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En 1535 Charles-Quint pris possession de la terre de

Luxeuil. L’abbé François 1er de la Palud avait négocié cette

accord afin d’améliorer les revenus de l’abbaye. Le récit de

cette négociation nous permet de comprendre les intérêts de

chaque partie en présence.

Ci contre la maison dite François 1er , car elle aurait été bâtie

par l’abbé François de la Palud.

Commence une période de prospérité au sein du Saint Empire romain germanique qui

durera 180 ans. D’illustres abbés, nommé par le système de la commende, vont commencer

un travail de reconstruction de l’abbaye et vont doter la ville de riches demeures.

C’est à cette même époque que les armoiries de la ville 

vont changer, pour intégrer le lion de Bourgogne. 

Avant 1534

Après 1534

Avec l’abbé François II, François Bonvalot nous suivrons les conflits d’intérêts avec

les bourgeois de la ville pour la prise du pouvoir sur la cité. La lecture de toutes les décisions

validées par Charles-Quint en 1547, à Besançon, nous fera découvrir les engagements des

protagonistes .
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Vers 1550 l’abbé Bonvalot commence la construction du palais abbatial devenu 

aujourd’hui la mairie de  Luxeuil-les-Bains.

Façade Sud Façade  Nord 

Au milieu du XVIe siècle, Antoine II, Antoine

Perrenot de Granvelle , illustre personnage à la cour de

Charles Quint, évêque-cardinal, d’Arras, Malines et

Besançon, fut aussi pendant 26 ans abbé du monastère de

Luxeuil. Le vent de la réforme protestante souffle sur les

habitants de Luxeuil pendant son abbatiat.

En 1601, Antoine III, Antoine de la Baume , abbé de Baume-les-

Messieurs, est nommé abbé de Luxeuil, les troupes calvinistes le firent

prisonnier et demandèrent une rançon.

Grand amateur de musique il fit construire, en 1607, le premiers

orgue de la basilique, aujourd’hui c’est la partie centrale de

l’instrument. Nous découvrions ce superbe buffet d’orgue achevé en

1680.



Vers 1619, installation d’une communauté de Capucins hors du monastère, leur

réputation à lutter contre l’hérésie protestante envahit toute la Franche-Comté on verra

comment l’abbé les fit venir à Luxeuil. Ils combattent l’épidémie de peste de 1628 à 1636 et

perdent beaucoup de leurs frères.

L’histoire du château abbatial de Baudoncourt:

Les abbés depuis le milieu du XIVe siècle

résident dans ce château situé à 3km au sud de

l’abbaye.

Aujourd’hui détruit voici une vue imaginaire inspirée des

récits d’époque par Maurice Ehlinger.

En 1631 commence la Guerre de Dix ans

de Franche-Comté Bourgogne. L’arrivée de

Gaston de France, duc d’Orléans, frère de

Louis XIII, à Luxeuil, nous est raconté en

détail. Il sera hébergé chez le bailli Jean

Clerc à l’hôtel Thiadot (ci-contre).

1634 marque l’arrivée, au monastère de

Luxeuil, de la congrégation de Saint-

Vanne et Saint-Hydulphe à l’instigation de

l’abbé Jérome Coquelin. L’œuvre

accomplie par la nouvelle congrégation

est immense et multiple, tant sur le plan

religieux que sur le plan intellectuel.

Malgré les épreuves terribles, en

particulier la guerre avec la Lorraine puis

avec la France, l’occupation de la

Franche-Comté en 1636, mais surtout les

épidémies de peste, l’abbaye s’agrandie.

Plusieurs chapitres détaillent cette époque.

Elévation de l’abbaye de Luxeuil en 1665

Dessin de Dom Gabriel Bucelin

Wurtembergische Landesbibliothek de Stuttgart



Le XVIIe siècle fut aussi l’époque où l’on

commença à construire les bâtiments du monastère

que nous connaissons aujourd’hui.

Plusieurs pages sont consacrées à la construction des

bâtiments de l’abbaye. Travaux commencés par l’abbé

Jean-Baptiste Clerc qui rénova, aussi, le bas-côté

nord de l’église abbatiale.

Beaucoup d’historiens sont venus consulter les ouvrages de la bibliothèque de Luxeuil. Dom

Calmet, Dom Jean Mabillon, Dom Placide de Villiers…

L’histoire des stalles de la cathédrale

Saint-Etienne de Besançon installées à

Luxeuil en cette fin du XVIIe siècle

nous sera contée .

Nous voyons l’évolution de la nouvelle communauté bénédictine, entraînée petit à petit vers

le jansénisme et les idées nouvelles.



Les derniers pages sont consacrées à la biographie de Dom Herménégilde Grappin,

historien de l’abbaye qui vécut les dernières années de l’abbaye et surtout fervent apôtre de

l’église constitutionnelle.

Le 80ème abbé du monastère, Jean-Louis Aynard de

Clermont –Tonnerre fut le dernière abbé du monastère

de Luxeuil. Il s’exila en Lorraine lors de la Révolution.

Originaire de Vauvillers (Haute-Saône) il fut abbé à 19

ans.

Grand amateur de chasse, il entretenait une race de

chien, les chiens de porcelaine ou de Lunéville, au sein

des bâtiments de clôture du palais abbatial.

Il signa un traité en 1774 avec les officiers

municipaux dont nous lirons le détail. Nous trouverons

un accord sur l’organisation paroissiale de la ville qui

faisait débat depuis des siècles.

Une analyse détaillée du projet de l’abbé, qui

consistait à supprimer la mainmorte sur les terres de

l’abbaye , nous fait mieux comprendre ce personnage.

Nous suivrons les travaux d’agrandissement

et d’aménagement à l’aide de plans du

palais abbatial au cours de la deuxième

moitié du XVIIIe siècle. L’abbé de

Clermont-Tonnerre fera construire cette

entrée monumentale par la façade nord.

La vie bénédictine au XVIIIe siècle au sein de l’abbaye nous est racontée avec détails,

comme la réception du Chapitre Générale de la congrégation de St Vanne qui accueillit près

de 84 prieurs et leurs équipages.

Le Dr. Gilles Cugnier reviendra sur le jansénisme et la franc-maçonnerie qui affaiblirent la

communauté bénédictine.
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