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Les 19 et 20 juillet 1930
Lors des fêtes de 1930 le cardinal Binet, archevêque de
Besançon, inaugura la cité paroissiale.
L’union paroissiale organisera une vente kermesse au
profit des travaux d’achèvement de la cité paroissiale tous
les ans jusqu’en 1956.

Comme chaque année depuis
1924 une procession solennelle
avec la châsse est organisée de
la basilique au Parc du
Séminaire

Les 18 et 19 juillet 1931
Nous n’avons pas d’archives sur ces
fêtes de 1931

Pour la première fois un repas a été servi
dans la salle paroissiale inaugurée l’année
précédente.

Une erreur d’impression s’est glissée sur la date de
la manifestation dans l’en-tête

Programme de l’office pontifical de l’aprèsmidi
•Procession des reliques
•Panégyrique de St Colomban
•Mémorial de Lacordaire par le R.P. Tilly

Une des rares photos de la basilique lors
des fêtes de Saint Colomban vers 1930

Photo Paris et Perrin Luxeuil

Discours sur Montalembert (Charles Forbes René de Tryon, comte de
Montalembert) L'un des principaux théoriciens en France du catholicisme libéral, il
défendit la liberté de la presse et la liberté d'association , et le centenaire de la liberté
d’enseignement au XIXe siècle, par M. Théry, Docteur de Droit, Professeur à l’institut
catholique de Paris.
Extrait du programme

Du 22 au 26 juin 1932
XXI congrès eucharistique international à DUBLIN
Depuis déjà de nombreuses années, les Congrès eucharistiques internationaux suscitent partout les
plus grandioses et les plus éclatantes de toutes les manifestations religieuses qui existent à notre
époque.
On peut être assuré que le Congrès de Dublin ne le cèdera en rien à ses devanciers.
L’Irlande, qui a su garder si héroïquement sa foi; son gouvernement, qui fait profession publique
d’adorer le Christ-Roi, sauront donner à ce Congrès une splendeur et une magnificence sans égales.
De toutes les parties du monde, des phalanges innombrables de catholiques vont affluer au mois de
juin dans « l’Ile des Saints ». La France tiendra à l’honneur de figurer, comme de coutume, à un des
premiers rangs dans cette nouvelle rencontre des peuples au pied des autels.

Fidèle à ses traditions, l’Association de Notre-Dame
de Salut organise un pèlerinage pour faciliter à de
nombreux Français la participation à cet hommage
solennel et incomparable que le Congrès de Dublin
doit rendre à son tour au Dieu de l’Eucharistie.
Nous avons songé un instant à transporter les
pèlerins sur un bateau spécial, mais nous avons dû
renoncer à cette combinaison qui revenait trop cher.
Les pèlerins seront menés à Dublin par la voie
maritime ordinaire. Et ce sera tant mieux pour eux;
les prix seront sensiblement moins élevés.
Les pèlerins goûteront, en outre, la jouissance
d’un voyage qui unira à la piété toutes sortes de
charmes et d’agréments. Après le Congrès, ils auront
la possibilité de visiter, dans les meilleures
conditions, quelques-unes des parties les plus
intéressantes et plus pittoresques de l’Angleterre et
de l’Ecosse.
Présentation du pèlerinage dans la brochure

Lettre du R.R.Dom Cabrol Abbé de Farnborough(Angleterre).
Abbaye qui abrite le mausolée de Napoléon III et l’Impératrice
Eugénie.

Cette année à Luxeuil, la glorification de Saint Colomban le moine
irlandais qui nous apporte la foi, doit être comme un écho du triomphe
de Dublin. Dans le cadre de la magnifique basilique de l’antique
abbaye, les fêtes seront splendides.
Les Irlandais, nous l’avons constaté naguère, ont conservé leur foi
bien vivace. Puissent les populations de nos régions, venir nombreuses
se grouper autour de leurs évêques, se retremper, en ces belles
manifestations religieuses, dans l’esprit de leur origine chrétienne.
Notre coquette cité, aux rues si pittoresques, aux façades
archaïques, mérite d’être visitée, surtout aux jours d’été. Elle fera
comme toujours aimable accueil à ses hôtes. Toutefois, c’est moins en
touristes qu’en pèlerins que nous convoquons la foule. Tous voudrons
aussi se souvenir que le succès d’une fête dépend sans doute de
l’organisation, mais surtout de l’observation bienveillante des
consignes.
Prière donc de consulter les programmes. Ces programmes et les
médailles insignes seront vendus officiellement au profit des fêtes par
les demoiselles portant un brassard jaune et rouge.
Les prêtres voudront bien se munir de leur habit de chœur. Ils
trouveront un vestiaire pour déposer leurs vêtements dans la salle
d’honneur du séminaire qui communique avec la Basilique. Les
Dames et Demoiselles trouveront asile au foyer féminin (maison StVincent) Les Ligueuses et les personnes désireuses de le devenir sont
convoquées avant l’office de l’après midi par M. le Chanoine Guillard
et par le Comité départemental.
Pendant les fêtes, les places sont, à l’église, au premier occupant.
Le prix des chaises n’est perçu que pour la messe de onze heures
(0fr.25). Aux offices pontificaux, le côté droit de l’église-épitre est
réservé aux hommes. A l’office du soir, cette mesure est de rigueur, en
raison de la sortie pour la procession. Les ligueuses se grouperont
pour l’office du soir en haut de nef à gauche.
Chanoine Thiébaud extrait du programme de 1931

extrait du programme de 1932

Les 22 et 23 juillet 1933

La procession solennelle à la sortie de la basilique
Mgr. Tong, évêque de Phat-Diem, province du Vietnam
Mgr. Jean Baptiste Tong, évêque titulaire de
Sozopolis, élu le 10 janvier 1933 coadjuteur du vicaire
apostolique de Phat-Diem, est né à Saigon en 1870. Prêtre
depuis 1896, il est resté vingt ans durant le secrétaire du
vicaire apostolique de Saigon. Il devint ensuite curé de
Tan-Dinh, la plus grande paroisse de Saigon. Il s’est fait
dans tout l’Annam une grande réputation d’orateur.
Phat-Diem se trouve à 1500km au nord de Saigon sur
la côte du Tonkin, le vicariat compte 94 prêtres
Extrait de l’article du journal « La Croix » du 12 juin 1933
Un évêque annamite consacré par le pape à Saint Pierre de Rome

Lors de sa venue en Europe en 1933 pour être
consacré évêque par le pape, il se rendit à Paris sur
l’invitation des missions étrangères de France et il fut
invité par le cardinal Binet aux fêtes de Saint Colomban à
Luxeuil. Dans les archives de notre association nous
possédons un livret sur deux conférences de Mgr.Tong:
« Evangélisation des Frères prêcheurs » donné à
Manille le 5 février 1937
« Temps nouveaux, Doctrines nouvelles » donné
à Hué le 28 mai 1937
Ces deux conférences nous retracent la situation de
l’Eglise au carrefour de l’Asie de l’est et de la Chine au
début du XXe siècle.

La carte du diocèse de Phat-Diem en 1933 offerte par
Mgr. Tong à la paroisse de Luxeuil

Les 21 et 22 juillet 1934

La procession à la sortie de la basilique, en-tête Mgr Thiébaut

Extrait d’une lettre de l’Ambassadeur
danois en Arménie (1915)

Tous les hommes d’Angora
auraient été expulsés de la ville, et
les femmes forcées d'épouser des
musulmans. Environ 6 000 hommes
et 70 ecclésiastiques, dont l'évêque,
monseigneur Grégoire Bahaban,
auraient été jetés sur les routes de
l'exil. Alors que les autorités de la
ville d'Ismit avaient ordonné que
seuls les catholiques arméniens qui
avaient été bannis à Eski-Chéhir
pouvaient retrouver leurs maisons,
le gouverneur ne les aurait pas laissé
entrer.

Les 20 et 21 juillet 1935

L’abbaye bénédictine Saint-Paul de Wisques est située
à proximité de Saint Omer en Picardie

Tous les ans, au cours de la fête de Saint Colomban, les prélats
accompagnés des autorités civiles venaient se recueillir devant le
monument aux morts

Les 18 et 19 juillet 1936
Nous recherchons encore des documents
sur cette année 1936
Mais le décès du cardinal Binet en juillet
1936 doit être la raison majeure du manque
d’information sur la fête de cette année 1936
Le cardinal Binet a été un acteur important dans
l’organisation des fêtes de Saint Colomban
depuis sont arrivée à Besançon en 1928, il est
l’instigateur des invitations de personnages
illustres au cours de toutes ces années.
Cette même année, le Cardinal Binet avait
intercédé auprès du Saint Siège pour que saint
Colomban soit inscrit au calendrier de l’Eglise
universelle, mais il fallut attendre une nouvelle
demande par Mgr Dubourg, archevêque de
Besançon en 1949 pour voir l’inscription de
saint Colomban dans le calendrier de l’Eglise
Universelle.

Les 10 et 11 juillet 1937
Cérémonie sous la présidence du nouvel archevêque de Besançon, Mgr. Dubourg

Extraits du programme de 1937

La statue de Saint Colomban lors de sa sortie de la fonderie Balland de Luxeuil-les-Bains

juillet 1938
Nous recherchons encore des documents sur cette année 1938,
Au mois de juillet, chaque année, un dimanche est réservé au souvenir de l’illustre fondateur du monastère de Luxeuil :
Saint Colomban.
En ce dix juillet, c’est le quinzième anniversaire de la translation des reliques que célèbre la paroisse luxovienne.
C’est en effet le 24 juillet 1924, qu’en notre cité, furent offertes à Mgr Humbrecht, archevêque de Besançon, par S.-E.
Mgr. Pietro Calchi Novati, évêque de Bobbio (Italie), les reliques du Saint Moine d’Occident, fils de la verte Erin, lesquelles
sont depuis conservées en la basilique Saint-Pierre, dans une châsse à la conception architecturale remarquable.
L’office pontifical est célébré par S.E. Mgr. Burquier, évêque de Bethléem, abbé de Saint-Maurice en Valais (Suisse),
assisté de MM. Les chanoines Boillon, les abbés Bianco et Georges, de l’école Saint-Colomban, les chanoines Guela, de
l’abbaye de Saint-Maurice et Roy, supérieur du Petit Séminaire.
Mgr. Trépy, vicaire général, prélat de Sa Sainteté, ancien vicaire de la paroisse, représente S.E. Mgr. Dubourg,
archevêque de Besançon, retenu à Reims.
M. l’abbé Jeannin, professeur à l’école Saint-Colomban, chevalier de la légion d’Honneur, remplit les délicates
fonctions de maître des cérémonies.
La basilique a reçu la décoration qui convient à sa proportion. Ca et là, au long des nefs, harmonieusement distribués,
des faisceaux de drapeaux nationaux et pontificaux. Au fond du chœur, la grande statue de Saint Colomban domine
l’immense vaisseau.
De discrets jeux de lumière ajoutent encore à l’impression de foi qui se dégage de ce merveilleux ensemble.
Les cérémonies se déroulent majestueuses, suivies par une nombreuse assistance, attentive à chacune des phrases du
Pontifical. Le chant Grégorien est réservé à la Chorale de l’Ecole Saint Colomban. Le chœur paroissial et l’orchestre
Sainte-Cécile, sous la direction….
Article de presse incomplet sur les fêtes de 1938 découpé dans un journal dont le nom n’a pas été conservé

Une statue monumentale de Saint Colomban manquait à Luxeuil-les-Bains pour servir d’exemple et
rappeler le rôle majeur de Saint Colomban et de son monastère dans la christianisation de l’Europe au haut
Moyen-âge. M. Roy, supérieur du séminaire décide de confier à une fonderie de Luxeuil, la fonderie Balland
à la Zouzette, la fabrication d’une statue en bronze.
En 1938 la statue est prête elle sera inaugurée en 1939. Ci-dessous une photo de la statue à la sortie de
l’usine avec les ouvriers (Photo famille Balland)

Les 1er et 2 juillet 1939
En 1939 Mgr. Dubourg bénit la statue de Saint
Colomban dans la cour d’honneur du petit
Séminaire

FONDATEUR ET PATRON DE LUXEUIL
540-615
APOTRE A L’AME DE FEU
INFATIGABLE MARCHEUR A L’ETOILE
IL RAYONNA COMME UN SOLEIL RADIEUX
SUR TOUT LE MOYEN-AGE
SA FOI CONQUERANTE, SA VOLONTE DE FER, SON HEROIQUE
SAINTETE, SON ART DE METTRE EN VALEUR TOUTES LES
RICHESSES DE L’AME HUMAINE, PAR LE SILENCE,LA PRIERE,
L’EFFORT PERSONNEL ET L’OBEISSANCE, SON SENS SOCIAL
MERVEILLEUX QUI, DANS CHACUNE DES FONDATIONS OU IL
EBAUCHAIT LA CITE DE SON REVE, ELEVAIT A COTE DU
MONASTERE OU L’ON TRAVAILLE, L’EGLISE OU L’ON PRIE ET
L’ECOLE
OU
L’ON
S’INSTRUIT,
SA
PRODIGIEUSE
PERSONNALITE ENFIN, ONT FAIT DE LUI, EN DES
SIECLES
ENCORE A DEMI BARBARES
LE SAUVEUR DE LA CIVILISATION
C’EST POUR MIEUX RAPPELER SON ROLE MAGNIFIQUE QUE
LES ANCIENS QUE LES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE SAINT
COLOMBAN,GROUPES
AUTOUR
DE
Mg.
DUBOURG,
ARCHEVEQUE DE BESANCON, LE 20 JUIN 1939 LUI ONT DEDIE
CETTE STATUE DE BRONZE, CONCUE PAR LE CHANOINE ROY,
SUPERIEUR DE LEUR MAISON SCULPTEE PAR EUGENE TRAUT
DE BELFORT, FONDUE PAR PAUL BALLAND DE LUXEUIL
C’EST POUR MIEUX GLORIFIER SON NOM QU’ILS L’ONT
DRESSEE DANS LA COUR D’HONNEUR DE L’ANTIQUE ABBAYE
AU
CŒUR
MEME
DE
TOUTES
LES
FONDATIONS
COLOMBANIENNES
ELLE EST RESTEE LA PENDANT TOUTE LA GUERRE FASSE
DIEU QU’ELLEY DEMEURE TOUJOURS COMME LE SIGNE
VISIBLE DE LA PROTECTION DE NOTRE SAINT PATRON SUR LE
PETIT SEMINAIRE QUI S’ABRITE AUPRES D’ELLE DANS LES
RESTES DE L’ANCIEN MONASTERE POUR GARDER SON
SOUVENIR ET RANIMER LA FLAMMME.
Panégyrique à la gloire de Saint Colomban déposé devant la statue vers 1950

La statue en 2007

Le projet d’une deuxième statue de Saint Colomban à Luxeuil est
présenté dans le bulletin paroissiale juin-Juillet 1939

Article écrit par le Chanoine Thiébaut dans le Bulletin Paroissial

Dernièrement j’avais à faire les honneurs de notre
Basilique au groupe des « Amitiés latines » composé d’une
centaine de professeurs de facultés, intellectuels de France,
d’Italie, Suisse, Danemark, Belgique, etc… Après le récit de
la glorieuse épopée colombanienne et au moment de se
quitter: « Pourquoi, me disent-ils, Luxeuil n’a-t-il pas de
statue de Saint Colomban comme Dijon celle de Saint
Bernard? J’ai pu répondre « On y pense sérieusement ».
Très sérieusement, en effet. Vous avez été intrigués par
des comptes-rendus de journaux ou votre Curé a été mis en
cause. Je vous dois une explication pour satisfaire votre
légitime curiosité et mettre toutes choses au point.
En 1935, un artiste sculpteur de Paris, Granges, en quête de sujet original eut l’heureuse idée de réaliser
une statue de Saint Colomban qu’il exposa au salon de 1935. L’œuvre retint l’admiration des visiteurs
compétents et obtint la mention d’honneur, la plus haute récompense du jury.

La colonie de Francs-comtois de Paris vit de suite la destination de cette statue pour Luxeuil. Un
comité se forma, composé des plus hautes et des plus diverses personnalités du monde officiel et
religieux. Notons parmi les Présidents d’Honneur: Le Président Jules Jeanneney (Président du Sénat),
le Cardinal Baudrillart ( recteur de l’institut catholique de Paris , académicien), le Cardinal Binet
alors archevêque de Besançon. L’Ambassade d’Irlande fut informée. En même temps, se constitua, à
Luxeuil, un comité local de réalisation comprenant les représentants des sociétés, syndicat
d’initiatives, etc…pour le civil et du clergé de Luxeuil pour le religieux. On se mit au travail.
Malheureusement s’élevèrent, surtout sur le choix de l’emplacement de la statue, des difficultés qui
firent hésiter la municipalité
Le chanoine Thiébaut proposa l’installation de la statue dans la cour des cloîtres, derrière le
monument aux morts. Ceci alimenta une polémique entre les autorités religieuses et civiles sur le
devenir de l’emplacement du monument aux morts. A la suite de cet article est publié une lettre de
Mgr. Thiébaut adressée au Maire de Luxeuil qui met un terme à la polémique et propose l’érection de
la statue place Saint-Pierre.
Le sculpteur l’a composé visiblement, non pour un intérieur d’église, mais pour un forum, il a fait
ressortir la qualité dominante légendaire de Saint Colomban: L’ENERGIE. Le geste, original et
puissant, exprime le zèle ardent à flétrir partout le vice.
Cet article met fin à deux années d’hésitations qui retardèrent son installation, mais l’arrivée de la Deuxième
Guerre mondiale quelques mois plus tard mit le projet en souffrance jusqu’en 1945 (voir à la suite les fêtes de
Saint Colomban en 1946 à 1950)

Extrait d’une
lettre de Mgr.
Thiébaut
adressée au
Maire de Luxeuil
(courant 1939)

Mais l’Histoire en décida autrement et nous vous invitons à lire la suite des fêtes de Saint Colomban
avec les années 1940 - 1949
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