans cet édifice
l’inhumation, en 670, de saint Walbert (troisième abbé de
Luxeuil), « derrière l’autel, dans une crypte d’un travail
admirable » : les vestiges de cette crypte sont-ils encore en
place derrière ce mur, qui garde une hauteur (exceptionnelle
pour des vestiges de cette époque) de près d’un mètre
cinquante ?



l’implantation de l’église Saint-Martin au centre d’un
cimetière fort ancien (plus de vingt sarcophages du haut
Moyen Age mis à jour) soulève aussi le problème de
Première page de l’Est Républicain du 23 septembre 2005
l’étendue du monastère à ses origines….
Après ces sondages très prometteurs, des fouilles archéologiques (dont le financement
reste à trouver) sont donc attendues avec beaucoup d’intérêt : elles apporteraient un éclairage
nouveau, non seulement sur l’histoire Luxovienne, mais aussi sur une période mal connue de la
civilisation occidentale.
Philippe Kahn

Édition: Reconnaissance générale de 1749 des biens et droits du prieuré Saint-JeanBaptiste d’Annegray
L’association des Amis de saint Colomban publie, en une brochure de 27 pages (21cm x
29,7), un commentaire par Monsieur Alain de GABORY de la « Reconnaissance générale de 1749
des biens et droits du prieuré Saint-Jean-Baptiste d’Annegray » (fondé au VIe siècle par saint
Colomban) sur les sites d’Annegray et du Sceupt, près de Faucogney, réalisé à partir d’un document
manuscrit inédit, dans lequel figurent les noms de la majorité des habitants (beaucoup de ces noms
subsistant aujourd’hui), ceux des terrains appartenant au prieuré et ceux des propriétaires des fonds
limitrophes. De nombreuses notes et index explicitent, pour rendre la lecture aisée, les termes
juridiques, fiscaux ou fonciers usités à l’époque. Cette étude, mise en forme par Daniel Cuney,
intéressera plus particulièrement les amateurs d’histoire locale, d’histoire religieuse et
institutionnelle, ainsi que les fervents de généalogie.
La brochure est en vente pour 5 €( hors frais de port) auprès de l’association des Amis de saint
Colomban.
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AUDIOVISUEL
Depuis quelque temps, une petite équipe
d’Amis de Saint Colomban travaille sur le
projet d’audiovisuel qui avait été annoncé lors
de notre dernière assemblée générale.
Ce document, d’une durée d’une vingtaine de
minutes, agrémenté de diapositives et photos
avec fond musical approprié, sera commenté
par Philippe Kahn. Des versions anglaise,
allemande et italiennes sont envisagées.
Cet audiovisuel, qui sera présenté à l’aide de
moyens modernes aux visiteurs de notre Lieu
de Mémoire Gilles Cugnier, ainsi qu’aux
nombreux visiteurs, pèlerins et groupes
accueillis à l’Abbaye
Saint-Colomban,
retracera le périple européen de Colomban
depuis son Irlande natale jusqu’à Bobbio en
Italie où il mourut, en passant par Annegray,
Luxeuil, la Suisse et l’Autriche.
André VILLEMINEY

INTERNET
C’est un espace de communication et d’information
indispensable aujourd’hui : il montre que, si nous
sommes ancrés dans un passé prestigieux, nous
savons aussi nous projeter dans l’avenir.
Fin 2005, mise en place d’une équipe de bénévoles
pour l’ouverture d’un site internet afin de diffuser la
connaissance colombanienne sur la ‘’toile’’ et créer
un lien avec les adhérents sur l’activité de
l’association : par exemple, faire partager aux
internautes colombaniens l’actualité des sondages
archéologiques à Luxeuil en 2005 et 2006.
Pensez à nous communiquer votre adresse courriel
sur votre bulletin d’adhésion 2006. La confidentialité
de votre adresse sera respectée au sein de notre
association( et protégée par un anti-virus), nous
ferons en sorte de ne pas être envahissant. Alors, à
bientôt sur le net!!!
Dernière minute
Gilles Cugnier va accorder un entretien de 30
minutes auprès de « Radio Courtoisie » (radio
culturelle associative émettant sur Paris) le vendredi
3 février 2006 à 18 heures alors rendez-vous sur le
site: www.radiocourtoisie.com ou sur le bouquet
satellite TPS, pour écouter cette émission.
Jacques PRUDHON

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association des « Amis de Saint Colomban »
BULLETIN D’ADHÈSION ANNÈE 2006
NOM :…………………………………Prénom :…………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………...
Code postal :.................VILLE :………………………..PAYS :…………….
Téléphone : ……………………………Courriel :…………………………….
Je demande mon adhésion pour l’année 2006 à l’association
« Les Amis de Saint Colomban »
Adhésion simple : 10 € Adhésion de soutien : 30 € ou plus
Je joins un chèque correspondant au montant de mon adhésion, libellé à l’ordre de « Les Amis de
Saint Colomban » et à adresser au secrétaire: Jean Bechet
23 rue Georges Moulimard
70 300 Luxeuil-les-Bains.
Date :
Signature :

Gazette éditée par « les Amis de saint.Colomban ». Impression et mise en page: Jacques Prudhon et André Villeminey
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