
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis, 
 
 

 
 
 

Pour cette nouvelle édition des "Jeudis de 
l'AMOPA", nous vous proposons d'aller à la 
découverte de LUXEUIL-LES-BAINS et de 
l'ECCLESIA, le jeudi 7 octobre. 

Lors de la restructuration du centre-ville de 
Luxeuil décidée et commencée en 2004, les 
archéologues de la DRAC ont mené des 
sondages sur la place de la République. Vue 
l’importance capitale de leurs découvertes, ces 
premiers sondages ont été suivis de fouilles 
importantes et majeures.  

Jusqu’en 2008, les archéologues ont 
exhumé les vestiges d’une église funéraire du 
VIème siècle appartenant à l’un des monastères 
les plus importants d’Europe. Ils ont découvert 
aussi la crypte de Saint-Valbert, abbé parmi 
les plus influents après Saint Colomban, ainsi 
que plus de 150 sarcophages.  

Ainsi est née "ECCLESIA". 

Un patrimoine exceptionnel présenté dans 
un écrin architectural contemporain 
permettant de remonter le temps et de 
traverser les deux mille ans d’histoire de la 
cité thermale. 

La visite avec un guide dure environ 1h30 et 
débute à 14h. Cette visite est payante : 8,00€ 
par personne pour un groupe de 20 
participants maximum 

Ce jeudi 7 octobre, rendez-vous à l’office 
du tourisme qui borde l'ECCLESIA, au 30, 
rue Victor Genoux à 13h50  

(Nous vous conseillons de vous garer place du 
Souvenir Français à côté du cimetière, l’Office 
du tourisme se trouve à 300 mètres). 

"Les fouilles ont permis de revisiter en 
profondeur les conditions de la fondation du 
monastère de Colomban, de comprendre 
l’évolution architecturale et liturgique de 
l’église Saint-Martin autour de la tombe de 
Saint Valbert". 

Le récit de la vie de saint Colomban, écrit dans 
les années 640, laissait jusqu’à présent 
supposer que Colomban était arrivé dans une 
ville en ruines et qu’il avait christianisé la 
région. 

Or, les fouilles ont démontré que Luxeuil n’a 
jamais été abandonnée et que la ville possédait 
déjà deux églises à son arrivée. Consciente de 
l’intérêt de valoriser de telles découvertes, la 
municipalité a conçu l’ECCLESIA comme "un 
point d’ancrage et d’ouverture sur l’ensemble 
du patrimoine historique" de Luxeuil-les-Bains, 
de l’époque gallo-romaine jusqu’à l’époque 
contemporaine, souligne le maire Frédéric 
Burghard. L’édile espère ainsi "tirer vers le 
haut l’activité touristique" de la cité thermale 
et "en faire un véritable outil de 
développement économique". 

Martine PINELLI 

En charge de cette édition des Jeudis de l'AMOPA 

ATTENTION ! Groupe limité à 20 personnes 

Le Président : 

Christian DAUTRICHE 
27, Grande Rue 
70000 MAILLEY 
Tél : 03 84 78 22 38 

lesdautriche@yahoo.fr 

mailto:lesdautriche@yahoo.fr


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPON REPONSE 

Afin de faciliter l’organisation, merci de retourner ce coupon avant le 30 septembre 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

participera (ront) à la visite de l’ECCLESIA le jeudi 7 octobre – 13h50 à l'Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains. 

Nombre de participants :…..….x 8,00 €, soit ……........€ par mon chèque à l'ordre de : AMOPA 70 

Retour avec votre chèque à Martine PINELLI – en charge de cette animation 

2, Rue Carnot   70300 LUXEUIL-LES-BAINS. 

Pour tout renseignement : Martine PINELLI – 03 84 40 21 09 – martine.pinelli70@gmail.com 
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