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« SI TOLLIS LIBERTATEM TOLLIS DIGNITATEM »
« Si tu enlèves la liberté, tu enlèves la dignité »
Saint Colomban – Epistula IV ad monachos
Lettre écrite près de Nantes en 610 et adressée à ses moines de Luxeuil
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Présentation de Saint Colomban

SAINT COLOMBAN : Le marcheur de Dieu
Le moine Colomban est un des plus prestigieux pionniers
de la civilisation occidentale du VIe siècle
Entre le VIe et le IXe siècle, l’Irlande connaît une remarquable fermentation intellectuelle et spirituelle. L’Ile
des « saints et des savants » essaime sur l’Europe des personnages hors normes qui structurent fortement le
christianisme occidental. Colomban est considéré comme l’un des saints patrons de l’Europe.
Jean-Yves Montegu écrivain

Irlande

Né (vers 540) dans le comté de Leinster en Irlande, formé à la vie cénobitique principalement dans le
monastère récemment fondé de Bangor (banlieue actuelle de Belfast), Colomban, bien que doté d’une formation
classique, est définitivement imprégné de la culture et de la spiritualité gaéliques de son île, que les Romains euxmêmes ne parvinrent jamais à conquérir.
De là viennent assurément son attachement viscéral à la peregrinatio pro Christo, à l’alternance des
périodes de vie cénobitique et érémitique, à l’importance du travail manuel, de l’ascèse et de la pénitence, mais
aussi son indépendance envers l’épiscopat et sa fidélité indéfectible à la date de Pâques insulaire, voire à la forme
de la tonsure monastique !
Le succès rapide de sa mission évangélique sur le continent, commencée dans les années 580 avec une
douzaine de moines irlandais, manifeste une certaine aptitude à l’acculturation (que démontre sa maîtrise de la
langue latine), mais témoigne aussi de réelles qualités humaines et spirituelles qui transparaissent dans la vie
fraternelle de la communauté, dans le talent oratoire de son abbé mais aussi dans le souci permanent d’accueillir
ceux qui, riches ou pauvres, sont à la recherche de soins médicaux ou de nourriture, de travail ou de protection,
d’instruction ou du sens de leur vie.
Les Amis de Saint Colomban, 10 rue de Beauregard
70 300 Luxeuil-les-Bains
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Présentation de Saint Colomban

Moine et prophète, solitaire ou prédicateur, Colomban ne craint pas les
conflits lorsque sa conception de l’exigence évangélique est mise en cause :
rejetant toute « langue de bois », il se heurte alors durement aux dirigeants
religieux et politiques de la Gaule, particulièrement au roi Thierry de
Bourgogne et à sa grand-mère, la reine Brunehaut. Condamnés à l’exil en 610,
Colomban et ses vieux compagnons irlandais entreprennent alors un périple
de plus de deux années à travers les pays actuels que sont la France (traversée
de Luxeuil à Nantes puis de Nantes à Metz), l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche
et l’Italie, lieu de la dernière fondation, Bobbio, où Colomban achève son
pèlerinage terrestre en 615.
Texte: Philippe Kahn, historien, vice président de l’association des Amis de Saint Colomban

Luxeuil

Jonas de Bobbio, biographe de Saint Colomban

Bobbio

Jonas rentre au monastère de Bobbio en 618 ou 617, soit trois années
après la mort de saint Colomban. C’est un moine d’une grande culture qui
devint secrétaire de l’abbé Attale. Bertulfe, successeur d’Attale à Bobbio
demanda à Jonas d’écrire la Vie de saint Colomban pour les moines du
monastère. Il partit, à travers la Gaule, recueillir les témoignages des
compagnons, encore vivants, de saint Colomban.
C’est grâce à ce récit, dont des copies nous sont parvenues aujourd’hui,
que nous pouvons retracer les deux itinéraires empruntés successivement par
le grand saint irlandais, accompagné de certains de ses disciples. Des lettres
écrites par Colomban lors de son exil, adressées et à ses compagnons restés
au monastère de Luxeuil et au pape, des poèmes, nous sont également
parvenus.
Les récits de Frédégaire, Grégoire de Tours et Walafrid Strabon sont
venus enrichir cette biographie, que les historiens n’ont cessé de peaufiner au
cours des siècles.
Le docteur Gilles Cugnier a écrit l’Histoire du monastère de Luxeuil à
travers ses abbés (2004-2006) Au cours de plusieurs dizaines d’années de
recherche, il a réalisé une étude de toutes les informations parvenues jusqu’{
nous. Cet ouvrage fait référence à un important fond bibliographique.
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Premier parcours de Colomban avant 590
Itinéraire probable de St-Colomban et de ses 12 compagnons, d’après le récit de Jonas
Belfast = =

Bangor

Itinéraire de Saint Colomban d’après E.J. Mac Carthy St Colomban, Nebraska (New York) 1927

Dublin =
Glendalough =

=St-Columb Major
=Plymouth

=Noyon
=Soissons

Rouen =
=
St-Coulomb

=Reims
Paris =

Metz =

Montier
en Der =
Troyes =
=Annegray, Luxeuil, Fontaine

C’est avant 590 que Colomban et douze de ses compagnons, venant d’Irlande, débarquent sur notre continent.
Après avoir traversé la Gaule, ils viennent se fixer sur les pentes méridionales des Vosges, là où le roi
Gontran leur a offert un ancien camp fortifié appelé Annegray. Ils y fondent leur premier monastère.
La renommée des vertus pratiquées par ces moines ne tarde pas à se répandre. Le monastère
prospère, il devient bientôt insuffisant et Colomban crée un nouveau monastère dans les ruines d’une fortification
gallo-romaine située à 15 kilomètres de là, Luxovium (Luxeuil). Plus tard, l’affluence des moines oblige Colomban
à créer un troisième établissement, à Fontaine, à six kilomètres au nord-ouest de Luxeuil.
Philippe Kahn, historien, vice président de l’association des Amis de Saint Colomban
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Deuxième parcours de Colomban de 610 à 613
L’exil de Colomban avec ses compagnons irlandais { travers l’Europe 610 - 612

=Koblenz
=Noyon

= Mainz

=Soissons
=Reims

=Metz

Paris = =Meaux
Faremoutiers= =Jouarre
=Rebais

=Strasbourg

=Troyes
Orléans=
Nantes =

Tours =
Nevers =

=Auxerre

Luxeuil
=

Besançon =
=Autun

=
Bâle

=Constance
=Bregenz
=St-Gall
Tuggen=
Chur =

Milano =
San Colombano
= al Lambro

Bobbio =

Itinéraire de Saint Colomban d’après E.J. Mac Carthy
St Colomban, Nebraska (New York) 1927

Homme de caractère et de détermination, allant jusqu’au conflit avec la reine Brunehaut, Colomban
est expulsé avec ses compatriotes vers leur Irlande natale. A Nantes, le vaisseau qui doit les rapatrier est rejeté
sur la plage. C’est le début d’un nouveau périple vers l’est jusqu’{ Bregenz, sur le lac de Constance. De l{, ils
traversent les Alpes et entrent en Lombardie où Colomban fonde son dernier monastère { Bobbio. C’est l{ qu’il
meurt le 21 novembre 615.
Colomban, « citoyen du monde » :
- par les influences reçues et transmises dans sa « Règle des moines » : celle des saints Pâcome, Cassien et Benoît de Nursie
- par l’étendue des territoires parcourus par Colomban
- plus encore, par l’importance de l’essaimage colombanien qui, par delà la mort du saint irlandais, provoque l’éclosion de
plus de quarante monastères en Europe occidentale
- par son élévation d’esprit : Si tollis libertatem, tollis dignitatem (Lettre 4 de Colomban écrite à Nantes en 610).
Philippe Kahn, historien, vice président de l’association des Amis de Saint Colomban
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Fondations monastiques
Monastères sous l’influence de Luxeuil
Rayonnement et essaimage exceptionnels:
fondations colombaniennes et monastères dont les privilèges des VIIe et VIIIe siècle
mentionnent Luxeuil comme modèle.
Faremoutiers
Jouarre
Rebais

+Stavelot Malmedy
Marchiennes + +Faveroles
Sithiu + +Arras
+Cugnon
Corbie +
+Laon
Fontenelle +
Soissons +
+Jumièges
+Hautvillers

Senones
Etival
Moyenmoutier
Bonmotier

Tholey+
Chelles +
+Paris
Meaux +
+Puellemoutier
Sens + Montierander +
Saint Dié +
Montier la Celle +

Weltenburg+

+Remiremont

Fleury / Loire+

Saint -Seine+
Saint-Jean
de Réome

Noirmoutier +
Bourges

Iles
Charenton

+

+Lure

+ Bèze +

Besançon+ +Cusances
+Moutier Granval

Nevers +

Fontaine
Luxeuil
Annegray

Baulmes +
+ Romainmôtier

Jouy +

Solignac +
Chamalières +

Fondations colombaniennes +
Fondations Hypothétiques +
Source: Gérard Moyse,1990
Bobbio +

+Groseaux
+
Lérins

A l’époque de Valbert, troisième abbé de Luxeuil, le monastère vit son âge d’or. Les successeurs de Colomban,
Eustaise (612-629) puis Valbert (629-670) mêlent les règles des saints Colomban et Benoît, composant même
une version adaptée aux besoins d’une communauté féminine. Ils multiplient les conversions, notamment dans les
milieux aristocratiques, et surtout les fondations. Après un temps de formation plus ou moins long dans le cloître
de Luxeuil, nombre de moines (Germain, Philibert, Romaric, Amé,…) et d’évêques (Donat, Faron, Eloi, Omer,
Chagnoald, Remacle,…) fondent ou rénovent plus d’une quarantaine de monastères dans les différents royaumes
mérovingiens. Au VIIe siècle, les colombaniens occupent, et de loin, la première place parmi les acteurs du
développement monastique.
Beaucoup d’abbayes bénédictines en Europe doivent leur fondation { l’abbaye de Luxeuil.
Les fils de Saint Benoît sont parvenus à maturité à partir du moment où ils ont habité dans la « maison de Colomban »
Don Cabrol, abbé de Farnborough (Angleterre) 1932
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2008 – 2009 Chemin de Saint Colomban

VIA COLUMBANUS
ou
LE CHEMIN DE SAINT COLOMBAN

A l’aube du 14ème centenaire de la pérégrination européenne de saint Colomban de 610 à 613,
l’identification du Chemin de Saint Colomban sera l’occasion de rappeler son rôle majeur dans les
fondations monastiques de l’Europe chrétienne naissante.
Les associations colombaniennes européennes se mobilisent pour identifier le parcours de saint
Colomban { travers l’Europe en identifiant les sites majeurs de ce chemin avec une plaque en bronze.
Le projet consiste à construire deux itinéraires qui se complètent pour les pèlerins.

IRLANDE – ANGLETERRE - FRANCE – ALLEMAGNE – SUISSE – AUTRICHE – ITALIE
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La genèse du projet du Chemin de Saint Colomban

Chemin ou route de Saint Colomban, via San Colombano, Kolumbansweg
Claudia et Robert Mestelan ont réalisé une première en 2007, en effectuant à pied, le
pèlerinage retraçant l’épopée de saint Colomban, soit un périple de 3 350 km parcourus en 155 jours (départ
le 15 avril de Paris, arrivée à Bobbio le 28 août, puis à Loreto (pour remercier la Vierge Marie) le 20
septembre 2007.
Au cours de ce voyage ils ont été attentifs aux signes laissés par saint Colomban, principalement
dans tous les lieux cités par Jonas de Bobbio (biographe de saint Colomban, au 7ème siècle).

Ceux-ci sont peu nombreux, mais le nom de Colomban donné à une église, un village, un vitrail, un
calvaire ou une statue sont souvent les précieux et seuls témoignages d’un passage remontant à l’époque
mérovingienne qu’il est possible d’observer ou du culte qui lui a été dédié. La plage du Guesclin à Saint
Coulomb, les monastères d’Annegray et de Luxeuil au sud des Vosges, le monastère et la crypte du
monastère Saint-Colomban à Bobbio en Italie, constituent les éléments incontournables qui tracent la route
et attestent la réalité de cette grande aventure monastique.
Robert et Claudia Mestelan ont donc refait ce périple qui commence à Bangor, passe par Luxeuil et
s’achève à Bobbio. L’itinéraire suivi en Gaule par les pèlerins (Rouen – Reims) a utilisé les voies romaines. La
traversée de la Suisse, du sud de l’Allemagne, de l’Autriche et du canton des Grisons s’est effectué en suivant
le Rhin, la Limmat, le lac de Zurich, puis le lac de Constance et encore le Rhin supérieur. Le passage des
Alpes s’est effectué en une journée de marche entre la Suisse et l’Italie (départ de Bivio, arrivée à Casaccia)
par le Col du Septimer sur le tracé de la Via Raetia. Cette voie romaine, abandonnée au 11ème siècle au profit
du Julier, est un très beau chemin de montagne où la nature semble n’avoir jamais oublié le passage
héroïque de saint Colomban, âgé d’environ 72 ans. Le « Pic Colomban » et le « lac Colomban » authentifient
le passage de l’année 612.
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La genèse du projet du Chemin de Saint Colomban

Le parcours de Claudia et Robert sur la carte de l’Europe de Bangor {
Bobbio puis Loreto sanctuaire de la Vierge Marie

Sur leur parcours, les pèlerins ont pris contact avec les associations colombaniennes
européennes (Wicklow en Irlande, St Coulomb et Luxeuil en France, San Colombano al Lambro et Bobbio en
Italie) et à leur retour ils ont suggéré de marquer cet itinéraire historique par la pose d’une plaque.
Le projet proposé par l’association « La Route de l’Europe chrétienne » a été accepté par les
associations colombaniennes. La plaque a été réalisée par le sculpteur Pascal Beauvais. Saint Colomban
tenant l’Evangile et sa cambutta (bâton pastoral), le soleil sur la poitrine, vient de la mer d’Irlande et traverse
les Alpes. Bangor, Luxeuil, Bobbio indiquent son itinéraire, tandis que 540 – 615 rappellent ses dates de vie.
Une première série de dix plaques identiques a été commandée à la fonderie Brunat - France Bronze de Saint
Sauveur (Luxeuil).
Robert et Claudia Mestelan racontent leur marche sur le site internet de la Route de l’Europe Chrétienne
www.route-europe-chretienne.fr/
et dans un livre « La route de St Colomban », édité en 2008 aux Editions du Colombier.

Les Amis de Saint Colomban, 10 rue de Beauregard
70 300 Luxeuil-les-Bains
Tél: +33 (0) 3 84 40 22 07
costejean@wanadoo.fr
www.amisaintcolomban.net

2009
Page 9/20

RETOUR page des Amis de Saint Colomban

Le chemin de Saint Colomban

Les fêtes Saint Colomban

Les fêtes annuelles de Saint Colomban,
moments d’échanges cultuels et culturels; creuset du chemin de Saint Colomban
1998 à2001
San Colombano al Lambro (Milan)

2002
Riva di Suzzara
(Mantoue)

2003
Canevino ( Pavie)

Tout au cours du XXe siècle les
paroisses de Bobbio, Saint-Gall (Suisse), Luxeuil ont
célébré la mémoire du grand Saint. Depuis 1998
sous l’impulsion des Amis italiens, une fête annuelle
en été est consacrée à saint Colomban afin de
regrouper toutes les paroisses Saint-Colomban
européennes lors du Columban’S Day.
Voir site internet des Amis de Saint Colomban
(page des fêtes colombaniennes)
http://www.amisaintcolomban.net/fetes-stcolomban.html

2004
Freidrichshafen
(Bade-Wurtemberg)
2005
Vernasca
(Piacenza)

2006
Bobbio (Piacenza)

2007
Luxeuil
(Franche-Comté)
2008 Biandrate (Novara)
Bangor (Irlande)
2010…

2009 Brugnato
(La Spezia)
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Les principaux acteurs du projet

L’Abbaye de Luxeuil-les-Bains
Les Amis de Saint Colomban
Président: Jean Coste
10 rue de Beauregard
70 300 Luxeuil-les-Bains (France)
www.amisaintcolomban.net

L’anse Du Gueslin où débarqua Saint Colomban
Les Amis Bretons de Colomban
Président: Guy André
35 rue de la Poste
35 350 Saint Coulomb (France)
Cette association regroupe les paroisses
Saint Colomban en Bretagne

Photo: Diego Garilli

www.leuropevueduciel.fr

Tout au cours du XXe siècle, deux associations, Gli Amici di san Colombano de Bobbio et les
Amis de Saint Colomban de Luxeuil, ont valorisé le patrimoine colombaniens et mis en valeur l’action et l’œuvre
de cet évangélisateur à travers l’Europe. Elles ont su garder et développer cet héritage en organisant des
conférences, colloques et manifestations religieuses et civiles dont certaines ont eu un retentissement européen
comme en 1950,1990,2007 à Luxeuil et, tous les ans à Bobbio, une semaine est consacrée à un colloque dans le
cadre d’«Archivum Bobbiense ».
Depuis quelques années nous ont rejoint les associations San Colombano per Europa et Les
Amis bretons de Colomban.
Depuis les Rencontres colombaniennes européennes de 2007 à Luxeuil, un réseau d’associations
colombaniennes s’est formé et participe au projet fédérateur de Chemin de Saint Colomban.

L’Abbaye de Bobbio
Amici di San Colombano
Président: Prof. Mario Pampanin
Piazza Duomo 5
29022 Bobbio (PC) Italie

San Colombano
San colombano per Europa
Président: Mauro Steffenini
Via delle fragole
20 078 San Colombano al Lambro (MI) Italie
Cette association regroupe les 88 paroisses
San Colombano italiennes
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Identification des sites
Projet d’identification des sites majeurs sur l’itinéraire de Saint Colomban
La liste des sites majeurs n’est pas limitative: sur le parcours de saint Colomban, beaucoup de lieux
mentionnés par les historiens ne sont plus connus aujourd’hui ou ne sont pas certains. Notre démarche n’est pas
de prendre position sur la véracité du récit de Jonas et son interprétation historique, mais plutôt de rassembler
un ensemble d’informations pouvant rendre crédible le passage de Colomban sur un site donné.
Beaucoup de monastères des VIIe et VIIIe siècle fondés par les moines de Luxeuil où mentionnant dans
leurs privilèges le modèle de Luxeuil, se situent sur les deux parcours de Colomban et de ses compagnons. La
pose d’une plaque sur ces sites monastiques sera un étape importante dans la pérégrination des pèlerins.

Le 14 juillet 2008 Grotte de saint Colomban à Ste-Marie en Chanois

Le 20 juillet 2008 Plage Saint Coulomb Bretagne

Le 29 juillet 2008 Bangor (Irlande)

Le 16 août 2008
Col du Septimer (Suisse)

2009:
Bobbio (Italie)
Annegray (Haute – Saône ) 12 juillet 2009
Abbaye Saint Colomban Luxeuil-les-Bains 23 novembre 2009
Wicklow (Irlande)
San Mawgan (Cornouailles, Grande-Bretagne)
Les Amis de Saint Colomban, 10 rue de Beauregard
70 300 Luxeuil-les-Bains
Tél: +33 (0) 3 84 40 22 07
costejean@wanadoo.fr
www.amisaintcolomban.net

2009
Page 12/20

RETOUR page des Amis de Saint Colomban

Le chemin de Saint Colomban

Les engagements du Chemin de Saint Colomban

Pour réaliser ce projet européen, nous avons besoin de rencontrer et de fédérer des hommes et des
femmes ou des associations partageant les mêmes valeurs en relation avec la diffusion de la connaissance
colombanienne et la valorisation de son patrimoine.
Chaque jalon sera identifiée par une plaque en bronze (voir page de couverture), identique pour tous les
sites. Un bref résumé sur un support inaltérable donnera l’explication de ce mémorial, ainsi que le choix de
son implantation.
Chaque site prendra à sa charge l’achat de la plaque en bronze et sa pose.
La ou les personnes qui souhaitent adhérer à notre projet participeront localement à sa mise en valeur.

Un dossier sera soumis en 2009 à l’Institut Européen des Itinéraires Culturels à Luxembourg, afin de
lui donner toute sa dimension européenne. L’important sera d’identifier un certain nombre de sites afin de
fédérer autour de saint Colomban et de ses disciples le formidable élan monastique du VIe au IXe siècle à
travers l’Europe.
L’inauguration de chaque plaque sera l’occasion de rassembler toute la communauté européenne
colombanienne et devra être un lieu d’échanges humains et culturels ( conférences, concerts) et spirituels
(célébrations parfois œcuméniques). Il reviendra à chaque site de valoriser son étape dans les années à venir.
De telles manifestations contribuent aussi au financement des frais engagés.
A terme, un programme d’accueil des pèlerins sera réalisé (propositions d’hébergement, visites locales)
afin de faire découvrir les sites culturels locaux.
L’apport des associations colombaniennes (avec leurs organisations) pour organiser de telles
manifestations est acquis pour l’équipe organisatrice.
Informations sur la plaque de Saint Colomban
Dessin: Robert Mestelan
Sculpteur: Pascal Beauvais (Brive) indemniser par l’association « La Route de l’Europe Chrétienne »
Dimensions de la plaque 42 cm de hauteur, 52 cm de large, épaisseur 4 cm , poids 14 kg.
Prix de la plaque: 680 euros TTC
Délai de Fabrication: 3 semaines (Fonderie France Bronze 70 300 Saint Sauveur)
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Brève histoire du monastère de Luxeuil
Le docteur Gilles Cugnier dans son ouvrage « L’histoire du monastère de Luxeuil à travers ses abbés »
en 3 tomes a réalisé une synthèse des différentes hypothèses, d’implantation du premier monastère, émises par
les historiens au cours des siècles. Le bref résumé, présenté ici ne peut reprendre toutes les informations
contenues et détaillées dans le tome 1 (vendu par l’association).
Pour l’essentiel, le premier monastère s’est installé dans les ruines du castrum romain abandonné après
le IIIe siècle suite aux invasions. La première église fut construite sur les ruines d’un temple dédié à une déesse
(Diane?), les habitations des moines furent construites autour de cette église.
Les sondages archéologiques de 2006-2007 et la fouille programmée de 2008 et 2009 ont déjà validé
l’implantation du premier monastère dans les ruines de Luxovium quand aux fouilles de l’été 2009, elles
devront nous faire mieux comprendre l’implantation et le rôle de de l’église funéraire St Martin ayant abrité la
crypte de St Valbert.
Ces constructions probablement en pierres de réemploi des édifices romains devaient respecter le
mode de vie des moines irlandais nécessitant plusieurs lieux de culte, entouré des cellules des moines le tout
clôturé. Au début c’est la Règle de Colomban qui prévalut. Considérée comme trop sévère, elle fut
progressivement associée à celle de Saint Benoît qui resta seule en vigueur quelques décennies plus tard.

Le monastère subit les invasions, incendies, pillages, dès le IXe siècle, mais la communauté se
reconstitua toujours grâce aux abbayes de la région (Gorze…) puis au XVe siècle le régime pernicieux de la
commende. Au début du XVIIe siècle l’abbaye rejoignit la congrégation réformée de Saint Vanne et de Saint
Hydulphe pour une nouvelle période prospère.
Nous n’avons pas de représentation du monastère d’origine et il faut attendre le XVIIe siècle pour
voir la première figuration du monastère par Dom Bucelin, qui reproduisit fidèlement l’ensemble abbatial en
1665.
Les Amis de Saint Colomban, 10 rue de Beauregard
70 300 Luxeuil-les-Bains
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L’abbaye aujourd’hui
Les bâtiments conventuels visibles aujourd’hui
Reconstruite majoritairement au XVIIe siècle, l’ancienne abbaye bénédictine, devenue petit séminaire
après la Révolution, est occupée aujourd’hui par une maison d’accueil (centre pastoral et culturel) et un collège
catholique (le collège Saint-Colomban), cependant que l’ancienne église abbatiale est devenue paroissiale.
L’architecture, toute imprégnée de prière, de travail intellectuel, offre un cadre idéal pour la réflexion, le
silence, le ressourcement.

L’abbaye de Luxeuil matérialise le souvenir de la figure emblématique que fut saint Colomban, moine
venu d’Irlande à la fin du 6ème siècle, issu de l’héroïque lignée des grands saints qui ont « fait » l’Europe…Elle
nous invite donc encore aujourd’hui à nous ouvrir à l’Europe des hommes, des idées et des cultures…
Les guerres et les invasions successives n’ont permis de conserver que quelques bâtiments antérieurs au
siècle, la nature a participé indirectement à la destruction de l’abbaye la foudre frappa la flèche de
l’abbatiale en 1630 et y mit le feu.
XVIIe

Les Amis de Saint Colomban, 10 rue de Beauregard
70 300 Luxeuil-les-Bains
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L’abbaye aujourd’hui

Aujourd’hui l’abbaye est une centre de rencontres et
de conférences possédant des équipements de
visualisation et de sonorisation.

Saint Colomban
cour d’honneur de l’abbaye

La porterie XVIIIe siècle

La chapelle (XIXe siècle)

La salle des Princes (XVIIIe siècle)
équipée pour récital et concert

Le grand escalier vers 1732
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L’église abbatiale Saint Pierre

Lorsque, en 590, saint Colomban, moine venu d’Irlande, décida de fonder un monastère parmi les ruines
de l’antique Luxovium, son premier soin fut d’édifier une église, sans doute bien modeste, autour de laquelle
vinrent se grouper les cellules de ses premiers disciples. Depuis cette époque, plusieurs églises se sont
succédées, toujours sur le même emplacement ; c’est ce que rapporte la tradition.
L’actuelle basilique Saint-Pierre continue cette lignée vieille de quatorze siècles. Malgré toutes les
transformations qu’elle a subies, adjonctions ou mutilations dues aux abbés qui se succédèrent à la tête de la
puissante abbaye de Luxeuil, aussi bien que les dévastations des guerres et de la Révolution, l’église conserve, au
moins à l’intérieur, l’aspect que ses architectes avaient souhaité lui donner.

Le cloître XVe siècle
Un buffet d’orgue exceptionnel
(XVIIe siècle)
Les Amis de Saint Colomban, 10 rue de Beauregard
70 300 Luxeuil-les-Bains
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Les sites colombaniens autour de Luxeuil

Annegray est aujourd'hui une section de la commune de La
Voivre, au canton de Faucogney en Haute Saône, située à 16 kilomètres
à l’est de Luxeuil.
Aucun vestige ne permet de savoir avec précision ce que pouvait
être Annegray dans l‘Antiquité et, sans Jonas, moine qui fit profession
au monastère de Bobbio en 617, et auteur de la «Vie de Colomban »,
nous ne saurions même pas qu'il y avait, à cet endroit, un camp fortifié.
Colomban et ses 12 compagnons, remontant la vallée de la Moselle,
parviennent sans difficultés à ce promontoire, en forme de butte
ovalaire à pentes assez rapides. Ils sont impressionnés par le paysage
charmant qu'ils découvrent et qui n'est pas sans leur rappeler certaines
vallées de leur Irlande natale, comme celle de Glendalough dans le
Leinster. Ils en prennent possession et s'y installent

Les fondations de l’église
prieurale du moyen-âge

La grotte et la chapelle Saint-Colomban
Un jour Colomban quitte son monastère pour se retirer dans le
« désert » et méditer. Il trouve une grotte dans la vallée du Breuchin et il en
chasse un ours pour s’y installer .
La tradition reconnait la grotte de saint Colomban sur le site de
Sainte-Marie en Chanois.
Encore aujourd’hui c’est un lieu de pèlerinage et de méditation pour
les habitants de la vallée qui viennent nombreux se recueillir dans la chapelle.

Les sites d’Annegray et de la grotte Saint Colomban sont la propriété de l’association des Amis de Saint
Colomban et tous les ans l’association investit pour entretenir et embellir ces témoins du passé prestigieux
de Colomban.

L’ermitage de saint Valbert
C’est dans ce lieu que les moines de Luxeuil sont venus
chercher saint Valbert pour le désigner comme Abbé du monastère en
629. Riche seigneur, Valbert avait tout abandonné pour rentrer au
monastère de Luxeuil quelques années auparavant.
Sous la direction de Valbert (de 629 à 670) le monastère
colombanien essaima dans toute l’Europe occidentale tout en
développant une intense activité culturelle (écoles, scriptorium…) et
atteignit son apogée
Aujourd’hui, Le site est la propriété de l’association diocésaine
de Besançon et les Amis de Saint Colomban participent activement à
l’entretien et à la restauration des bâtiments.
Les Amis de Saint Colomban, 10 rue de Beauregard
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2008 – 2009 les fouilles archéologiques confirment le riche le passé du monastère

Après une première analyse des vestiges, les archéologues s’accordent à reconnaître la crypte de saint
Valbert dans une salle quadrangulaire de l’époque mérovingienne. Cette crypte n'était pas enterrée, comme il est
d'usage de le penser aujourd'hui, mais positionnée comme une salle voûtée.
Le sarcophage de saint Valbert devait être présenté sur une banquette funéraire contre la paroi à l'est
de la crypte. Au centre, apparaissent les fondations d’un autel de l’époque carolingienne.
La crypte de saint Valbert fut enchâssée dans une église carolingienne dont les contours du chœur sont
visibles, ainsi que les murs de la nef et de leurs annexes latérales.
Cette découverte pose beaucoup de questions aux archéologues, en l’absence de comparaison immédiate
avec d’autres bâtiments.
La fouille révèle plusieurs phases d’occupation dont certaines sont antérieures à l’arrivée de Colomban à
Luxovium.
Après 9 mois de fouilles archéologiques entre 2008 et 2009 et devant l’intérêt historique des découvertes,
un projet de mise en valeur du site est envisagé.

La place de la République campagne de fouilles 2008

Un site exceptionnel pour les archéologues
près de 125 sarcophages sur 600m² environ
disposés autour de la crypte de saint Valbert

La crypte de Saint Valbert
A suivre sur le site internet des Amis de Saint Colomban les chantiers de fouilles 2008 et 2009 ainsi que l’avancement du
dossier de mise en valeur du site.
www.amisaintcolomban.net
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