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J’ai découvert ce livre au hasard d’une brocante. Passionné de « la 
chose » luxovienne, j’ai tôt fait d’acquérir ce trésor œuvre d’Eugène-
Henri Reeb, ancien proviseur du Collège. 

Après lecture, constatant l’importance, pour la Ville et ses 
habitants, de ce témoignage,  je l’ai immédiatement numérisé et mis 
en ligne dans mon blog naissant consacré à l’histoire rurale, afin 
que les luxoviens connaissent cet homme et sa contribution, texte et 
aquarelles, qui a fortement contribuée à la transmission du 
patrimoine de la cité thermale. 

Et je formule le vœu, que grâce à ce média numérique, qu’est 
internet, Monsieur Reeb, passionne, à nouveau, des lecteurs dont la 
plupart n’étaient pas nés lors de la publication de la première et 
unique édition datée de 1949. 

                                                                         Jean-Pierre Péquignot 
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l’Auteur REEB Eugène-Henri  
Né le 18 mars 1907 à Lidrezing (Liedersingen en version 
allemande) (Lorraine occupée, Moselle), mort le 27 juillet 1992 à 
Concarneau (Finistère) ; professeur de philosophie à Neufchâteau 
et Saint-Dié (Vosges), puis Quimper (Finistère) ; député SFIO du 
Finistère (1946-1956) ; conseiller municipal de Concarneau (1947). 

Eugène-Henri Reeb était originaire d’une famille alsacienne, le père 
Frédéric Henri Reeb, protestant luthérien, propriétaire foncier du 
domaine Fériendal à Lidrezing, mère : Sophie Madeleine Franck, 
protestante luthérienne. L’état civil signale le 18 mars 1907 la 
naissance de de deux jumeaux. : Henri Joseph et Eugène Frédéric, 
qui devint Eugène Henri. 

Né dans un village de Moselle resté français, Eugène-Henri Reeb fit 
ses études au lycée de Nancy (Meurthe-et-Moselle), puis à 
l’Université de Nancy. Licencié en droit, docteur es-Lettres en 
philosophie en 1939 avec une thèse intitulée Psychologie des 
images. De Taine à Binet, Eugène Reeb enseigna d’abord la 
philosophie dans les Vosges comme répétiteur puis professeur, à 
Neufchâteau puis à Saint-Dié. De 1939 à 1943, il fut principal d’un 
établissement à Luxeuil (Haute-Saône), une période entrecoupée 
par sa mobilisation en 1939-1940. En 1943, il fut nommé comme 
professeur de philosophie au lycée de Quimper (Finistère). Nous 
ignorons s’il fut résistant, mention en général indiquée lors des 
candidatures aux élections en 1945-1946. Mais c’est probable car le 
mouvement Libération-Nord, organisé par le socialiste Tanguy 
Prigent, était puissant dans le Finistère, en particulier au lycée de 
Quimper. 

 

Sources : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/ 
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Géographie sentimentale et apéritive 
 
De toutes les villes qui, de Belfort à Epinal, des Vosges au plateau de 
Langres, se blotissent au flanc gauche du cétacé vosgien , Luxeuil est 
sans contredit la plus belle. 
 
Non que  les autres manquent de tout attrait. Certes Belfort, n’est 
qu’une grande caserne, soumise aux fluctuations des traités de paix ; 
mais la vieille garnison cache encore aux pieds de son lion les traces 
d’une alsace toute proche qu'elle ne peut oublier. Certes Lure et 
Vesoul ne sont que des bourgs paysans et administratifs. Mais plus 
loin, sur les bords de la Saône, Gray conserve quelque grâce 
vieillotte. Plus au nord, parmi les taupinières vosgiennes, 
Plombières, étouffant dans son cul de sac étroit, a une beauté 
sauvage et sombre qu'atténue à peine la gélatine de ses palaces 
modernes. Remiremont, dans son corset rigide de bâtisses 
industrielles, garde un coeur humble et montagnard. Plus haut 
encore, Saint-Dié, la ville du grès rouge, avec son cloître gothique, 
îlot de silence dans une cité industrieuse, avec sa cathédrale garance, 
sa maison des Sept Sages, ses larges voies architecturales tracées 
comme les allées d'un jardin à la Française, vit, toute rose de santé, 
dans sa vasque de grès flammé ). A l'orée de la plaine, d'Epinal 
subsiste une vieille place à arcades, plaquée aux contre-forts de son 
église médiévale. Dans la plaine de la Vôge, Mirecourt est discrète. 
Mais Neufchâteau, sa place Jeanne d'Arc et les rudes montées qui 
gravissent les pentes du château, son église St-Christophe et le 
merveilleux cirque de la route d'Epinal, d'où l'on domine les 
méandres du Mouzon et le piton feuillu du castel, sont d'un 
pittoresque réel et par trop méconnu. 
 
Non, certes, de toutes les villes des Vosges et de la plaine saônoise, 
Luxeuil n'est pas la seule jolie; mais elle est particulièrement belle et 
unique en son genre. 
 
Car il y a des provinces, comme l'Alsace, la Bourgogne, l'Ile de 
France, la Normandie, la Bretagne, qui ont gardé intact et répandu 
un type de beauté que l'on retrouve à toutes les étapes du voyage. La 
région dont Luxeuil est le centre est surprenante, variée à l'infini, 
hétérogène et sans unité. Luxeuil reste un cas isolé, un hasard 
merveilleux sur la route du peintre, seule de son espèce en cette 
région où les invasions, les guerres et les révolutions détruisaient ce 
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que les hommes relevaient à peine, où l'on construisait vite et fort 
sous la menace de destructions nouvelles, hâtivement et sans luxe, 
poussé par l'instinct de la conservation plus que par l'amour du 
beau. 
 
Aussi faudrait-il préserver ce joyau du passé que les siècles, malgré 
toutes les tempêtes, ont épargné, et le préserver surtout contre 
l'aveuglement sacrilège de l'urbanisme moderne, qui, au nom de la 
Science, de l'Hygiène ou de la Mode, par paresse beaucoup, par 
snobisme aussi, détruit, rectifie, élargit, élague, et fait si bien qu'un 
jour tout sera droit, bien net, bien propre, mais qu'on ne saura plus 
où rêver. 
 
Il faut donc que la station thermale qu'est Luxeuil sache tirer parti 
du cadre merveilleux qu'elle offre à ses baigneurs, aux touristes et 
aux peintres, il faudra beaucoup de tact pour marier les exigences de 
l'urbanisme balnéaire et le respect de l'histoire. Contribuer à la faire 
connaître, c'est la faire aimer, donc contribuer à la faire respecter en 
la posant comme une valeur humaine. Il faut qu'on la connaisse, elle 
en vaut la peine. 
 
Luxeuil, plaquée aux collines boisées du Banney et de la forêt des 
Sept-Chevaux, est au seuil d'une plaine fertile, bien arrosée. Si vous 
voulez contempler le panorama, prenez la route de Vesoul; elle 
grimpe, de Baudoncourt, l'escarpement qui sépare le bassin du 
Breuchin de celui de Vesoul. Arrêtez-vous à la hauteur de Brotte. Au 
delà des villages cités, au delà du camp d'aviation, de part et d'autre 
du Breuchin, vous apercevez Luxeuil et Saint-Sauveur, les frères 
ennemis. A cette distance, vous ne distinguerez probablement que 
deux châteaux d'eau; ils n'ajoutent rien au paysage, mais ils sont un 
symbole. Vous ne faites que deviner la petite ville aux toits brun-
rouge derrière le friselis des arbres, le clocheton de son église 
abbatiale, les moellons et l'échauguette de sa tour : mais la 
topographie de la région vous apparaitra clairement. 
 
D'abord, vous remarquerez que Luxeuil est à la sortie des Vosges. Un 
peu à droite de la tour d'eau, vous distinguerez nettement l'entrée 
exiguë de la vallée du Breuchin; une route par Raddon, Faucogney-
La-Si-jolie, chemine dans cette vallée, d'abord étroite, puis plus 
large, puis plus étroite encore, monte la pente raide du Mont de 
Fourche, redescend vers le Thillot, sur la vallée de la Moselle. A 
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l'horizon, les hauteurs bleues de Remiremont, celles dominantes et 
céruléennes du Ballon de Servance; les pitons au-dessus de Melisey 
et de Ronchamp vous cachent le Ballon d'Alsace; ligne sinueuse et 
légère en filigrane dans le ciel qui fait oublier la monotonie des 
plaines sans horizons. Ici l'appel de la montagne, présente et 
lointaine, est encore sensible. 
 
Ensuite, à gauche de Luxeuil, par Fontaine et par Fougerolles, une 
autre route, plus importante, relie la plaine de la Saône à la plaine 
des Vosges. Celle-ci ne suit pas le cours d'une rivière, mais joue à 
saute-moutons avec les derniers plis détachés du massif vosgien et 
qui ne sont en effet que des montagnes pour rire. C'est la grandroute 
: elle fait le tour du bloc hercynien et, par Saint-Sauveur et Lure, 
mène à Belfort et de là à l'Alsace et au Jura. 
 
En hiver, un vent poussif pousse la cavalerie lourde des nuages bas 
et chargés de pluie glaciale. Pesants et lassés par leur longue course, 
incapables de gravir les pentes gelées du Massif, de le franchir, ils se 
vident, à bout de souffle, gonflent les ruisseaux à truites, inondent la 
vallée, et le vent libéré hurle à mort, fouette les murs où poussent les 
lichens jaunes et gris, crache aux vitres des maisons, patine les 
pierres, pourrit les tuiles rousses et bleuit les laves des toits. Luxeuil 
est alors encore une ville d'eau : il y pleut plus qu'ailleurs. Mais les 
femmes, au logis, pendant qu'il pleut et qu'il vente, qu'il neige ou 
qu'il gèle, que les bois sont trempés et les champs inondés, brodent; 
leurs mains rudes et déliées vont sur le lacet et de mille points divers 
créent des fleurs de fil que le soleil n'a pas mûries et qui restent 
toutes légères et toutes blanches comme les fleurs blanches et 
légères que le froid cristallise sur les vitres des maisons. 
 
Vienne le printemps et les coteaux, plantés de cerisiers, fleurissent 
comme une immense haie d'aubépine. Il faut voir, du haut de la 
route de Raddon à Fougerolles, ou de Luxeuil à Saint-Valbert, cette 
immense dentelle printanière jetée sur les collines, au pied de la 
montagne qui protège des vents d'est et du nord et fait espérer tous 
les ans d'abondantes récoltes et un kirsch délicieux. 
 
En été, dans la plaine, les seigles frémissent, graciles et bleutés sous 
le souffle frais qui descend des Hautes-Chaumes; les ondes se 
propagent de champ en champ jusqu'à mourir là-bas, au bord des 
forêts moins sensibles. Et les seigles alternent avec les pommes de 
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terre : du seigle, des pommes de terre; du seigle, des pommes de 
terre. Cette production monotone et assez pauvre fait cependant la 
richesse du pays; car les seigles et pommes de terre nourrissent les 
porcs. Si le kirsch de la région est réputé, si les dentelles ont un 
renom, le jambon de Luxeuil a lui aussi une réputation méritée et 
qui remonte à l'antiquité. 
 
Et voici l'automne, l'impressionniste, avec sa palette fauve. Prenez 
alors le sentier qui longe le ruisseau des étangs, le Morbief, vous 
suivrez la forêt du Banney où tous les arbres sont des fleurs. Là vous 
comprendrez, devant l'or bruni des chênes, la flamme claire et légère 
des bouleaux, le rouge cramoisi des hêtres, la sanguine des fougères, 
l'ocre des herbes mûres, ce qu'est l'orgueil d'une nature qui veut 
mourir en beauté. Il y a toujours, dans l'orgie, les spasmes du 
désespoir. Voici les premiers brouillards, les premières gelées, puis 
la première neige, et puis la mort : nous sommes au pays des beaux 
meubles .: voilà les bûcherons! 
 
Vous qui passez à Luxeuil, vous achèterez quelques dentelles et vous 
les offrirez à celle que vous aimez. Vous emporterez aussi, pour vous, 
une bouteille de bon kirsch et vous en offrirez à vos amis! Vous leur 
ferez goûter aussi le jambon du pays. Et vos amis diront : un pays où 
l'on sait le bien manger et le bien boire ne peut être qu'un beau pays 
où l'on fait de belles choses. Et ce sera exact. 
 
Vous emporterez enfin, avec vous, ces images que j'ai fixées par les 
couleurs et par les mots; c'est parce que le vrai Luxeuil, celui des 
pierres, vous ne pourrez pas l'acheter, comme celui des dentelles, du 
jambon et du kirsch, parce que celui-là est le plus précieux, que j'ai 
fait ce livre, et, parce que j'aime Luxeuil, je l'ai d'abord écrit pour 
moi. 
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La Ville. Vue générale 
 
C'est du haut de la tour de l'ancien Hôtel des Echevins qu'il faut voir 
étalée, à ses pieds, la jolie petite cité. 
 
Sous vos yeux, indistinct encore et déjà étonnant, le spectacle 
merveilleux des vieux toits. Comme les glaces rompues au moment 
du dégel, en une débâcle rouge, brune et or, ils se précipitent au fil 
du courant de la route. De part et d'autre de ce glissement central, 
les lignes parallèles de ceux que la ruée épargne encore. je n'ai 
jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi coloré; dominées par le regard, 
les teintes s'étalent, s'irisent, s'épanouissent comme d'immenses 
parterres rouges où les mousses, les lichens, les joubarbes, et le 
sénum jettent, parmi les bruns des vieilles tuiles, les gris violacés des 
laves et le vermillon des toits neufs, les délicates floraisons d'un 
jardin suspendu. Une magistrale symphonie colorée dans la 
dominante des rouges. 
 
Quelle belle chose, pour le peintre amoureux de couleur, qu'un vieux 
toit! Vue de la rue, sous l'angle le plus obtus, la surface se réduit à 
une ligne et le ciel glisse sur elle comme sur un miroir ». plus de 
lumière que de couleur; c'est d'ici qu'il faut les voir, étalés dans leur 
splendeur rutilante et rouge de parc à la royale. Et l'on pense, avec 
appréhension, que ces vieilles tuiles poncées comme des institutions 
séculaires, où subsistent encore quelques traces de vernis, 
disparaîtront peu à peu, pour faire place aux tuiles neuves 
ou,horreur! au zinc industriel. En zinc, il n'y en a encore qu'un, à 
droite, et qu'on juge de l'effet : il vous crache au visage sa laideur de 
parvenu et son injurieuse ferraille neuve rompt l'harmonie des 
nobles couleurs. je souhaite que la rouille l'attaque et fasse 
disparaître cette pâle surface, comme s'efface et s'estompe la 
quincaillerie corrompue qui couronne la tour de l'église., Que Dieu 
protège les vieux toits! 
 
Détaillons maintenant le spectacle, D'abord apparaît l'ossature 
vertébrée de la Ville : la grande route qui du nord au midi descend 
des hauteurs de l'hôpital jusqu'aux bas-fonds de la rue des Cannes, 
remonte le carrefour du Chêne et disparaît vers Saint-Sauveur. 
Quelle belle chose aussi qu'une route qui. n'est pas droite! Elle 
débouche au nord, parallèle à la ligne des grands platanes du parc, 
s'étale sur la place du Collège, s'étrangle entre l'école libre et la  



	   9	  

 
 
maison pansue du Docteur Rimey, fait un nouveau golfe au pied de 
la Tour, au profit de la Maison du Cardinal, se répand sur la place du 
Marché, chute dans le défilé abrupt que domine la Maison François  
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1er, se précipite, s'arrache aux éperons rocheux, vers le bas; tourne 
avec une aisance de grand fleuve en un estuaire spacieux et remonte, 
tout là-bas, où elle disparait derrière un pli de terrain dans un 
dernier méandre. Qu'on nous épargne aussi les alignements et les 
élargissements futurs du canon. Qu'on songe qu'ils menacent la 
vieille maison des Sœurs, celle de François 1er et toutes ces bâtisses  
irrégulières qui sont si belles dans leur indiscipline et font rêver 
débarqués alignées vaguement au gré du courant qui les bouscule. 
C'est si beau une rue qui vous offre, à chaque tournant, l'imprévu 
d'un spectacle toujours divers. Qu'on trace, pour les gens pressés de 
passer, une route qui tourne autour de la ville et qu'on épargne le 
centre. Que, pour cinq minutes de retard, on sauve cinq siècles 
conservés miraculeusement ! Un monument n'est pas une entité 
abstraite, mais une partie d'un ensemble organique dont tous les 
éléments sont solidaires par mille liens. Indéfinissables ; qu'à ce 
tout, vous arrachiez une partie, et l'économie de l'ensemble s'en 
trouve modifiée profondément. Alignements, rectifications, 
restauration, dans la chair des sites, sont toujours des opérations 
chirurgicales délicates; intervention d'extrême urgence, comme les 
amputations, elles demandent et de la science et du doigté, mais 
surtout de l'amour. 
 
De cette épine dorsale de la cité, que bordent les maisons 
commerçantes, comme si elles guettaient le voyageur et le client, 
partent les rues secondaires. On ne les voit que très mal depuis la 
tour ; mais vous n'y perdez rien, car le vieux Luxeuil est là tout entier 
à vos pieds, délimité par les rues circulaires qui suivent les anciens 
remparts de la ville. Ce sont, depuis la place du Collège jusqu'au 
jardin du séminaire, trahi par ses hauts tilleuls à l'est, la rue Henri-
Guy ; vers l'ouest et depuis la place du collège jusqu'à la rue de la 
gare, la rue Marquiset. De là, les murs descendaient jusqu'aux fossés 
des Cannes, où ils rencontraient le ruisseau. Il subsiste encore, rue 
Henri-Guy et rue des Fossés-des-Cannes, des traces de l'ancien mur 
d'enceinte. La vieille ville est là, dans cet enclos, qui a la forme d'un 
coeur, celle que les géographes donnent dans les atlas à la ville de 
Paris. Hors la ville Sainte, il y a bien la cour de la maison Demougin, 
curieuse avec sa porte campagnarde, sa tour coiffée d'un éteignoir et 
la maison voisine avec son porche muré et habité à moitié, c'est un 
tableau à faire. Il y avait autrefois, dans les mêmes parages, une 
porte dite du Chêne, du nom du faubourg sur lequel elle ouvrait l'œil 
de sa tour borgne. Elle a été transportée, pierre par pierre, dans le 
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parc de la villa Hygie. Elle a l'aspect d'un jouet de Nuremberg et je 
ne puis arriver à me persuader qu'elle ait été de garde, un jour, pour 
de bon, tant elle a un air bon enfant. A part ces deux éléments 
pittoresques, dispersés au nord et au sud, toute la vieille cité est là, 
dans le cœur des anciens remparts, disparus, mais présents ; on les 
sent encore comprimer les maisons d'où émergent des tourelles pour 
lutter contre l'étouffement. Les jardins font des plis obliques, comme 
chemise sous corset. 
 
Mais la place réservée aux belles pièces de ce musée est royale. Voici, 
vis-à-vis de la tour, la maison du Cardinal Jouffroy. Au sud, voilà la 
maison Loiseau, l'ancienne apothicairerie, avec, par ici, son 
échauguette de commère curieuse qui a pignon sur rue, et, par là, sa 
porte Renaissance. Plus loin, la maison dite de François 1er, belle 
comme un coffre sculpté. A l'est, la maison du Bailli, sa tour 
escalière, son toit noir et moussu que le mur mitoyen dépasse, 
montant par degrés vers le ciel. Au delà de la maison espagnole et de 
l'Hôtel Stunzi, les toits monumentaux de l’Eglise, de l'Abbaye, de 
l'Hôtel de Ville; solide comme la foi du Moyen Age, le clocher, avec 
sa coiffe en zinc rouillé, ressemble à un chapeau de bigote édentée. 
Enfin et surtout, la tour sur laquelle vous êtes et d'où, par trente 
mètres de haut, vous contemplez un tableau qui va depuis les 
merveilles du premier plan que nous allons décrire, jusqu'aux 
masses lointaines du jura et des Vosges, par delà les collines et les 
étangs voisins. 
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La Tour 
 
Pour procéder avec méthode et respecter la chronologie de l'histoire, 
il faudrait distinguer les trois aspects de Luxeuil : le Luxovium gallo-
romain, celui des Thermes, au Nord ; le Luxeuil du moyen âge, au 
sud, celui de l'abbaye ; et au centre, le plus fleuri, le Luxeuil de la 
Renaissance flamboyante. Mais, puisque nous sommes sur le haut 
de la tour, commençons par elle ; avant de redescendre, jetons 
autour de nous un dernier regard qui voudrait posséder tout, tout à 
la fois et pour toujours. Nous ne redescendrons qu'à regret du haut 
lieu, car c'est là que, hors du temps et de l'espace, solitaire comme 
un dieu, j'ai vécu entre la Renaissance et le ciel bleu de mes réveries, 
c'est là que j'ai passé les meilleures heures de mon séjour à Luxeuil, 
à rêver ou à peindre parmi les fleurs de pierres et le parfum du 
passé, rôti par le soleil d'août, exaspéré par les mouches, dévoré par 
les puces qui y abondent et sont féroces. Malgré tout, heureux et cuit 
dans ce paradis octogonal, aux créneaux majestueux, tout près du 
toit en oignon de son échauguette, près du vieux treuil rouillé; je 
garde de la vue qui vous donne, surplombante, le vertige et le 
sentiment de la fragilité des murs ceinturés de fer, un souvenir 
attendri que le spectacle du monde extérieur vu par dessus l'épaule 
du toit abrupt ne légitimait pas tout entier. On y était si seul avec ses 
rêves, seul comme Dieu avec ses Pensées 1 
 
Peu de visiteurs venaient troubler ma solitude. Et quand par hasard, 
quelque baigneur étranger, (car les Luxoviens, comme ces Parisiens 
qui n'ont jamais visité le Louvre et disent qu'ils aiment leur Paris, ne 
montent pas à leur tour) quand, disais-je, quelque baigneur 
gravissait les 128 marches pour compléter sa cure d'amaigrissement, 
je faisais les honneurs de mon Olympe. 
 
C'est vous dire que j'ai du métier. Pendant la guerre, la concierge, 
dont les jambes étaient lourdes et l'esprit blasé, me confiait le 
trousseau de clefs et les rares visiteurs. J'ai gagné quelques pièces de 
vingt sous et parfois même le sens de la hiérarchie des valeurs; une 
fois, une dame, trompée par mon zèle et mes talents professionnels, 
me glissa, à la sortie, un billet de cinq francs dans la main gauche. Je 
fis remarquer que je faisais le guide en amateur, bénévolement, par 
amour de l'art, que pour moi, le seul honneur de... etc., que j'étais le 
principal du Collège, (il est vrai que j'étais en short à ce moment là!) 
que j'étais confus... Rien n'y fit ; peut-être croyait-elle que j'insistais  
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pour augmenter mon standard ; quoi qu'ü en soit, elle ajouta un 
billet de 1o francs au billet précédent. J'estime que la leçon 
d'humilité valait plus que la somme totale. 
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Dois-je l'avouer ? La plupart du temps, j'étais moins fier et le plus 
souvent mes clients m'offraient une cigarette et dame! pour une 
cigarette, pendant la guerre, tout désintéressé que j'étais, j'aurais 
vendu mon âme et la tour qui n'était pas à moi, par dessus le 
marché. 
 
Je disais donc que je vivais là-haut entre ciel et terre. Redescendons 
maintenant, assez flâné et plaisanté. « Passez, Mesdames et 
Messieurs, si vous voulez bien m'accompagner. Baissez la tête, car la 
porte est basse, et, faites attention, le premier escalier est 
vertigineux. Suivez le guide! » 
 
Nous quittons donc notre tour d'ivoire ; vissons-nous dans la spirale 
de l'escalier étroit qui mène au grand escalier. Aidons-nous de la 
corde lisse et grasse qui pend le long du pilier central autour duquel 
tournent les marches. A mi-chemin de la descente, arrêtons-nous : 
deux marches conduisent à la haute chambre de la tour. C'est la que 
la ville élève les puces féroces dont je vous parlais tout à l'heure. Il y 
a dans cette salle un lit qui appartenait au Collège et dont je resterai 
à jamais comptable, car il n'y retournera jamais. Ce lit servait 
pendant la guerre, la dernière des dernières, aux soldats du poste de 
guet installé au-dessus. Le poste devait donner à la ville l'alerte en 
cas d'arrivée des avions ennemis. Mais comme rien ne ressemble 
plus à l'avion ennemi qu’un avion ami, et qu'on a de solides raisons 
de ne distinguer l'ennemi qu'après sa visite, je ne me souviens pas 
que le matin du 14 juin, vers 6 heures, l'alerte ait été donnée. Les 
guetteurs sont partis très vite, mais les puces sont restées. Lorsque je 
faisais les honneurs de ma tour, fort de l'expérience acquise, je 
prévenais les dames qu'il y avait danger de puces ; elles poussaient 
des cris, et, au plus vite, autant que le permettait l'exiguïté du tuyau 
de descente, dégringolaient vers le bas, jetant sur la porte de la 
chambre le regard que la femme de Barbe-Bleue devait jeter sur la 
porte du fameux cabinet. 
 
En général, personne n'insistait, et c'est dommage car la chambre est 
de celles où je voudrais vivre ; des angles de l'octogone irrégulier, 
huit arcs partent pour se rejoindre au centre en un fleuron de pierre. 
C'est beau, simple et gracieux. Une douce lumière pénètre en ce 
cabinet silencieux de quelque Faust humaniste et misanthrope. Le 
monde est loin et là méditation toute proche. S'il y a des lieux où 
l'esprit doit souffler, en voici un. 



	   15	  

 
La Ville, un jour, rendra accessible cette 7e chambre. Ne serait-il pas 
possible de meubler son désert de quelques pièces authentiques de 
la Renaissance ? Cela doit se trouver en cette région où l'industrie du 
meuble a donné les merveilleuses stalles et le buffet d'orgues de 
l'église abbatiale. Il serait si facile à une municipalité soucieuse 
d'utiliser ce cadre, d'installer là un musée de l'artisanat local. 
 
Après l'escalier étroit de l'échauguette, voici, large comme une rue, 
celui de la tour. Les marches sont peu élevées et usées; la pente 
facile ; tout invite à la descente rapide. N'oubliez pas cependant de 
remarquer, au-dessus des baies qui l'éclairent, les premiers mots de 
l'Avé Maria. On a plutôt tendance à les contempler à la montée 
quand, essoufflé, on cherche autour de soi, un motif de stationner. 
Pour ce faire, deux arrêts vous sont ménagés : ce sont deux portes 
légères et rocambolesques, qui au tournant coupent votre descente 
ou la montée. Je vous le rappelle : nous sommes au pays où l'on sait 
travailler le bois. Quel artisan fatigué a bien pu créer ce lattis ? sur 
quel crédit avare d'une ancienne municipalité valétudinaire ? Quand 
on songe que pour ouvrir ce léger chef-d'œuvre ü faut des clefs de 
500 grammes! Et là encore je trouve matière à mon hypocondrie 
amicale. 
 
Moi qui aime les lignes courbes, brisées, biscornues, les détails 
inattendus, les taches sur les vieux murs, la rouille sur les toits, je ne 
puis souffrir qu'un fer soit tordu, qu'un tuyau ait des airs 
d'individualisme irréductible, qu'une gouttière chemine le long des 
toits avec des grâces de serpent qui muse, qu'un mur ait des envies 
de batifoler. Et c'est moi qui ai tort, car à y bien regarder, n'est-ce 
pas l'imprévu, le provisoire, le raccord, le rafistolage, l'irrationnel 
qui fait en partie, le pittoresque des vielles choses ? Qui dira la 
poésie de l'inutile et du contrefait ? 
 
Mais, voilà comme je suis : j'ai passé cinq années à Luxeuil à exiger, 
sans grand succès d'ailleurs, que les tuyaux soient droits, que les 
toits soient imperméables, que l'eau soit disciplinée dans des 
conduites rectilignes. J'ai lutté contre la pourriture picturale des 
murs ; je me suis heurté à l'insouciance, au sens de la relativité, au 
travail hâtif et mal fait! Et je m'entête ; voulez-vous me dire 
pourquoi les deux serrures des deux portes de la tour s'ouvrent à 
l'envers ? N’y a-t-il plus en France d'artisans amoureux de «la belle 
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ouvrage»? Je pense à l'admirable grille qui ferme la cour de la 
maison du Bailli : quel plaisir il y, aurait à en retrouver dans 
l'escalier de la tour une réplique faite par un ferronnier d'art dont 
l'originalité ne se bornerait pas à faire tourner, à l'envers, dans les 
serrures, les clefs. 
 
En attendant que vous trouviez une solution au problème des 
commandes passées par une administration publique qui a remplacé 
les rois, les princes, les mécènes, sans hériter de leur libéralisme et 
de leur magnificence, continuons de visiter la tour. 
 
L'intérieur est assez pauvre et vous laissera des loisirs pour méditer 
ce qu'il y a de commun dans le communal. Pénétrons dans les salles 
du second étage, celles occupées par la bibliothèque municipale. Une 
note à l'entrée vous avertit dès l'abord que la bibliothèque est fermée 
pendant les vacances, c'est-à-dire pendant la période des loisirs et 
des lectures. Il n'est donc pas certain. que vous puissiez franchir la 
lourde porte. Le mal ne sera pas très grand : comme cet autre qui 
disait que les arbres lui cachaient la forêt, les livres vous cachent la 
bibliothèque. J'aurais cependant bien voulu vous faire asseoir 
quelques instants où s'asseyaient les échevins d'antan : dans le 
balcon fermé de la loge qui fait saillie sur la rue. Je vous aurais laissé 
quelques minutes pour admirer les ogives des fenêtres, la lumière 
des vitraux et les délicates sculptures qui décorent la panse, le 
poitrail et le pubis de cette véranda confortable et intime d'où l'on 
peut voir sans être vu. En face, la maison du Cardinal, que nous 
visiterons tout à l'heure, étale sa façade princière. 
 
Descendons au premier étage ; nous y trouverons la salle de la 
justice de paix. Les notables d'aujourd'hui ont fui la Tour de Ville et 
son humidité ; ils y ont installé la froide justice et les juges se 
suivent, et, sereins, comptent leurs rhumatismes. La municipalité 
me fait penser à mon ancien Principal, pestant contre les gouttières 
qui déshonoraient une des chambres de son logis : « J'en ai fait une 
chambre d'amis, disait-il avec un sourire paterne ». Dans 
l'embrasure de la fenêtre, taillée dans l'épaisseur du mur, deux 
sièges se font face. Au fond de la salle une porte donne, par un 
balcon, sur une cour intérieure qui ne mène à rien ; mais qui est 
curieuse comme bien des choses inutiles. 
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Le plus pittoresque est au rez-de-chaussée. Ce n'est pas la salle 
obscure et humide du Syndicat d'Initiative; mais le logement de la 
concierge. Il faut y entrer, rue de la Tour, par une porte basse, au-
dessus de laquelle rutile mollement le soleil des armes parlantes de 
cette ville qui fut autrefois une ville lumière. La loge est ce qu'il y a 
de plus curieux dans cette maison carrée, vidée de tout contenu 
vivant. Il subsiste une ancienne cheminée sculptée, haute, massive et 
hardie, coupée en deux dans sa hauteur ; vers le fond, la salle offre 
l'aspect inattendu d'une cabine de bateau : au bas, la cuisine avec des 
profondeurs insondables de cale ; en haut, la chambre à coucher, 
aérienne et inhumaine. C'est bien ainsi que j'imagine un intérieur 
d'autrefois : dalles de pierres, cheminée monumentale et l'insecte 
humain ramenant à ses proportions les splendeurs écrasantes d'un 
palais. Ici, la vieille maison vit encore. 
 
Pour résumer notre visite, disons que l'intérieur de la Tour est assez 
peu présentable. Seule la loge de la concierge (le concierge est en 
face chez Zélie où il boit un coup de rouge à la santé du Cardinal) est 
suggestive ; le reste n'est plus qu'une carcasse sans vie ; mais c'est 
une très belle carcasse. Faite pour plaire à tous, c'est de la rue qu'il 
faut la contempler. 
 
Si vous voulez connaitre la Tour, riche bourgeoise, somptueuse et 
sévère, traversez la rue, allez vous poster sous le balcon de la maison 
du Cardinal ; ou, mieux encore, demandez l'autorisation de monter 
au haut de la tourelle qui, de la maison Décez (le photographe) surgit 
d'entre les toits. De là, vous comprendrez que son style reflète l'âme 
d'une élite raffinée de mécènes qui construisait pour le plaisir des 
yeux. Là, vous pourrez admirer la façade délicatement ouvragée, la 
maison orgueilleuse des bourgeois de Luxeuil. La simplicité 
sculpturale des fenêtres à meneaux, en forme de croix, surmontées 
de leur floraison ; la légèreté des motifs grimpant le long des arcs 
flamboyants en rinceaux de feuillages jusqu'au fleuron final ; 
l'élégance de la loggia de pierre qui surplombe la rue comme une 
bourse ciselée à la bedaine d'un bourgeois ; les détails de 
l'ornementation ; le travail de la balustrade qui borde le balcon 
supérieur et surtout la merveilleuse tonalité des pierres grises qui 
change sous le soleil, la pluie, l'humidité, le vent, la gelée, la neige, 
comme des états d'âme. Là, vous pourrez détailler ce mélange de 
sévérité et de luxe : rigidité de la muraille nue, discipline toute 
militaire des corbeaux, des mâchicoulis ; raideur de son donjon ; 
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corpulence carrée du corps de bâtiment ; mais aussi la légèreté des 
pavillons d'angles, l'élancement grimaçant des gargouilles, 
l'abondance des festons de pierre au-dessus des croisées et sur le 
ventre de cette espèce de moucharaby, qui tient du balcon et du 
bow-window et de la véranda, dont j'ignore le nom français, mais 
dont vous saisirez parfaitement la grâce et la beauté . Tout cela est 
d'un art qui se souvient des temps très durs et déjà se donne tout 
entier à la joie de plaire. Ne m'est-il pas permis de regretter qu'on 
n'ait pas envisagé de créer, en cette maison morte et vide, au visage 
si beau, un musée public ; d'utiliser ce trésor communal pour 
accueillir les richesses entassées qui congestionnent nos grands 
musées. Je verrais d'un œil favorable cet effort de décentralisation 
qui ferait vivre, dans un cadre familier, ces choses d'autrefois. La 
Tour de Luxeuil qui unit, toutes proportions gardées, la sévérité du 
château des Papes à Avignon et la délicatesse de la maison de 
Jacques Cœur à Bourges, deviendrait alors un merveilleux coffret 
aux trésors de l'art gothique épargnés par le temps. Et les Touristes 
et les Baigneurs qui fuient les grandes villes où sont les grands 
musées, mais où ils n'ont pas de loisirs, découvriraient ici la poésie 
de l'histoire aux heures heureuses de détente et de liberté. 
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La maison du Cardinal 
 
En face de la Tour, se dresse la maison du Cardinal. A vrai dire, elle a 
été construite dans la première moitié du XVe siècle par le père du 
Cardinal, Perrin Jouffroy, riche bourgeois, qui fit aussi construire la 
Tour. Cette tour fut vendue à la Ville en 1552 seulement. On assure 
que la maison du Cardinal aurait été construite par l'un des trois fils 
de Perrin : Henri, le Cadet. Peu importe l'auteur ; les Perrin restent 
une belle illustration de cette bourgeoisie de haute lutte qui joue des 
coudes dans la société féodale et .dès le début s'y taille une place 
princière. Le début est plus beau que la fin. Quoi qu'il en soit et nous 
ne voulons pas faire oeuvre d'historien, mais de peintre, si la Maison 
n'est pas du Cardinal, elle n'en est pas moins belle, ni moins 
historique. Elle serait de la fin du Moyen Age, antérieure aux guerres 
d'Italie. Jeanne née en 1412 aurait pu la voir si... Ce sont là des 
quartiers de noblesse suffisants. 
 
C'est un vaste hôtel de deux étages, bien carré, solide ; toute sa 
splendeur médiévale se concentre sur son visage de ville. Elle est 
digne de sa sœur la Tour. Même style gothique flamboyant, mêmes 
croisées, même toit à pente raide, et pourtant si différente : l'une 
fière, haute, militante, plus fleurie aussi ; l'autre plus large, plus 
humaine dans ses proportions, mieux éclairée, plus habitable, plus 
bourgeoise. La maison du Cardinal n'a que des croisées sans ogives, 
ni arcs, ni floraison de pierre; les corbeaux sont moins importants ; 
les deux cheminées qui surmontent à droite et à gauche les pentes 
du toit semblent, plus naturelles au-dessus de cette maison qui était 
un foyer; celles de la Tour sont injurieuses ; plus de clocheton 
d'angle ; mais elle est ceinturée à la hauteur du premier étage d'un 
balcon de grès gris aux motifs géométriques curvilignes que 
supportent des demi-arcs rainurés, robustes et décorés. De vieilles 
gravures nous révèlent qu'avant la restauration du bâtiment, le toit, 
dans sa partie sud, était plus élevé et cette dénivellation rompait la 
monotonie de sa longue surface. On a aligné. D'autre part, quatre 
colonnes supportaient le balcon: elles manquaient de foi. Tous ces 
détails perdus devaient ajouter au pittoresque de l'ensemble. 
 
La clé de voûte du second élément du balcon porte en relief ces trois 
lapins de Luxeuil que tous regardent pour négliger le reste. Ils sont 
d'assez mauvaise facture, sans rapport avec les chefs-d'œuvre 
naturalistes de l'époque; c'est un simple fait divers de la sculpture : 
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les trois oreilles forment un triangle et les lapins sont disposés de 
telle manière que chaque oreillard semble avoir ses deux oreilles. La 
beauté du balcon est d'autre genre. 
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L'Hôtel a aussi sa loge, une lanterne octogonale, sise à l'angle sud ; 
sur elle se concentre toute la grâce de l'édifice, comme un grain de 
beauté sur un visage agréable à contempler. Cette loge est de style 
nettement Renaissance par ses proportions, par l'équilibre de 
l'ensemble, par ses motifs grecs d'ornementation: perles, pirouettes, 
cartouches portant visage d'humanistes de l'antiquité, par sa calotte 
aplatie de pierres taillées. Un griffon porte-écu surmonte le dôme, 
menacé par une chimère qui descend comme la calomnie le long de 
la paroi et semble échappée du Moyen-âge grimaçant, féroce et 
religieux. Enfin, au-dessus, partant du toit dans un essor rigide, une 
gargouille semble, d'un vol de pierre, bondir vers d'autres 
gargouilles qui de la Tour des Echevins lui crachent au visage des 
injures rabelaisiennes. C'est au fond très simple, discret même et 
pourtant quelle noblesse en cette simplicité et quel orgueil en cette 
discrétion! 
 
Je voudrais trouver les mots suggestifs et sonores pour peindre cette 
beauté. Mais les mots ne savent exprimer que l'inertie et l'abstrait. 
Seul le pinceau peut rendre sensible ce qui est sensibilité. Quel style 
magistral pourrait traduire la fantasmagorie des ombres lumineuses 
de la Tour, projetées sur la façade grise et rose de la maison du 
Cardinal lorsque le soleil levant plaque la géométrie mobile des 
formes dans un espace à pans coupés ! je renonce à décrire les 
silhouettes mouvantes et légères épousant au hasard les plans 
rencontrés dans leur projection ; la demeure des Jouffroy, coupée en 
deux par l'ombre de la Tour plaquée sur le toit, sur les murs, le 
balcon, les croisées, la lanterne, le porche, le trottoir et la chaussée ; 
les jeux d'or des lumières, le bleuté et le gris des demi-teintes et des 
reflets du ciel ; géométrie sans espace défini où les formes 
confondues, épousées, tordues, enchevêtrées, défient l'entendement 
et ravissent la sensibilité amoureuse du fugitif et de l'indéfini. Ah ! 
lumière qui sait tout diviniser ! Soleil qui fait d'une merveille une 
merveille plus belle encore et de moi un poète! 
 
Les hommes du XVe siècle savaient construire ; et qu'on ne dise pas 
qu'ici tout était disposé pour l'apparat et l'extérieur, qu'il n'y a 
aucune commodité, aucun confort à l'intérieur ! Entrez par la porte 
cintrée qui, au pied de la loggia, donne sur une cour pavée, aux murs 
crépis de rose, d'un rose qui s'harmonise parfaitement avec le 
vermillon et les bruns rouges des toits, avec le gris bleuté des 
moellons. Pénétrez dans la cour intérieure ; là, vous découvrirez, 
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sous la glycine qui court le long des rampes d'un balcon et ombre les 
auvents, le côté jardin et intime d'un riche homme d'autrefois. jetez 
un coup d'oeil à l'intérieur, si vous savez être indiscret, admirez les 
grandes salles lambrissées, le sol lumineux, la cheminée 
seigneuriale, les meubles ouvragés et la maison parfaitement 
entretenue comme pour recevoir ses hôtes princiers. Si les seigneurs 
de la Renaissance vivaient dans de telles demeures, leurs âmes 
devaient être aussi de belles demeures, meublées de belles-lettres, 
tapissées de citations latines, voire grecques, peuplées de 
« sonnets » œuvrés comme des émaux rares, lambrissées de 
sentiments précieux qu'ils rapportaient de là-bas, de la conquête qui 
les avait conquis, de l'Italie, terre antique ressuscitée, du pays du 
Dante et de Boccace, de Raphaël et de Vinci, du pays des beaux 
contes d'amour et des livres savants, des palais somptueux, des 
jardins merveilleux où vivaient des statues d'hommes qui 
ressemblaient à des Dieux descendus sur la terre pour y aimer les 
filles des hommes et la splendeur de leur ouvrage. Je les vois très 
bien, ces grands seigneurs de la Renaissance, pleins de la nostalgie 
des palais de Milan et de Florence, rêvant de ce qu'ils n’avaient pu 
garder, recréant leurs rêves perdus et revivant leurs regrets. Je vois, 
peu soucieux de la vérité historique, ne demandant aux pierres que 
le cadre de me imaginations, je vois autour du Cardinal toute une 
jeunesse fleurie, vêtue de brocart et de soie, empanachée, héroïque 
et passionnée, batailleuse et raffinée, toute une cour locale, vivre 
dans ce Luxeuil rénové, embelli, une vie turbulente et polie. je le vois 
ce Cardinal, fils de bourgeois, devenu prince de l'église, étudiant à 
Dôle, à Cologne, professeur à Pavie, ami de Philippe le Bon, favori de 
Louis XI, cette crapule qui fut un grand roi, ambassadeur auprès du 
Vatican, au Portugal, légat du Pape, Cardinal et évêque d'Albi, 
général d'armée contre jean d'Armagnac, abbé de Saint-Denis, 
voyageur infatigable, éloquent, habile, retors, rusé, souple, savant, 
humaniste, ami des arts et des Princes, né en 1412 alors que naissait 
Jeanne d'Arc et qu'avec elle allait finir la guerre de Cent ans, mort en 
1479 après avoir vu l'aube de la Renaissance se lever sur un monde 
exténué. Ah ! ils avaient de l'allure, ces fils de bourgeois qui virent 
mourir une épopée et naître un miracle ! Assis sur le socle d'une 
colonne, je vois ces ombres sous les ombres des arbres du jardin, sur 
la margelle du puits d'amour; le soleil, dont les rayons concentrés 
entre les ailes du bâtiment m'éblouissent, facilite les hallucinations 
et réchauffe les morts ; ces fantômes se déplacent au gré des rayons 
qui percent le feuillage mobile, parmi les pierres sculptées et les 
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colonnes brisées. Dans ce décor, je revois une époque qui fut terrible 
et belle et qui ne peut pas mourir puisqu'elle a créé des choses 
durables. Je sais gré au propriétaire de cette maison d'avoir 
reconstitué un cadre propice à l'imagination et de m'avoir permis de 
venir parfois rêver dans cette cour où Lamartine a dû rêver quand 
cet Hôtel était un hôtel pour voyageurs. Je lui sais gré d'avoir 
épargné à la maison les compromissions de la vie moderne. Puis-je 
seulement regretter, sans manquer aux lois de l'hospitalité, que la 
ville, en 1922, lorsque le Palais fut vendu, n'ait pas acheté ce trésor 
de la communauté pour y créer un Musée. 
 
Faut-il rappeler ce qu'écrivait, dans son livre « luxovium », l'abbé 
Roussel qui signale que cette magnifique demeure, mise en vente 
depuis plusieurs années vient d'être achetée par un particulier? 
 
On voit en face de l'Ancien Hôtel de Ville un édifice à peu près du 
même temps, ayant appartenu comme lui à la famille des Jouffroy, 
et, comme lui, d'une architecture élégante et gracieuse ; mais plus 
vaste et s'ouvrant sur une grande cour. Cette maison du Cardinal, 
comme on l'appelle communément, ne semble-t-lle pas répondre à 
toutes les exigences d'un Musée tel que Luxeuil devrait en posséder 
un ! Ses belles, salles du premier et du second étage, spacieuses et 
largement éclairées, feraient valoir à merveille les collections qu'on 
leur confierait : antiquités de la période gallo-romaine que de 
généreux donateurs ne manqueraient d'offrir, ou que de futurs 
terrassements mettraient à jour ; débris d'œuvres d'art du moyen-
âge, tableaux, sculptures de nos artistes modernes, dont plusieurs 
sont nés à Luxeuil, ou y exercent leurs talents, Au rez de chaussée et 
dans la cour, sous de pittoresques auvents, qu'il serait facile 
d'aménager, viendraient se ranger les monuments funéraires qui se 
trouvent actuellement à l'établissement Thermal où ils font, parait-
il, figure de gêneurs. Quel cadre magnifique que cet hôtel seigneurial 
pour toutes ces productions artistiques des siècles passés et de 
l'époque contemporaine ! Que de villes moins favorisées envieraient 
un si somptueux édifice ! » 
 
Je reprends à mon tour le cri du docte abbé avec le secret espoir que 
mon livre, moins lourd d’érudition réelle et plus bassement flatteur, 
puisqu'il s'adresse aux sens et fait donner la magie des couleurs, 
répandra cette idée en un plus vaste publie. C'est notre rôle à nous 
de semer ces idées, d'inspirer le regret du passé, de revivifier la 
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poésie de l'histoire. Ce livre n'a pas d'autre but que de contribuer à 
une nouvelle renaissance du sentiment de la beauté et de l'art en une 
ville qui l'a possédé au plus haut degré et qui aujourd'hui encore est 
la petite patrie d'un maître comme Adler. 
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La place du Collège 
 
Ce, n'est pas qu'elle soit en elle-même intéressante ; mais elle est une 
station de notre promenade par la ville. 
 
Elle est vide comme une place ; il y avait jusqu'en 1939 un bassin 
toujours à sec, surmonté d'un Neptune armé d'un trident 
symbolique pour pêcher les boîtes de sardines (Ce sont des produits 
de la mer) qui constellaient le fond de son royaume comme des 
étoiles de mer artificielles. On l'a supprimé, à tort  ou à raison; mais 
je crois qu'il a suffi qu'on l'enlève pour qu’on le regrette. Moi-même, 
je me demande ce que peuvent faire, désormais, les gamins du 
quartier, des casseroles éculées maintenant que le bassin n’est plus. 
J'avoue qu'une statue de Cirona, la Diane gauloise ou de Lixovium 
ou de Brixia, dieux des Thermes, eussent mieux fait l'affaire que le 
Dieu des Océans. En tous cas, c'est une remarque, la ville de Luxeuil, 
ville d'eaux, n'a pas de fontaines. Une de ses curiosités, d'ailleurs, est 
qu'elle manque d'eau ; comme il manquait d'eau, on a supprimé le 
bassin ; c'est logique, car une fontaine sans eau n'est plus une 
fontaine ; mais on aurait pu rechercher de l'eau ou réparer les 
canalisations. Il doit y avoir des sources à Luxeuil ! L'eau qui coule 
des vasques à plein bord, c'est si joli dans la lumière. Et quand on a 
des richesses. à revendre, on le signale aux passants en l'exposant 
aux vitrines : une place est un étalage permanent et rayonnant qu'un 
sculpteur (il y en a encore en France) saurait parer. 
 
La place est là, nue et déserte ; les tilleuls qui la bordent ne la 
meublent qu'à peine. Et je me demande pourquoi sur cette place, 
comme sur les autres de cette ville et de toutes les villes, on ne 
planterait pas des essences plus décoratives ! Par exemple des arbres 
de cette espèce dont j'ignore le nom, qui au-dessus de la maison du 
Bailli montre son feuillage jaune citron et qui garde, même en été, en 
plein été, la couleur fraîche du feuillage au printemps. Ou bien, ce 
qui au point de vue pictural, serait assez réussi, pourquoi ne pas 
planter de l'aubépine rouge? Il y en a dans la cour des petits au 
collège ; sa floraison cramoisie se marierait parfaitement avec la 
couleur ocre et rouge des grès vosgiens et avec le gris Titien du 
schiste des monuments des XlVe et XVe siècles. Qu'on pourrait faire 
de grandes choses avec de petits moyens! 
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Mais c'est le peintre qui parle. La municipalité objecterait que les 
arbres gênent l'installation des baraques foraines ; outre qu'il existe 
un champ de foire pour cela, on pourrait remarquer que le marché 
ne dure qu'un jour par semaine et la fête patronale huit jours par an 
; que Nancy, Epinal, Saint-Dié ont leur fête sous les arbres de leurs 
cours. Il y a là matière à réflexion. Car les villes, comme les femmes, 
sont plus aimables quand elles se sentent mieux aimées. Mais les 
soins à leur donner demandent du doigté ; qu'on ne nous plante plus 
devant la balustrade ouvragée d'un escalier un tilleul trapu qui cache 
à tous les yeux cette merveille. Heureux encore si un pylône ne vient 
pas dresser le squelette de son armature à côté du malencontreux 
tiliacé, comme c'est le cas sur la place Saint-Pierre. Non! je voudrais 
des perspectives savantes qui encadreraient, sans obstruer : un 
décor, non une forêt. 
 
Revenons à la place du Collège pour la quitter de suite. Visitons le 
collège rapidement. Etablissement du XVIIIe en granit des Vosges ; 
moellons rouges vers le bas, ocres jaunes vers le haut avec des 
rappels de blocs bruns comme dans les dessins d'enfant. Un étage 
aux fenêtres avares ; mais qui, si elles étaient encore toutes du même 
type ancien, ajouteraient au bâtiment je ne sais quel accent coquet et 
désuet. Hélas ! les petits carreaux centenaires font place aux grandes 
vitres et les vieilles boiseries pourrissent; elles seront tôt ou tard 
remplacées, au fur et à mesure qu'elles tomberont sous la pression 
du vent. Beau toit foncé à pentes d'abord rapides, puis plus douces 
vers le bord en visière. Cheminées importantes assez décoratives ; 
aspect extérieur de château aux ailes symétriques. Je fus le seigneur 
de cette châtellenie pendant cinq ans. Entre deux mobilisations, il 
m'est arrivé d'y goûter, pendant les grandes vacances, la grande 
solitude des grandes maisons vides. 
 
Mon nirvana était d'ailleurs traversé par la perspective des rentrées 
et le souci de rendre habitable cette charmante caserne. Je ne sais si 
l'on arrivera jamais à concilier les exigences d'un établissement 
scolaire et la vétusté des locaux. Les salles de classe des ailes sont 
insuffisantes, les piliers des salles du rez-de-chaussée obstruent la 
vue. Je connais telle salle d'étude qui est un tunnel où les humanités 
sont cultivées comme des champignons de couche. Chauffage par 
marmites, planchers pourris, murs pourris, plafonds pourris : la 
pierre des Vosges pompe l'humidité du sol et le toit pleure sur le 
haut. Le pittoresque et l'hygiène sont deux choses ; mais je ne veu 
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pas vous importuner avec. mes vicissitudes de grand tapissier du 
lieu. 
Je crains seulement qu'un jour on ne sacrifie, dans l'impossibilité 
d'aménager l'inhabitable château, ce qu'il avait de réellement 
plaisant et de respectable. Un bon architecte serait celui qui pourrait 
jouer avec de telles difficultés. Je sais déjà ce que fera l'architecte élu 
: il fera sa maison ou bien transformera cette boutique de telle sorte 
que ce qu'il conservera du passé sera sans rapport avec ce que vous 
avez sous les yeux. De toute façon, je regretterai ma maison et 
maintenant que je n'y habite plus je me sens devenir un affreux 
conservateur. C'est l'histoire de tout le monde ; lorsque j'étais patron 
dans la maison, je réunissais tous les ans le conseil d'administration 
qui, fidèle à la tradition, parcourait le bâtiment parce qu'il ne 
pouvait pas me refuser cette promenade, l'âme ravie de retrouver le 
vieux collège dans cet état où il désirait le retrouver : ce bon vieux 
collège ! Moi, je voyais l'avenir ; le conseil d'administration se 
vautrait dans les souvenirs : il fallait condamner l'avenir ou le passé. 
Aujourd'hui que cela est pour moi le passé, je sens passer en moi 
l'âme du Conseil. 
 
Vous pouvez donc vous hâter de visiter la vieille école : le temps, la 
pluie, le vent, le froid se chargeront de trouver une solution dans 
cette course contre la montre ; voyez les salles du rez-de-chaussée : 
voûtes, piliers, parfois un bel éclairage, travail des moisissures, tout 
ce qui peut tenter un aquarelliste. Glissez-vous au printemps dans le 
jardin, lorsque les pêchers en fleurs font pleuvoir leur pluie de 
pétales roses sur le fond sombre des toits et des murs. Contentez-
vous du point de vue désintéressé de l'artiste. 
 
Un spectacle plus inattendu vous attend dans le jardin jouxtant la 
cour du Collège. je le signale à l'attention des Luxoviens : dans le 
mur qui limite ce jardin sont encastrées des figures, des cippes, des 
stèles, des pierres tombales, utilisées comme matériaux de 
construction. Il y a là des pierres qui sont très belles ; certaines 
figures sont originalement disposées la tête en bas. Puis-je affirmer 
que ni celles-là, ni les autres ne sont à leur place? je les préférerais 
placées dans les murs du Collège, à la vue de tous ces jeunes gens à 
qui elles enseigneraient bien des choses qu'ils ignorent ; ce sont là 
les titres de noblesse de leur ville : ils leur parleraient de respect du 
passé. Et à voir quel mépris on a pour lui, on peut penser que la 
leçon des choses serait utile. Peu de villes dans l'Est ont eu autant de 
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médailles et de pierres en héritage qui sont parties on ne sait où, 
égarées, emmurées, disséminées, vendues, disparues, données, 
perdues à jamais. Quel gaspillage ! 
 
Mais je ne vous ai pas fait venir sur la place du Collège uniquement 
pour maugréer, ou pour admirer cette caserne du XVIIIe qui garde 
une certaine allure en comparaison de nos palais scolaires 
modernes, les pêchers fleuris de mon cher jardin, et les vestiges 
gallo-romains perdus dans un mur aveugle. Il me reste à vous 
demander de contempler, avec attention, du coin de la place, la vue 
qu'on y a de la tour. 
 
Vous ne regretterez pas votre dérangement, car c'est de là qu'il faut 
la voir : casquée, bardée de fer, crénelée, percée de meurtrières, 
comme aux frontières du Moyen Age elle a un air altier de donjon : 
c'est une sentinelle de la féodalité attardée. La masse de la maison 
carrée se cache derrière les toits de gauche. Et dans la trouée de la 
rue étroite, seule, élancée, droite, haute, nue, ajourée de maigres 
lucarnes que décore discrètement une moulure gothique en 
accolade, casquée de merlons, flanquée de la tourelle, grise près du 
sol, par endroits verte de moisissures, rouge et jaune vers le haut, 
avec les reflets métalliques de ses jointures, elle détache sur le ciel le 
clocheton d'angle du toit, sa loge en encorbellement, ses corbeaux 
martiaux et ses gargouilles pour rappeler qu'elle n'est qu'un soldat 
de parade. 
 
Mais c'est surtout par temps de pluie qu'il faut la voir, car le soleil 
trop brutal détruit les couleurs, les nuances délicates de sa carnation 
grise et aveugle. Sur le miroir lumineux de l'asphalte, dans la flaque 
d'eau du caniveau, le reflet double la féerie et ajoute la grâce de son 
jeu à, celui de la réalité. Si le vent crache aux pierres des paquets de 
pluie, les pierres deviennent sombres, la lumière joue alors sur les 
moulures des moellons, sur les tuiles du toit, sur les coupoles des 
clochetons. Tout devient plus subtil dans l'air chargé d'humidité; les 
gris des pierres sur le ciel gris de nuages échevelés sont d'une 
gamme d'une richesse inouïe et d'une simplicité parfaite. 
 
Et si, par chance et par hasard, après la grisaille, un rayon de soleil 
couchant se glisse entre les nuées fuyantes, vient éclairer de son 
pinceau lumineux le profil de la tour, alors tout change au jeu 
kaléidoscopique des nuances : la tour enflammée accroche la 
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lumière dorée par tous les angles de sa structure ; les toits 
déchiquetés, les murs torves se perdent dans l'ombre violette du soir 
qui monte peu à peu, ciselant sur le ciel lavé la forme contournée des 
clochetons, la dentelle de la loge, le jet sinistre des gargouilles. Un 
tableau magistral fait d'ors, de violets et de bleus. Beauté ! 
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Rue de la Tour 
 
Prenons la rue Henri-Guy et tournons à droite afin de gagner la  
place de la République et la place de la Baille. Cela nous permettra 
de jeter, en passant, un coup d'œil sur la rue de la Tour. Elle semble 
être disposée pour le peintre. A droite les lignes incurvées des 
maisons blanches et roses sous le soleil mènent la perspective vers le 
second plan qui s'avance sur rue : maison penchée aux vieilles rides 
Renaissance, aux murs lépreux. A gauche, après la grande maison 
espagnole qui garde pour sa façade sud les vestiges d'une splendeur 
médiévale. Deux ou trois masures basses, à toits plats, pustuleuses à 
souhait, dominées par la massive maison carrée. Ici la tour aux 
multiples aspects n'est plus qu'une immense bâtisse, décorée par la 
seule tourelle d'angle au toit crevé, avec une gargouille brisée : au-
dessus, l'échauguette imbriquée et un merlon de la tour dépassent à 
peine l'épaule sèche du toit déparé par une cheminée baveuse. Mais 
dans le fond au centre du tableau apparaît la maison des Jouffroy. 
La dentelle de son balcon ajouré, la minutieuse marqueterie des  
vitres de ses fenêtres à croisées ont, dans cet ensemble rude, grossier 
et sale, des délicatesses de miniature. Le tout est à la fois simple et 
d'un enchevêtrement. qui rompt la monotonie de cette rue de village. 
 
Vis-à-vis de cette porte qui donne dans la loge de la concierge de la 
tour, il y a la maison penchée sur la rue, elle porte l'inscription « 
DOMUS DOMUM EMIT » et en bas, sculptée en relief, une villa 
pour ceux que ce latin-là n'aurait pas éclairés. C'est ici, au second 
étage, que le philosophe Barbedette, figure gothique perdue dans le 
monde moderne, héritier défroqué de cette université de Luxeuil qui 
fut au moyen-âge célèbre dans toute l'Europe, vivait. 
 
Je vous dirai quelques mots de lui avant que la légende ne s'en 
empare. J'ignore si c'était un saint ou un imbécile ; car les saints 
avant leur consécration, ressemblent tellement à des imbéciles. Au 
physique, un homme courtaud, pataud, trapu, barbu et sale, vêtu 
d'une chemise annuelle, d'un pantalon en accordéon, chaussé de 
souliers arqués, coiffé d'un melon crasseux et loqueteux. Une barbe 
symbolique, longue comme une guerre éclair, encadrait un visage 
assez pâle où trônait un nez épais. Des lunettes. Il allait s'appuyant 
sur une canne, lentement, ayant le cœur malade ; couvert d'une 
pèlerine de montagne, portant dans une besace des livres de classe 
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qui étaient parfois des romans policiers, seuls et ultimes moyens 
pour lutter contre la turbulence de ses disciples de douze ans à qui 
son aspect et sa bonhomie n'en imposaient pas assez. 
 
Il professait une philosophie timide et révolutionnaire, pleine de 
réticences feutrées ; il était terrorisé par ses propres audaces et la 
menace toujours latente d'un scandale possible. C'était le plus 
peureux des hommes ; mais c'est la peur qui fait les héros. Il nous 
arrivait au Collège de nous en amuser. Nous obtenions alors, en 
jouant de sa terreur des inspections, ce résultat inouï et remarqué 
qu'ü changeait de chemise. Prévenu de l'arrivée problématique du 
Recteur, il se présentait au collège relativement propre, vêtu comme 
pour la distribution des prix, d'une jaquette revue et corrigée, coiffé 
du melon des grandes sorties, un peu plus pâle, atteint de ce que ses 
collègues appelaient une rectorite aiguë. Cela durait quelques jours ; 
puis il retournait à sa vielle chemise, à ses loques, par habitude de la 
crasse et mépris des contingences du monde. Ah ! savoir vieillir ! 
 
Cet homme affable, timide avec son âme de lièvre, gardait toute sa 
virulence pour ses combats livresques : il avait la manie d'écrire. Là, 
il était terrible ; il était d'ailleurs le seul terrifié. Il inondait les 
bibliothèques de ses productions héroïques, incendiaires que 
personne ne lisait ; détruisait en articles de dix lignes les systèmes 
les plus variés, anathématisait le Pape, décapitait Blum, pensant 
peut-être que la grandeur de l'objectif ferait oublier la petitesse du 
combattant. Et vraiment, notre Don Quichotte de la plume, dans sa 
lutte contre tous les moulins à vent de la politique et de la théodicée, 
était arrivé à ce qu'il cherchait : effrayer ; on avait fini par le prendre 
au sérieux et l'administration, qui n'en manque pas une, avait inscrit 
au carnet « B » ce bon révolutionnaire en pantoufles. 
 
Au demeurant, le meilleur homme du monde, incapable de faire du 
mal à un éléphant. A ses livres répandus à ses frais, il sacrifiait le 
boire et le manger. Sa silhouette familière et cocasse avait fait de lui 
une célébrité locale. On savait, et des générations d'élèves en avaient 
eu la preuve sur les bancs du Collège, qu'il était incapable de 
gouverner sa classe ; comment aurait-on pu le croire capable de 
bouleverser le monde ? On avait pour lui une indulgence qu'il ne 
soupçonnait pas. On lui savait gré d'être pittoresque et de jouer au 
penseur de la cité. 
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Mais il est mort ; on m'a écrit plusieurs fois pour avoir de ses 
nouvelles : il avait donc su être une présence ? Quelques disciples 
demandaient des détails sur sa mort ? je suppose donc qu'il entrera 
dans la légende. J'y veux contribuer ; je voudrais qu'il y entrât avec 
ses lourdes godasses, ses pantalons tuméfiés, son melon crasseux, 
son gilet sale, sa veste vétuste, sa canne et sa musette à livres. Je 
voudrais qu'il y entrât comme je l'ai connu : malade de la paranoïa 
de persécution ; malheureux, gros, gras, gris, chancelant. 
 
Un jour, un disciple lointain écrira les actes de ce saint laïc ; je lui 
livre ce dernier croquis : à l'approche des Allemands vainqueurs, en 
juin 40, le philosophe Barbedette s'enfuyant vers le bois du Banney, 
brouettant devant lui, ses livres, comme une fourmi ses œufs. C'est 
mon seul souvenir rigolo, encore n'est-il pas sans mélange, de cette 
sombre période. 
 
Après tout, c'était peut-être un saint, avec son entêtement à 
surmonter sa frousse chronique, à peupler l'univers d'ennemis 
imaginaires, à rester fidèle jusqu'au moment de sa mort à ses idées, 
à renoncer à tout, lui qui ne croyait à rien, pauvre solitaire, sale 
comme un anachorète. Et moi, je serai l'âne qui passait près de la 
sainteté et ne la reconnaissait pas parce que l'âne en ignore le fret. 
Tant pis pour moi : la légende me maudira : ainsi j'entrerai dans la 
légende aussi ; il y a bien eu une place pour Saint-Pierre. 
 
J'ai beaucoup parlé de lui ; mais il a tant fait pour qu'on parlât de lui. 
Paix à ses cendres ! 
 
Quant à son âme, il n'y croyait pas lui-même. 
 
Retournons aux monuments qui demeurent après que les hommes 
sont passés. 
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La maison du Bailli 
 
Nous voici place de la République. Immense et nue. Ravinée par les 
eaux, qu'attire la pente plus raide de l'artère principale, sa calvitie 
grumeleuse et veinée cache mal ses ravines sous une flore maigre de 
trainasse et de plantains. 
 
Ce désert aride, dont le ciel semble seul être le grand animateur, est 
bordé de très vieilles maisons. Au fond les boutiques de la grand'rue, 
puis, sur la gauche, la maison Loiseau, des pavillons plus récents, 
aux allures d'hôtels du XVIIIe ; enfin l'Hôtel Stunzi au visage ocre et 
à la panse accueillante ; et, entre la place de la République, 
provisoirement déchue, et celle de la Baille, une masure torve et 
aveugle. De l'autre côté, depuis la masse glauque de la Pharmacie 
Normale qui avance sur la place, une série confuse de bâtiments 
sales et biscornus. Le dernier a dû être un très bel immeuble et porte 
encore, sur son aile exiguë, les traces d'écusson et d'armes que la 
Révolution, dans sa manie égalitaire, a effacées. Ses fenêtres à 
croisées de pierre surmontées d'accolades décorées sont un rappel 
encore heureux pour l'ensemble médiéval qu'est tout le quartier de 
la Tour. Mais de ses flancs gris se dégage une odeur méphitique, 
ammoniacale qui vous rappelle les grandes pestes du Moyen Age et 
vous empoisonne les beaux jours d'été, lorsque vous avez fixé votre 
chevalet dans leur ombre faussement protectrice. Au-dessus de ce 
fouillis de toits, la maison carrée de la Tour dégage, avec peine, de ce 
désordre d'arrière-boutique, sa masse dentelée et pyramidale et les 
yeux pédonculés de ses tourelles d'angle. 
 
Mais, dans cette nudité et par cette perspective large, la maison du 
Bailli a la grâce d'un bijou archaïque et rustique. Qu'il est curieux ce 
castel dissymétrique, avec sa tour en pans coupés, simple, solide, 
gracieuse, avec son toit en visière, plat, couvert de laves noires, avec 
son balcon de pierres et ses galeries en bois étouffés entre la tour à 
gauche et la masse amorphe et muette de son aile droite, voilée de 
vigne rouge; avec la ligne zigzagante de son aile gauche qui, du haut 
de la tour, s'affaisse sur le nid de lierre du toit du cours 
complémentaire ; avec son pan de mur crénelé comme celui d'une 
citadelle. 
 
Il ressemble, au centre, à quelque immeuble éventré par les bombes, 
exposant, à l'œil du passant, la structure de ses viscères; il étale au 
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grand jour la stratification organique que les autres immeubles 
cachent dans leurs flancs ou dans la pénombre de courettes closes. 
 
L'escalier qui vrille le corps de la tour mène à trois balcons 
superposés et fait communiquer, par ces ponts, suspendus sur le 
vide, les cellules du logis. Le premier étage est une galerie d'un très 
beau travail, au dessin simple, dont les arcs parent deux côtés de la 
cour et s'avancent jusque sur la place où ils rejoignent le mur de 
clôture de la courette. Les deux galeries supérieures sont en bois, 
c'est à elles et à la tour que la maison du Bailli doit son allure étrange 
de château féodal, mâtiné de châlet suisse. 
 
Allure étrange parce que nous imaginons les forteresses 
moyenâgeuses se réduisant à la géométrie nue des constructions en 
pierres. Nous oublions trop facilement que les superstructures 
étaient en bois. Si l'on en juge par l'engouement que les militaires 
ont encore de nos jours pour les baraques enchevêtrées qui 
meublent de leur désordre la rigidité des bâtiments militaires, les 
appentis en bois dans l'architecture des forteresses d'antan devaient 
ajouter aux lignes simples de la pierre les aspects inattendus d'une 
matière plus plastique et moins sévère. Elles ont disparu les 
premières, plus fragiles, détruites ou brûlées, ne laissant plus qu'un 
monde fait de carcasses solides. Et du moyen-âge, nous ne 
contemplons, très souvent, que des squelettes : le feu et la pourriture 
ont modelé notre image du passé. 
 
Combien de châteaux-forts, combien d'Hôtels devaient avoir, 
comme ici, sur l'extérieur, des verrues pittoresques qui ont disparu 
avec le temps. 
 
Ces deux balustrades peintes d'un brun montagnard s'imposent à 
1'œil et font oublier les belles teintes argentées, les jaunes, les verts 
tendres de la tour dont elles graduent l'élan de leurs échelons 
parallèles. Ici la comparaison reste à l'avantage de la pierre ; car si, la 
galerie du premier étage déroule avec majesté ses oves grises qu'un 
feuillage doré orne encore de ses grappes acidulées, par contre, les 
balustrades en bois des deux autres étages sont d'un travail de série, 
superficiel et stupide. Elles ne peuvent, en aucune façon, soutenir la 
comparaison avec les merveilleuses portes qui donnent sur les 
galeries ou sur la cour; ces portes font honneur aux artisans 
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d'autrefois, tout comme la porte de fer forgé qui ouvre sur la cour de 
cette vieille demeure. 
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La porte de fer, de toute beauté, indique la date de 1573 ; mais la 
Maison du Bailli était déjà centenaire à cette date, si l'on en juge par 
son art gothique et par la vieillesse du bonhomme qui supporte de sa 
gracile personne le poids de pierres disparues. La courette est 
enserrée entre le mur extérieur, le mur aveugle de droite, la masse 
octogonale de la tour ; elle est, en plus, écrasée par les larges auvents 
du balcon qui lui donnent des profondeurs ombreuses où gisent de 
vieilles, de très vieilles pierres. Elle est pavée de grandes dalles 
tendres. Les pas du temps ont creusé le grès rose et gris ; la mousse 
et l'humidité y dessinent des lagunes vertes et jaunes comparables à 
ces plaques claires que font les lentisques d'or sur les mares inertes 
et sombres. 
 
Au fond de la cour, à droite et à gauche d'une croisée gothique, aussi 
large que haute, s'ouvrent deux portes cintrées dont les boiseries 
sont remarquables. Le soleil joue sur la blancheur du mur et le jeu 
des ombres projetées se mêle à celui des lézardes du torchis. Parfois, 
par l'ouverture béante de la tour, tombe, sur ce même mur sculpté 
d'ombre et de couleurs, le reflet multicolore des vitraux qui éclairent 
de leur arc-en-ciel la cage de l'escalier. Pour qui sait regarder et 
attendre cette symphonie colorée, il y a là un bel instant à vivre. 
 
Si vous voulez monter à la tour, malgré l'avis qui vous en interdit 
l'entrée (et le propriétaire est bien plus aimable que son affiche, car 
il est sensible à l'art et cette sensibilité n'est jamais tout à fait 
égoïste), vous le ferez par un escalier aux marches amènes. 
 
A chaque étage, vous admirerez d'autres portes sculptées qui 
donnent sur de mystérieux débarras ou greniers ; l'une d'elles, la 
première, donne sur cette galerie crénelée, qui ne mène nulle part ; 
mais qui est si belle de ses pierres rouges en granit vosgien. Enfin, 
vous surgissez de la cage sur la plate-forme supérieure. Vous 
dominez les toits multicolores, le toit moussu et noir ouvre, tout près 
de vous, l'éventail de ses laves rouillées, les gargouilles tendent, vers 
la cour, leurs groins inutiles : griffons, chimères ; bêtes 
apocalyptiques, fusent de chaque pan de la tour, au niveau des 
corbeaux, dans toutes les directions de la Ville vers une mer 
tumultueuse de toits et vers les côtes lointaines. 
 
Autre vision : la Maison du Bailli, vue de la place de la Baille cette 
fois, a un aspect nouveau que ne laissait pas prévoir la fantaisie 
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d'une architecture unissant à une tour octogonale et crénelée un mur 
de forteresse, des galeries superposées sur, lesquelles s'ouvrent des 
croisées pacifiques et des portes ouvragées comme des meubles 
intimes, qui multipliait, comme à plaisir, les coins, les recoins, 
soupentes, avancées, encoignures, plateformes, balcons, variait les 
surfaces, les angles, les formes, les lumières et les ombres à l'infini. 
C'est un des caractères de cette charmante cité : elle est si diverse 
dans son unité. Le côté sud de ce jouet de Nuremberg, lui, étale, sur 
toute sa longueur, la beauté simple et accentuée de l'art médiéval. 
Sur les deux étages d'un mur qui défie la ligne droite et les lois de la 
pesanteur, s'ouvrent de belles croisées gothiques. Elles valent, par 
leur architecture fleurie, celles de la Maison Carrée ; surmontées, 
comme elles, d'ares flamboyants qui se parent de feuilles de chêne et 
d'acanthe jusqu'au fleuron final qui unit les deux accolades. Elles 
mêlent leur feuillage inerte à celui plus tendre et plus frais de la 
vigne vierge (lai grimpe le long de la chaine et court le long du 
bandeau de l'étage. De lourdes grappes de vigne rouge tombent sur 
les fenêtres du rez-de-chaussée et encadrent un amour de petite 
porte sculptée, profonde comme une niche à Saint et massive ; un 
triple rang d'accolades la cerne qui forme auvent. Tout autour de la 
porte fleurie, le dessin des vieilles pierres ajoute aux détails des 
sculptures mille détails nouveaux. Le trottoir, aux larges dalles, est 
ourlé d'une herbe tendre, jaune citron, où le soleil vient folâtrer. Une 
lumière bleue tombe du ciel et azuré la fine granulation des pierres 
grises. Le feuillage, où filtre le soleil, cerne de jaune clair et d'or le 
visage de cette maison souriante, comme un beau profil de blonde vu 
à contre-jour. La façade de la Maison est continuée par celle du 
cours complémentaire. Mais de l'une à l'autre quelle discontinuité 
dans le temps et dans le style : on passe du Moyen Age à la 
Renaissance, brusquement. De l'harmonie des jaunes acidulés et des 
gris bleutés à celle de l'ocre et du rouge, comme si chaque époque 
avait eu sa pierre préférée. Des surfaces lisses où les accolades, 
posent l'accent circonflexe de leurs guirlandes de pierre, à 
l'architecture quadrangulaire du XVe. Maintenant la surface chaude 
est divisée en rectangles égaux que limitent les verticales claires des 
colonnes à la grecque et les horizontales des corniches sombres. 
Chaque rectangle est tout entier livré aux vastes baies que protègent 
des volets monumentaux et mal venus. A l'est, un lierre mêle ses 
masses de feuillage aux arceaux d'une grille, et, le long des colonnes, 
monte jusqu'au toit ; au centre du bâtiment, une porte à cintre 
surélevé donne sur une cour intérieure, assez sombre, où il y a 
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parfois de beaux éclairs de lumière méridionale ; une sorte de patio 
espagnol par la superposition de ses galeries boisées rappelle ce que 
nous avons déjà vu sur la face ouest de la Maison du Bailli. Par le 
porche du fond pénètre toute la lumière que condense le feuillage 
doré des arbres de la cour de l'école. C'est ici qu'habite le petit 
Pierre, mon premier élève peintre que j'ai eu dans ce merveilleux 
atelier qu'est Luxeuil. Ce futur maitre, qui avait alors quatre ans, me 
demandait souvent lorsqu'il venait près de moi : « Pourquoi, dis, 
Mepeu Eeb que tu fais des maisons ? » Tu le sauras plus tard, mon 
tout petit bonhomme, beau comme un bambino de Raphaël, quand 
tu auras passé l'âge de promener ton cochon d'Inde (encore une idée 
de Mepeu Eeb !), quand les murs de ta ville te parleront comme ils 
m'ont parlé à moi ; je n'ose pas te dire qu'ayant brisé tous mes jouets 
sérieux : Dieu, le Travail, l'Idée, maintenant mes couleurs sont les 
seuls jouets qui me restent. Je voulais vivre intensément. Je reporte 
donc sur les maisons et sur le jeu des apparences toute ma foi et mes 
rêves pour oublier la vie et pour passer le temps! 
 
Le reste de la place serait sans intérêt s'il n'y avait en face de la 
demeure du Bailli une masure croulante qui bedonne. Sa panse est 
percée d'une porte-fenêtre de forme originale et vétuste : un arc à 
large portée couronne cette double ouverture. L'ensemble est coloré, 
usé, pittoresque à souhait : la façade semble avoir donné rendez-
vous à toutes les teintes méditerranéennes, des rouges visqueux, des 
roses tendres, des ocres livides des jaunes criards, des bleus de 
Prusse que sillonnent des bavures sans noms, ni qualificatifs. On se 
croirait aux Martigues! 
 
Cette masure et la demeure du Bailli forment un angle droit ; mais il 
subsiste, entre elles, un étroit passage par où entre en flot la lumière 
du soir ; leurs deux silhouettes pansues et penchées se détachent en 
mauve sur le fond clair du ciel ; leurs masses sombres accrochent 
aux angles un peu de l'or du ciel et au centre de ce cadre s'étale le 
fouillis carmin des toits de la place Saint-Martin, dominés par la 
Tour de Ville toute rose, comme un tison ardent dans des flammes 
du soir. 
 
C'est l'heure où les choses sont autres qu'elles ne sont ; le moment 
que prépare la cuisson des jours d'été, quand le soleil plaque au sol 
pustuleux de pachyderme les paquets visqueux de lumière et que le 
four brase, dans sa fournaise, les vernis et les laques. 
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C'est à l'heure fugitive du crépuscule qu'il faut partir en quête des 
pièces rares, alors que les couleurs brasées pendant le jour gardent 
encore leur éclat phosphorescent dans la nuit qui tombe lentement, 
lentement comme la main du néant. 
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La maison François 1er 
 
La lumière bleue glisse sur le grain des pierres comme l'eau sur le 
sable. Image du temps qui passe, image du temps qui dure. Partons ! 
 
Un de mes coins préférés, lorsque je partais à la chasse du beau, était 
l'angle nord-ouest de la place Saint-Martin. J'avais alors, devant 
moi, le plus ravissant croquis que la main du temps ait esquissé. 
Tout y est disposé pour inspirer le peintre et tout y est disposé avec 
cette liberté, cette aisance, cette minutie qu'on ne retrouve qu'aux 
réussites non préméditées du hasard. Bien sûr, chaque élément de ce 
diorama est le travail des hommes ; mais l'ensemble, dont les effets 
varient dans la mobilité de la lumière, a la grâce des choses non 
disposées par la pensée, mais modelées par le hasard et le temps.	  
Tout obéit à des lois ; mais ici la beauté saute aux yeux, dès l'abord ; 
on analyse après et la réflexion n'ajoute rien à la spontanéité de 
l'impression immédiate. Je sens bien qu'il va falloir trouver des mots 
malhabiles pour traduire cet immédiat, peiner pour rendre ce qui est 
subtil, ordonner ce qui reste simultané. Ah! qu'il est plus facile de 
peindre que de dépeindre, que mon pinceau me paraît donc plus 
éloquent que ma plume ! Qui me soufflera les mots vivants 
susceptibles de saisir, par leur rythme et leur musicalité, les 
nuances. Les formes et les plans? Et pourtant, ce que j'ai devant les 
yeux me paraît si simple, si clair, si précis ! 
 
Quoi de plus simple que cette face livide de la maison Loiseau qui 
fait le cadre gauche de mon tableau, avec sa loge verruqueuse à la 
place précisément où sa silhouette de breloque ventrue devait 
bedonner pour rompre la monotonie de la verticale ; quoi de plus 
clair que la perspective des maisons de droite dont les lignes 
fuyantes mènent au centre du tableau l'œil flatté du spectateur et 
accusent la pente rude de la rue qui se précipite vers le bas-fond du 
Morbief. Jusqu'au dernier toit du dernier plan en terrasses, jusqu'à 
la rue qui remonte la pente avec ampleur, tout contribue à mettre en 
valeur le motif central, la Maison François 1er, dressée comme un 
promontoire minuscule, à pic, au bord d'un fleuve de laves qui 
s'écoule et fait la grosse épaule contre l'étrave du rocher. 
 
Quelle puissance de suggestion devraient avoir les mots pour ciseler 
la délicatesse des détails de la réalité ! La magie des nuances aurait 
besoin de toute la poésie d'un artiste du verbe pour agir sur le 
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lecteur. Et encore quel génial sculpteur de mots mettrait dans 
l'esprit des autres ce qu'un seul regard peut y mettre : 
l'invraisemblable complexité des lignes qui se coupent ; l'angle aigu 
du toit central, la silhouette des cheminées qui ajoutent à l'ensemble 
je ne sais quelle diversité gracieuse; la délicatesse des détails : 
croisées de pierre, mosaïque des carreaux, arcade sombre s'ouvrant 
sur des lointains bleutés, légèreté des colonnes et des architraves, 
marqueteries des moellons. Et je laisse de côté les couleurs aux 
nuances insaisissables, le jeu des ombres, des reflets, des lumières 
directes, des nuages et des plans et le galbe des pierres sur lesquelles 
passe parfois le frisson des chairs nues. 
 
Je sens combien je suis inférieur à la tâche entreprise et cependant 
j'éprouve encore l'ivresse des bons moments passés à l'affût des 
formes et des couleurs. je ressens encore la volupté silencieuse des 
heures claires vécues dans la douceur de l'effort. Et je comprends 
que la peine que je me donne à retrouver mes impressions me rend 
encore plus chère la petite ville que j'ai tant aimée et ce coin préféré 
que j'ai tant de fois croqué. Par mon travail, Luxeuil devient 
vraiment «ma ville», il en est de l'art comme de toute autre 
discipline : il y faut mériter sa joie, la créer par l'effort. 
 
Pourquoi, alors qu'il faut des années de travail et d'analyse pour 
goûter le divin Racine et en épuiser l'inépuisable génie, ne faudrait-il 
pas user sa patience et sa perspicacité à comprendre Mozart, 
Bethoven ou Wagner ; il faut apprendre à être ému par la grande 
musique. Et pensez-vous que la peinture, plus que la littérature et la 
musique, soit le bénéfice du moindre effort ? L'homme inculte ne 
voit pas, ne sait pas voir. L'art est une grande conquête. C'est 
pourquoi, en peinant sur mon oeuvre, j'ai conscience de mériter un 
peu plus ma nostalgie de ces beaux sites où j'ai tant travaillé. 
 
C'est donc d'abord pour moi que j’écris et que je crée mes souvenirs 
sur l'enclume de ma forge à mots. Je regrette de n'avoir, à ma 
disposition, qu'une matière rétive et pauvre pour m'exprimer, qu'un 
style ampoulé en « cul de poule », comme il me plait à dire lorsqu'il 
s'agit des autres, pour traduire le plaisir spontané et très sincère que 
j'éprouve à revivre mon passé. 
 
Je revois ce spectacle, à travers mes croquis, mes aquarelles et mes 
dessins. Je revois, devant moi, la belle maison de l'apothicaire, si 
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élégante dans ses proportions, belle comme un visage ; son toit rose 
et coquet. Et, derrière ce toit, la forme crénelée d'autres toits, une 
forêt de cheminées, rouges de lumière, marbrées de bistre, coiffées 
de tiares ou encapuchonnées de pierres plates. La carnation dorée de 
sa façade élancée, les rouges carminés de son soubassement, les 
quatre parallèles de ses bandeaux moussus, ses deux larges fenêtres : 
celle du second étage, fermée pour toujours d'un rideau vert pomme 
; celle du premier débordant de géraniums en feu ; sa minuscule 
porte et sa vitrine cintrées, taillées dans le grès rouge. Je vois, à 
droite, sa loge au toit en éteignoir avancer sur la rue ses rondeurs 
grises et vertes, percées de baies étroites dans toutes les directions, 
curieuses, comme si le spectacle était dans la rue. A gauche, une 
basse maisonnette semble écrasée par ses voisines. Une porte 
Renaissance, comme un petit arc de triomphe, dresse ses colonnes 
que surmonte une double architrave sculptée par le bronze des 
barbules, des capillaires et des parmélies. 
 
Cette porte, haute et étroite, donne sur une courette belle comme 
une vieille estampe, assombrie par une galerie extérieure et la cage 
d'un escalier couvert. Entre les toits pèse un pan du ciel et sa lumière 
tombe en poussière de pastel sur les fleurs éparses qui encombrent 
cette resserre de fleuriste. Les couleurs nacrées des glaïeuls 
multicolores, tendres comme de la chair d'enfant, les oranges 
brûlants des zinnias, le feu d'artifice du mimosa illuminent la 
pénombre. L'eau coule dans un bassin et répand la fraîcheur qui fait 
durer les plantes. On oublie que dehors le soleil est cuisant : le bruit 
s'arrête à l'entrée ; les fleurs embaument ; on s'évade, on rêve, et je 
regrette aujourd'hui de n'avoir pas confié à mon bloc d'aquarelles la 
forme de ce rêve parmi les vieilles choses et le parfum des fleurs. 
 
je revois surtout, avec la précision des souvenirs cristallisés par les 
lentes analyses antérieures de l'œil et du pinceau, la Maison François 
1er. 
 
Elle s'appelait autrefois la maison du juif et François 1er n'y a 
probablement jamais mis les pieds. Il est vraisemblable que la 
maison ait appartenu à un François que la tradition orale a assimilé 
au roi de France, estimant sans doute qu'elle est digne d'un tel 
prince. Je ne proteste donc pas, car elle est assez belle pour que les 
Luxoviens lui aient cherché un beau nom. Elle en est digne. 
Evidemment, elle n'a rien des somptueux châteaux de la Loire ; mais 
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son style Renaissance est pur ; ses proportions séduisantes et 
humaines ; un toit aigu comme celui de la tour, allègre ; de belles 
croisées encadrées de colonnes ; des arcades surbaissées permettent 
aux passants de circuler sous son ventre ; de massifs piliers 
supportent l'étage sur côté rue ; des visages sculptés ponctuent le 
centre des arceaux circonflexes que flanquent des feuilles stylisées; 
ce promenoir qui passe dans les flancs du bâtiment et longe des 
étalages où l'on expose des quartiers de nuit éternelle est bordé de 
murs larges et bas qui le rendent intime comme une cité close. Vers 
la ville basse, il prend des airs de balcon et de sa terrasse le 
promeneur domine la rue qui descend, les maisons de droite, 
désordonnées comme des vaisseaux à l'ancre que bouscule le 
courant ; à gauche, la mairie, la poste, le monastère. Les deux 
derniers piliers de la galerie encadrent la tour de l’église Saint-
Pierre, la façade de l'ancien palais de l'Abbé commandataire qui est 
en partie devenu l'Hôtel de Ville. Au nord, le tunnel s'ouvre sur la 
ville haute, le décor théâtral de la tour des Echevins, les pans coupés 
de la maison Loiseau et la Maison du Cardinal. 
 
La maison François 1er reste ainsi une sorte de G. Q. G. du 
pittoresque du secteur. 
 
Tout ce quartier est, en effet, une mine de croquis. Mais ma place 
préférée reste celle que j'ai indiquée : vue de la pharmacie Normale, 
la maison du Juif a vraiment l'aspect d'une châsse, d'un coffret ciselé 
où les lucarnes, les carreaux semblent des émaux sertis de métal 
précieux. Je lui trouve de là je ne sais quoi de particulièrement 
charmant : est-ce son toit aux belles teintes brunes et violettes qui la 
coiffe haut et large, flanqué de cheminées simples et pourtant si 
sveltes, si décoratives ? est-ce l'harmonie calme des façades divisées 
en rectangles sages et réguliers ; la grâce des colonnes fines et 
symétriques ; les lourdes croisées aux vitres minuscules ? est-ce la 
voûte des arcades qui rompt la monotonie des horizontales et des 
verticales ; ou bien simplement l'ensemble qui plaît aux yeux parce 
qu'il est équilibré ? Je ne sais. En tous cas, lorsque la lumière oblique 
se glisse par la rue jean-Jaurès et muse sur la façade ocre et sur le fût 
des colonnes, lorsque le toit s'enflamme, lorsque les teintes sombres 
du premier plan mettent en valeur cette chose si simple dans la 
lumière du soir, je sais que cela devient une petite merveille et 
j'essaie d'en fixer la beauté sans rien dire. Il y a des silences 
éloquents. 
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Ermitage Saint-Valbert.  
Le Cloître.  
L’Abbaye.  
L'Église Saint - Pierre. 
 
Enormes, sur la pente de la ville, de la très vieille abbaye s'étagent 
les trois ailes. D'abord l’église Saint-Pierre, au bas de la place de la 
Baille. Puis deux ouvrages avancés enserrant deux cours, l'une 
violée, l'autre secrète. Et le palais de l'abbé commandataire, devenu 
Hôtel de Ville ; la place du Cloître entourée du promenoir des 
moines et des murs du petit séminaire, hauts comme des murs de 
forteresse  ; enfin une cour intérieure avec très jolie entrée par la rue 
Jeanneney. C'est une ville dans la ville. 
 
Malgré les différentes strates architecturales des époques 
successives, les embellissements de style gothique ou jésuite, 
l'ensemble garde un aspect rigide et solennel de messe basse, la 
grande messe basse des grandes misères, des invasions barbares, des 
incendies, du pillage, des meurtres de palais, la messe des temps 
d'airain et des siècles perdus. 
 
On ne peut, devant ces murs, s'empêcher de penser que certaines 
pierres encastrées dans la chair de ces lugubres bâtiments, hauts et 
sombres, ont assisté à l'aube des temps modernes, après le déclin du 
monde antique. Quelques-unes d'entre elles gardent probablement 
des traces des incendies de 275 et de 45o quand la Cité gallo-
romaine fut mise à sac par les Alamans et par le roi des Huns. Saint 
Colomban les découvrit, peut-être déjà calcinées, enfouies sous les 
ronces depuis plus d'un siècle ; il se servit de ces pierres d'un ancien 
monde pour jeter les fondations d'un monde nouveau. 
 
«Il y avait là, dit Jones, biographe du moine irlandais, des thermes 
construits avec grand art, une forteresse très fortement établie; dans 
les épaisses forêts du voisinage, on trouvait de nombreuses statues 
de pierre que les païens des temps anciens honoraient d'un culte 
idolâtrique; ce n'était plus qu'un repaire de bêtes sauvages ... » Solae 
ferae ac bestiae, ursorum, bubalorum, luporum, multitudo 
frequentabant ! « Le zèle trop ardent des pieux cénobites, ajoute 
l'abbé Roussel, qui défrichèrent cette terre retournée à l'état vierge, 
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acheva de détruire ce qui avait échappé à la fureur des barbares». Il 
est donc plus que probable que certains matériaux accumulés par la 
destruction servirent à construire l'abbaye primitive ; que ces pierres 
ont assisté à la lutte des moines contre la barbarie des maîtres 
nouveaux, lutte du spirituel contre le temporel, du goupillon contre 
l'épée. C'est de ce monastère que Saint Colomban jeta l'anathème à 
Brunehilde, aïeule du roi Thierry. C'est là qu'elle fit saisir le saint par 
ses leudes pour le déporter en Irlande, sa patrie d'origine. Mais le 
maître parti, l’œuvre subsista : le monastère resta un centre spirituel 
et, sous les successeurs de Colomban, Eustèse et Saint Valbert, les 
écoles de la LISSOVIUM médiévale étaient tellement renommées 
qu'on s'y rendait de toutes les villes de l'Europe. Moines, élèves, 
habitants, tous furent massacrés par les Sarrazins au VIIIe siècle. Ce 
n'est que sous Charlemagne que le monastère fut rétabli et 
richement doté. 
 
L'église qui a tant détruit, qui a tant brûlé, qui a si longtemps étouffé 
toute pensée libre, a été, pendant des siècles le seul refuge possible 
de l'idée d'ordre, d'amour, de hiérarchie, de droit, de respect des 
valeurs spirituelles. Si pauvres qu'aient été, au début, les 
manifestations de ce spiritualisme, si tempérées qu'elles aient été 
par des considérations lamentablement terrestres, elles ont su être 
des manifestations. Nées dans le cerveau grossier des moines 
primitifs, c'est cependant par leur mérite que tout n'a pas été à 
recommencer depuis le néant. Les moines du VIe au XIIe nous ont 
épargné des millénaires de définitive barbarie. Leur tâche a été 
immense ils ont porté sur leurs épaules et dans leur cœur le destin 
de l'humanité. Voilà ce que disent les plus vieilles pierres de la plus 
vieille Abbaye. 
 
Elles sont le ciment des âges ; elles marquent la solidarité des temps 
et la ténuité de ce lien qui relie les siècles et s'appelle la civilisation. 
Qu'une tourmente s'abatte sur le monde et durcisse le cœur des 
hommes de sa main gluante de sang, et qui sait ce qu'il restera 
demain de nos valeurs ? Avons-nous écrit dans de grandes choses 
notre message aux temps futurs pour qu’il en subsiste quelques 
pierres qui seront comme la semence de l'espoir pour l'avenir ! Les 
hommes passent ; l'humanité peut s'éveiller demain à la barbarie qui 
grouille en elle comme les germes des maladies dans un corps sain. 
Tout peut être perdu si le cœur des hommes devient celui des bêtes 
fauves et carnassières ; quelque peuple barbare vainqueur peut nous 
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imposer une longue période mystique et aveugle ; il suffira de 
respirer pour devenir iconoclaste, idolâtre, adorateur de la force 
brutale, délateur, parricide, intolérant, inquisiteur, brûleur de livres, 
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d'hérétiques et de juifs; seules quelques pierres garderont, inertes 
mais fidèles, le souvenir de ce qui fut et l'espoir de ce qui peut être 
encore. O sagesse des maisons que l'on appelle des demeures ! (Ecrit 
en 1943, cela reste vrai pour toujours). 
 
Ce qu'a été cette Abbaye primitive, celle de la forêt immense, 
peuplée de bêtes féroces ? Je crois que, pour en avoir une idée juste, 
il faudrait quitter la ville, prendre la route de Saint-Valbert et en 
demander le secret à cet humble ermitage qui tombe en ruines. Sous 
les foyards hauts comme des nefs de cathédrale, sous leurs voûtes 
ogivales que supportent les colonnes de leurs fûts luisants, droits 
comme des prières, les hêtres gardent dans leur pénombre le caveau 
sombre où priait un solitaire. Les grottes votives, le toit pyramidal de 
la chapelle souterraine, l'escalier rugueux, la caverne suintante où 
prie un moine de pierre, l'autel druidique où poussent les capillaires 
qui se nourrissent d'humidité et d'ombre, le parfum de la mort nous 
disent mieux que l'église du XIIIe siècle et la caserne aux moines ce 
que fut la vie de prières et de jeûnes des premiers cénobites qui 
vivaient parmi les bêtes dans les forêts hantées par l'âme des 
divinités païennes. 
 
Il est bien regrettable que cet hermitage tombe en ruines, que ni 
l'Eglise, par une fête du souvenir, ni la ville, par souci de l'équité ou 
par intérêt, ne cherchent à conserver cette retraite sauvage en 
témoignage d'un passé à qui le monde doit tant et à qui Luxeuil doit 
probablement tout. 
 
Ah! l'esprit religieux est de bien basse nature dans un pays qui 
n'honore plus les sanctuaires les plus intimement liés à son histoire 
et une des figures les plus authentiques du christianisme primitif de 
ces forêts de Gaule. 
 
Et, même mises à part ces considérations mystiques, la chapelle de 
Saint Valbert est une promenade en forêt très agréable et une ville 
thermale ne saurait négliger l'aspect touristique de la question ! Je 
connais des villes d'eaux sans arrière-pays, qui donneraient gros 
pour avoir ce minuscule temple souterrain perdu dans un bocage 



	   48	  

 
 
splendide, aux vallonnements veloutés. Luxeuil a tout cela. Il reste à 
entretenir et à reconstruire. 
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Il y aurait une suggestion à faire à l'Administration des Eaux et 
Forêts : en Alsace, les gardes forestiers vivent dans la montagne et 
seraient dans l'isolement le plus complet si, autorisés qu'ils sont à 
servir aux promeneurs de copieux goûters, la maison forestière ne 
devenait un but d'excursion. Est-il possible de bâtir, près du 
mausolée, une auberge de ce genre ? ou bien d'en faire une sorte de 
refuge des Amis de la Nature ? Que de fois j'ai cherché, lorsque 
j'étais Principal du Collège, un local pour initier les jeunes gens aux 
joies de la vie simple! 
 
Quel retour des choses : la civilisation gavée des villes menant ses 
enfants là où commença la civilisation ; des jeunes gens ayant chez 
eux l'eau, le gaz et l'électricité, des fauteuils et des lits moelleux, des 
mets compliqués et raffinés, des spectacles en bobines et de la 
musique en conserve à volonté de bouton, venant chercher, avec une 
joie mâle, rude et païenne, ce qui autrefois était pénitence ! Les 
vraies richesses ! Deux mille années pour retrouver les vérités 
premières ! 
 
Si un tel projet n'est pas un jour réalisé, c'est que mes lecteurs seront 
peu sensibles à la volupté de l'ironie de l'histoire ! 
 
Comme il y a loin du sanctuaire de l'ermite, si humble qu'il est entré 
sous terre, à l'immense caserne de moines qu'est l'Abbaye de Luxeuil 
! à la puissance établie, bien établie sur terre, à la fois recluse et 
sociale, pauvre et riche, humble et orgueilleuse ! L'abbaye reste pour 
moi une ville fermée où je ne suis entré qu'une seule fois. Je 
m'excuserai donc d'insister peu sur ce que je connais très mal. 
 
C'était à la veille des grandes vacances. Le Supérieur du Séminaire 
m'a aimablement dirigé dans le chaos de sa grande maison à la veille 
d'un départ, parmi les malles dont les entrailles jonchaient le sol, 
parmi les cahiers usés, les papiers et les livres scolaires. Cependant, 
elle gardait je ne sais quelle allure monacale et ordonnée ; il y a des 
lieux où le désordre n'est pas sensible tant le cadre est obsédant. 
 
On m'a montré un grand dortoir qui fut la merveilleuse Salle du 
Chapitre, le bel escalier du XVIIIe siècle, aux légères ferronneries ; la 
porte romane qui fait communiquer l'Abbaye et l'Eglise. Si vous êtes 
curieux d'art, je vous conseille de visiter la maison pendant les 
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vacances, dans la solitude des mois d'or. N'oubliez pas que les 
prêtres qui y vivent sont les seuls qui sachent l'histoire locale. Ils 
seront de bien meilleurs guides que moi pour tout ce qui touche 
l'archéologie, la numismatique et les antiquités brixiennes. 
 
je ne suis, moi, qu'un glaneur d'images, m'arrêtant aux données de la 
sensibilité, sans chercher sous les apparences les réalités 
métaphysiques qui doivent s'y cacher. Je juge du dehors. 
 
Le jour où je visitai le monastère, un orage brutal, comme il y en a si 
souvent au flanc des Vosges, venait d'éclater : dans la verrière 
démantelée, des gouttières pissaient sur les fauteuils délabrés et 
cramoisis, mais plus délabrés que cramoisis. 
 
C'était dans la salle où venaient d'être remis les prix de vertu et de 
religion. Je pensais, en me glissant entre les gouttières, aux fastes de 
cette Eglise que la Révolution a ruinée et qui vit chichement des 
aumônes de ses « fidèles ». Oh ! la pompe misérable de l'Eglise ! Elle 
ressemble de plus en plus à celle des grands corps constitués et de 
l'administration. L'argent et le luxe s'en sont allés où sont les Dieux 
modernes. En France, après le XIXe siècle, si soucieux de 
l'individualisme, et maniaque jusqu'au suicide de libéralisme, les 
particuliers sont riches, l'Etat est pauvre et l'Eglise, Etat dans l'Etat, 
subit le sort des collectivités spirituelles. 
 
Quoi qu'il en soit, les bâtiments sont là, témoins d'une colossale 
épaisseur d'histoire. 
 
Des bâtiments primitifs il ne reste rien. Il serait vain de chercher 
dans le chaos des constructions successives, des agrandissements, 
des aménagements, un ordre chronologique. Les siècles y sont 
imbriqués comme des pierres. De l'abbaye de Colomban, il ne reste 
que le souvenir métaphysique. Celle de Dom Thibaut 1er a été 
effacée par les invasions, les incendies et les pillages. Le peu qui en 
restait fut rasé en 1569 par l'implacable Wolfgang des Deux-Ponts. 
 
Le grand quartier date du XVIIe siècle, c'est la partie la plus 
ancienne des bâtiments qui constituent l'immense grange à Dieu, 
écrasante pou les maisons voisines. Dom Coquelin en faisait 
construire le corps principal lorsque Turenne prit la ville de Luxeuil 
en 1674. 
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A ce sujet, je signale à la curiosité des passants la lettre du grand 
homme de guerre, conservée à l'Hôtel de Ville : elle donne des 
indications précieuses sur les dangers qui menacent les citoyens 
d'une ville prise, même après sa reddition. La parole du Maréchal de 
France nous permet de croire que l'honneur des Luxoviens et de 
leurs épouses fut sauf. 
 
L'abbaye fut portée à cet état d'ensemble que nous lui voyons, 
définitivement en 1723, si l'on en croit la description que nous en 
laisse Dom Guillo. Une aile orientale écrase le bijou rose qu'est le 
Cloître, et une aile aujourd'hui terminée par la poste qui est d'un 
pénible anachronisme, fait de la galerie sud du Cloître un couloir 
viscéral. Plus heureuse parce que plus éclairée, est l'aile nord, celle 
du palais abbatial, que vers la fin du XVIIIe siècle l'abbé de 
Clermont-Tonnerre décora sur la façade, place Saint-Pierre. 
 
Avec son œuvre centrale à deux ordres de colonnes, avec son balcon 
et son fronton triangulaire, ses longues baies, son escalier 
monumental et son perron, elle a visage du siècle. 
 
Les toits seuls assurent l'unité de cet immense bâtiment aux parties 
juxtaposées au gré du temps et de la mode. 
 
La Révolution a jeté bas la galerie occidentale du Cloître et le vent a 
emporté les grilles jusqu'au Parc des Thermes. Il y avait aussi une 
bibliothèque et des collections. Elles eurent à souffrir de la 
négligence, de la cupidité, de la sottise et un tableau, sans arrière-
pensée, je suppose, peint sur les murs de la salle du Patronage vous 
dira à quels vents de telles richesses furent dispersées et perdues 
pour ceux qui estiment que la France dépasse toujours le temps 
présent. 
 
Mais si le petit Séminaire garde pour moi une partie de son mystère 
de citadelle close, il n'en est pas de même du Cloître. Cette partie de 
l'Abbaye, autrefois plus intime, s'ouvre sur la ville même ; le 
promenoir où déambulaient les moines étale ses arcades sur trois 
côtés de la place du monument aux morts. Il est de grès rose au pied 
des murs écrasants de la caserne monacale qu'éclairent à peine 
quelques croisées médiévales. Il ne subsiste d'ailleurs qu'une seule 
arcade intacte, au triple arceau ; les autres sont vidées de leur 
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substance rose. De plus des contreforts massifs cachent les courbes 
brisées des ogives. C'est à l'intérieur qu'est la vie. De la place, cela 
fait un peu côté chantier, envers de décor, praticable et portants. Il y 
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aurait intérêt à reconstituer le quatrième côté du rectangle ; la 
galerie reconstruite, parallèlement à la rue principale silhouetterait 
avec bonheur sur le fond bistre ses arcs et ses colonnes roses. Dans 
cette cour du silence, refermée aux bruits de la ville, dormirait le 
souvenir des morts. 
 
Pour mieux apprécier le cloître de Luxeuil, c'est sous ses voûtes qu'il 
faut se placer ; à l'angle nord plus particulièrement. Si vous ne 
redoutez pas les courants d'air qui s'engouffrent dans l'escalier qui 
monte à la place Saint Pierre, fixez vous à l'entrée de l'Église. 
 
Sous cette belle porte romane que l'obscurité dérobe aux yeux 
distraits et qu'un rayon de soleil glissant entre les contreforts 
massifs peut extirper du néant, on a une belle vue perspective sur la 
galerie est et sur la galerie qui longe l'Hôtel de Ville. Au fond de cette 
dernière, les maisons de la rue Jeanneney ; puis la terrasse du 
commissariat de police ; avec ses pylônes de pierre, elle joue les 
terrasses de châteaux : au premier plan, la fuite des arcades et des 
ogives. Si le soleil vous favorise, vous apprécierez les chassés-croisés 
de la lumière ; elle semble sourdre du sol même pour illuminer les 
voûtes qui se rejettent les feux de leur surface ogivale et éclaboussent 
d'or et de vermillon ce tunnel lumineux qui devrait être sans 
lumière. On a l'impression que tout grain de soleil est multiplié à 
l'infini par les lois d'une savante réflexion. Quelle merveilleuse 
science : construire une galerie de termites pour y emprisonner la 
lumière et la décupler. 
 
.J'avais déjà remarqué cette économie ailleurs et aussi j'avais pensé 
que ces ambulatoires qui captaient le soleil dans leurs lacs de pierre 
étaient de merveilleuses îles de silence. Il semble que tout bruit 
vienne y mourir comme dans une matière spongieuse qui 
absorberait les ondes sonores. Les rumeurs de la ville viennent 
seulement épaissir la croûte de silence sous ces ogives. Les moines, 
qui vivaient si près du monde qu'ils avaient fui, savaient en éloigner 
les bruits intempestifs et, dans le silence d'or et la chaleur muette, 
mûrissaient les savants travaux des vieux Bénédictins. 
 
 
Quant à l’église, elle date du XIIIe siècle. L'extérieur est sans grand 
intérêt artistique. C'est l'âme qui importe. Les XIIIe, XVIe, XVIII et 
XIXe siècles ont eu beau y poser leurs marques, ouvrir d'étroites 
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baies ogivales à la face carrée de la tour de clocher, couronner son 
dôme en zinc rouillé d'un campanile de jardin public, aligner à la 
façade de l'Hôtel de ville la fausse majesté d'un fronton grec, orner 
l'escalier et les balcons d'une ferronnerie d'art, l'ensemble reste 
massif et médiéval. Vue de la place de la Baille, l'Eglise, enfouie dans 
le sol, a des airs de nécropole. C'est une immense grange à Dieu que 
les contreforts, l'aile nord du transept, les ogives et les maigres 
pinacles n'arrivent pas à enjoliver. Nous sommes très loin des 
cathédrales gothiques au squelette léger, à l'âme transparente. On 
pense malgré soi à la différence qu'il y a entre les merveilles 
gothiques que sont les édifices civils et ces bâtisses monacales (qui 
ont claustré Chilpéric et Saint Léger). Comment se fait-il que les 
moines bâtisseurs, s'il en fut, aient négligé les possibilités qu'offrait 
cette monumentale façade. La voyez-vous dans le style de la maison 
de Jacques Cœur ou celui de l'Hospice de Beaune ? Pourquoi 
l'extérieur est-il resté d'une laideur monacale ? Il me semble avoir 
trouvé une explication qui vaut ce qu'elle vaut : les moines, comme 
les termites, construisent du dedans, pour l'occupant ; et en effet, 
presque tous les cloîtres que je connais ont des extérieurs de bâtisses 
paysanales. L'intérieur par contre, est travaillé comme une belle âme 
; rien que la vie intime et riche : le cloître est une retraite. A la tour 
de ville, au contraire, tout le luxe est à l'extérieur : c'est une maison 
publique ; la communauté est dans la rue et c'est pour la rue qu'on 
embellit. 
 
On descend à l'église par deux escaliers. L'un troue la massive tour et 
rejoint la porte du cloitre ; l'autre s'ouvre par une porte Renaissance 
ou XVIe sur le demi-parvis de l'église. On descend comme dans un 
tombeau où traîneraient des relents d'encens refroidi. On est à peu 
près au niveau du cloître ; des douves humides entourent au nord 
cette carcasse froide et nue. 
 
Mais l'intérieur est suggestif : cette église enterrée en partie a de ce 
fait des pénombres tièdes et mouillées ; les pierres, une patine 
particulière et des reflets de velours comme ceux des vieilles 
mousses brunes. Quand les orgues, de leur immense buffet sculpté, 
porté par un Atlas écrasé comme l'humanité par sa mission, laissent 
couler le flux de leurs Dies irae, alors le sentiment de la mort vous 
pénètre, et l'on comprend que les foules, agenouillées à l'ombre des 
piliers énormes, venaient chercher ici une assurance contre les 
fléaux du Dieu vengeur et l'oubli des grandes terreurs qui avaient 
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passé sur le pays pendant cinq siècles avec le flot des armées 
barbares. 
 
On vit ici dans l'ombre terreuse et le sentiment de la mort vous 
gagne par enveloppement. Les morts sont ici chez eux; les pierres 
tombales jonchent le sol de ce plus grand tombeau. L'espoir semble 
venir, dans ce lieu sinistre, de là-bas, tout là-bas, de l’Orient où les 
lumières divines et vivantes tombent des vitraux flamboyants sur le 
chœur lumineux, où les belles stalles sculptées du XVIe siècle sont 
dignes de ceux qui seront assis à la droite de Dieu. 
 
A comparer ces deux Luxeuil, juxtaposés et si différents, celui des 
Jouffroy, si coquet, si social, et celui de l'Abbaye, deux conceptions 
de la vie surgissent du passé : celle de la vie héroïque et païenne, un 
peu superficielle, mais si pleine de passion et si riche de créations ; 
celle profonde et triste, intérieure et si totalement dominée par le 
sentiment de la mort qu'elle écrase et désespère. De l'Abbaye à la 
Tour de Ville, l'esprit oscille entre la vision pessimiste et 
l'aveuglement optimiste. Luxeuil, ville d'art, peut nourrir tous les 
rêves. 
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Les Thermes ou la leçon de sociologie 
dans un Parc 
 
Les Thermes sont comme un îlot de grès rouge dans la mer 
émeraude d'un parc splendide. Lorsque les frondaisons aux essences 
diverses cachent le délabrement des clôtures du parc et font oublier 
qu'il a des limites, le parc est un ravissement. Je l’ai connu avant 39. 
Depuis les travaux entrepris et interrompus par la guerre, il est assez 
abimé : les détritus, les déblais jonchent le sol par places. Mais le 
temps nivelle et peu à peu les pierres entassées, attendant la reprise 
des travaux, se confondent avec des pierres tombales. Que viennent 
le printemps et l'été, disparaît ce chantier de démolition. Les 
pelouses que ponctuent les boutons d'or et les cardamines aux 
couleurs «  robes du temps heureux » et où les barbes des graminées 
jettent le frisson de la vie, les pelouses recouvrent le sol lépreux. Les 
arbres cachent le reste : on oublie les limites du parc et les travaux 
inachevés. 
 
Le hêtre rouge flambe en flammes de pourpre sombre ; le sapin 
tamise la lumière qui bleuit ; l'érable roussit et les platanes 
gigantesques développent sur l'azur leurs cotonnades en un rideau 
velouté. Des insectes, saoûlés de lumière, dansent dans la chaleur, à 
la frontière des zones d'ombre ; lumière matérialisée, ondes sonores 
; lumière, bourdonnement, toute l'énergie dans la danse brownienne 
des photons vivants; ils semblent là pour rendre plus manifeste le 
silence et la chaleur qu'ils condensent. 
 
Dans le parc, des transats, colorés comme des fleurs de serres ; sur 
eux des corps allongés baignent dans l'air chaud les âmes anéanties 
par le travail du corps. Assoupissement ; néant. Repos zébré de 
phosphènes. C'est l'heure de la sieste, l'heure où l'on apprend à se 
taire. 
 
Le silence et le soleil sont la moitié de la cure. Pour le reste, il y a les 
bains. Il suffit de regarder les platanes qui bordent le parc pour 
ajouter foi aux propriétés curatives des sources thermales. Ils sont 
grands comme des baobabs, on ne s'attend guère, dans nos climats, 
à en trouver de cette hauteur, de cette ampleur, de cette vitalité. On 
les sent tout près de boues radio-actives et près d'une fontaine de 
jouvence. La plupart des sources thermales, connues des Romains, 
ont été perdues après le passage des hordes aux siècles noirs ; elles 
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furent retrouvées grâce aux animaux que l'instinct poussait vers les 
fontaines. Actuellement la stature équatoriale des platanes du parc 
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serait un indice suffisant pour soupçonner l'existence de bains 
celtiques et romains. 
 
Au centre d'une dépression aux bords gazonnés et fleuris, les 
thermes bas et trapus. Rouges les toits, rouge la façade. Une sorte de 
synthèse des styles romains, XVIIIe et bourgeois. L'ensemble 
agréable, parce que familier. Monumental et familial à la fois ; mais 
simple. 
 
Au fronton de l'édifice, l'inscription 
 

LUXOVII THERMA/E 
CELTIS OLIM AEDIFICAT/E 

A.T. LABIENO JUSSU C. 1. C/ES. IMP. 
RESTITVT/E. 

LABE TEMPORUM DIRVT/E 
SUMPTIBUS URBIS DE NOVO 
EXSTRUCT/E ET ADORNAT/E 

FAVENTE D. DELACORE SEQUANORUM 
PROVINCI/E PR/EFECTO 

REGNANTE ADAMATISSIMO LVDOVICO 
DECIMO QUINTO 

ANNO MCCDLXVII 
 
Rédigée par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, elle 
condense l'histoire des bains de Luxeuil, depuis les Celtes jusqu'au 
roi Louis XV. Les lettres de noblesse, les véritables parchemins de 
pierre des thermes sont dans le hall de la piscine. L'une des pierres 
est de sable blanc de 15 pouces sur 13 et 3 d'épaisseur, découverte en 
juillet 1755. L'inscription : 
 

LIXOVII THERM 
REPAR. LABIENUS 
IUSS. C. IUL. CAES. 

 
a fait couler plus d'encre que je ne saurais dire. Elle est suspecte 
pour les uns (mais les lettres de noblesse sont toujours fausses). 
Sacrée pour les autres. J'ai simplement fait cette remarque que le 
style lapidaire avait ceci de bon qu'il permet d'escamoter les 
terminaisons ; or tout le monde sait que les terminaisons en latin ont 
fait le malheur de notre jeunesse latinisante. Pour le reste, je vous 
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renvoie aux polémiques des Docteurs ; vous trouverez les débats 
dans le livre de l'abbé Roussel : lui-même, malgré l'opinion de 
l'Académie royale, ci-dessus indiquée et gravée au fronton de 
l'établissement, ne prend pas parti. Mais en attendant, l'inscription 
reste bel et bien encadrée et quel cadre ! (un cartouche de marbre 
noir plus important que le titre) dans le hall des bains et les 
baigneurs passent avec sérénité devant « le faux des moines 
désœuvrés » comme disait M. de Caylus. Et si le faux était 
authentique ? qui le dira ? Le doute subsistera et c'est ainsi qu'on 
ternit une réputation ; il en restera toujours quelque chose. 
L'histoire est une science conjecturale : plus elle amasse de 
certitude, moins elle a de faits certains. Si bien que l'imagination 
doit suppléer à la critique dans la mesure où les faits s'évanouissent 
devant l'analyse. Science pour délicats où les raisons de souffrir sont 
inépuisables puisqu'elles dépendent de nous. 
 
S'il reste douteux que Labienus ait réparé les Thermes de LIXOVII, 
sur l'ordre de César, s'il est douteux que, sous le règne consulaire 
d'Auguste et les consulats de Tibère et de Pison, un temple ait été 
dédié à la secourable et divine Bricia : 
 

DIVA AUXI 
BRICA REG CAE AVG. COS 

TIB ET PIS 
DEDICATV 
TEMPLUM, 

 
« titulus pessime fictus et imperite incisus », comme le dit le Corpus 
Inscriptionum latinarum, il reste bien certain qu'on rendait à 
Luxeuil un culte particulier à LUSSOIO et à BRICIA/E, : (LUS) 
SOIO BRICI/E DIVIXTIUS, « constans votum solvit libens merito », 
comme l'indique une pierre de grès jaunâtre trouvée le 19 avril 1778; 
on y rendait aussi grâce à Apollon, et à Sirona, à Jupiter, etc... : 
APOLLINI ETSIRON/E IDEM TAURUS, dit une autre inscription 
votive. Il est certain qu'il existe une telle quantité de témoignages de 
la Luxeuil romaine que le doute n'est pas possible que LUSSEU ait 
été, dès la Rome des Empereurs, une station thermale très 
importante. Le doute porte seulement sur la période précise des 
premières inscriptions. Toutes les fouilles et la multitude des 
vestiges signalés prouvent que la cité gallo-romaine était une 
importante ville. 
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On trouve même sous les constructions romaines des constructions 
plus antiques, comme le canal souterrain découvert en 1857 : «en 
pierres sèches, sans mortier, ni ciment», des poteries celtiques, des 
figurines gauloises en bois de chêne, des monnaies celtiques et 
gauloises qui apportent un témoignage concourant en faveur de 
l'origine celtique de Luxeuil. 
 
Qu'il vous suffise de parcourir la galerie des bains où sont exposés le 
tombeau de la danseuse, des stèles funéraires et de voir ces deux 
tombeaux en forme de prisme qui recouvraient les urnes cinéraires 
pour sentir que Luxeuil est un lieu vénérable où l'on marche sur les 
morts. 
 
Et, à vrai dire, les bains actuels me paraissent, depuis les derniers 
travaux, dignes de leur passé ; et pourtant, comment dire cela ? on 
n'y respire ni la mort, ni même le passé. C'est par devoir que j'en ai 
parlé ; il est difficile d'écrire sur les bains sans parler de l'histoire ; 
mais ce n'est qu'une obligation intellectuelle. L'histoire, vous l'avez 
remarqué, n'est pas mon fort. Je me préoccupe des seules 
apparences sensibles, des illusions des sens sans y ajouter les 
illusions de l'histoire. Je m'intéresse au pittoresque et non point à la 
vérité. S'il m'est arrivé d'évoquer le passé pour enrichir la vision 
présente, s'il m'a plu d'imaginer la vie de nos ancêtres dans les 
solitudes monacales ou les palais à croisettes ou à corbeaux, c'était 
au gré de ma fantaisie paresseuse et sans souci de l'anachronisme. Il 
sera possible de relever des erreurs chronologiques dans mes croquis 
; je m'en excuse, mais ne m'en étonnerai pas outre mesure. Je ne 
suis pas historien et j e laisse à d'autres les travaux d'érudition. C'est 
un travail rugueux et décevant dont je suis incapable. Je n'ai fait que 
peindre et dépeindre et n'ai fait œuvre d'historien que dans la 
mesure où un peintre peut être attiré par les nuances et les reflets, 
les ombres et les lumières d'un coin de musée ; je les fixe sur la toile 
et sur le papier. Luxeuil a été pour moi, ce musée merveilleux et il 
s'est trouvé que les vieilles demeures étaient les plus belles ; j'ai le 
culte des vieilles pierres, non point parce qu'elles sont vieilles ; mais 
parce qu'elles sont belles. 
 
J'aurais la même admiration pour le désordre d'une hutte de 
charbonnier, si ce désordre était pittoresque. Ce n'est pas de ma 
faute, si nos maisons modernes me navrent parce qu'elles sont vides 
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d'âme et de beauté. Il faut croire que les rochers, la montagne, la 
mer, les forêts, pétris par les mains du temps, acquièrent une valeur 
plastique. Je les trouve « comestibles », si je puis dire : vous avez 
tous entendu des peintres gourmands de la réalité dire : «on en 
boufferait » C'est une expression à ne pas prendre toujours à la lettre 
: il m'est arrivé d'être béat d'admiration devant une rigole de purin, 
dont les reflets moirés avaient la chaleur du velours. Un autre 
exemple, tenez : le cloître de Saint-Dié où je vivais. (Je dis bien où je 
vivais) le tiers de mes vacances, à tel point que l'archiprêtre M. M. 
me disait : « Vous devriez vous faire moine, puisque aussi bien vous 
passez votre vie au cloître». A quoi je répondais : « Pas de danger, 
vous me feriez repeindre au ripolin des statues de Saint Sulpice », le 
cloître de Saint-Dié avait une patine splendide, des bousures, des 
boursouflures, des crevasses, des plaques lépreuses, un eczéma 
généralisé ; des gouttières suintaient des sels de pierres roses, des 
moisissures s'étalaient, des plaques pustuleuses de peau soulevée 
découvraient des structures internes gangrenées : on en aurait 
mangé. Car il est vrai que c'est par la bouche que nous commençons 
à connaître les choses et par elle que se manifestent les premières 
formes de l'amour ; nous disons ensuite d'une personne qu'elle a du 
goût, nous admettons qu'une maman mange de baisers son enfant et 
que le marmot croqué rie aux éclats. On répara le cloître de Saint-
Dié, je n'en discute pas la nécessité, elle est indiscutable ; mais il en a 
pour vingt ans avant de devenir comestible à nouveau. Je crois que 
ce fut un des motifs de mon départ de Saint-Dié. 
 
Et bien vraiment, c'est un peu l'impression que me fait 
l'établissement thermal de Luxeuil : il n'est pas comestible pour le 
moment. Je vous avoue d'ailleurs que mon royaume était ailleurs, 
dans la ville médiévale. Cela ne veut pas dire que je ne le trouve pas 
beau : il ne convient pas à mon pinceau. Il est d'une autre beauté que 
celle que je cherche ; il est trop neuf, trop propre, trop luisant, trop 
clair, trop sain. Je ne puis à sa splendeur de clinique demander autre 
chose que des bains, de la santé, de la vie. Il a beau arguer de son 
antiquité celtique ou romaine, point ! je ne pense pas que les bains 
de Caracalla m'eussent tenté autant que les ruines de ces mêmes 
bains. J'aime les bains de Luxeuil ; mais d'une autre façon. 
 
Même, ô honte, l'avouerai-je, les Cippes couchés dans la galerie me 
paraissent gênants, un obstacle au balayage, au lavage à grande eau 
de la mosaïque. Les monuments funèbres ne sont pas ici dans 
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l'ambiance. Ici, il ne s'agit ni d'histoire, ni de peinture, ni de mort ; 
mais de vie, de santé, de modes, de toilettes. Ce ne sont ni les urnes, 
ni les pierres qu'on regarde, mais les femmes et leurs parures ; ce 
qu'on entend, ce n'est pas la voix du passé; mais leurs voix vivantes, 
musicales, excitantes. Les femmes vont, viennent, font la roue, 
étalent l'exquise inutilité de leur présence. Nous sommes dans le 
monde, dans la foire sur la place, dans la foire aux vanités. 
 
Tout dispose d'ailleurs à la vie. Ce bâtiment court, trapu et rose, aux 
grandes baies claires, aux portes de palaces, ces mosaïques gaies, ces 
salles aux fauteuils de rotin, comme j'en voudrais chez moi ; ces 
pelouses qui invitent aux_garden-parties ; la piscine bleue comme 
une mer Egée, tout vous incite à la vie de salon, de plage, de pelouse. 
En ai-je passé de bonnes heures à ne rien faire qu'à bavarder avec 
ces dames, ce qui est moins que rien. Quelle Providence pour les 
bavards que les femmes oisives et intelligentes. 
 
Il m'arrivait parfois, après les efforts de la piscine (parcelle des mers 
du sud perdue dans la forêt septentrionale) de me vautrer sur les 
transats des pelouses et de partager, avec de jolies femmes, la 
volupté des loisirs. Bavarder tout son saoûl; elles seules savent 
écouter ! D'abord elles disaient leurs soucis, ces mille choses qu'on 
dit à des voisines de parc et qui forment le symposium des 
conversations de salon et du farniente. Elles se plaignaient des 
petites misères de la vie qui sont parfois les grands problèmes de 
l'humanité ; évoquaient le spectre de l'envie qui rôde, l'appétit 
croissant du bien-être chez les autres, la difficulté de se faire servir ; 
elles ne trouvent plus de bonnes !. Leurs femmes de ménage ont des 
exigences ! les domestiques, des audaces ! Elles demandaient qu'on 
leur servît un système social qui les tranquillisât. 
 
«Qu'en pensez-vous, le Philosophe ? » 
 
Le philosophe ne pensait guère, mais l'occasion était trop bonne 
pour se mettre à bavarder et se mettre de la potinière, heureux d'un 
auditoire. Docile et facile à scandaliser : «  le cas des boniches, disait 
le philosophe, n'est pas un cas isolé : l'émancipation de la bonne à 
tout faire n'est qu'un cas particulier de l'émancipation de la femme, 
et je trouve curieux que vous vous lamentiez. «  L'émancipation de la 
femme ? » - « je le pense, il y a trois façons de concevoir la condition 
de la femme : 



	   63	  

 
La femme de bât, l'esclave. Voyez les nègres, voyez les Chinois, voyez 
nos paysans, voyez vos bonnes ; la femme est la domestique du 
foyer. Elle travaille pour le Maître. Connaissez-vous le livre de Pearl 
Buck? » 
«  Quel est son titre, Maître? 
« ... La Mère, ce qui est drôle. Le Paysan chinois se marie pour que 
sa maison soit tenue, le feu allumé, le bol d'eau chaude prêt à son 
lever, les bêtes et les enfants soignés. L'esclave est de préférence 
choisie assez laide, et par le père, car il y a peu de vertu à espérer 
d'une esclave belle. Il faut choisir une femme pour ses qualités 
domestiques, comme on choisit un buffle ou un champ. « Force et 
fertilité ». 
« Quelle horreur! » 
« Et cela dure depuis des millénaires». 
« Oui, mais, philosophe, voyez les choses de plus près ; nous ne 
sommes pas des Chinoises. » 
« je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de Chinois chez nous, ni de nègres. 
Une civilisation n'est pas une entité, il y a des civilisations dans 
notre civilisation. Regardez les paysans, regardez les bourgeois : 
après au gain, durs à la tâche, chez qui les besoins ne sont pas les 
plaisirs, qui n'ont pas inventé l'amour jouet, ni le five-o'clock ». 
«  Et après ? » 
- « Après? Après, il y a la femme-mère, la «bourgeoise», la patronne, 
qu'on devrait appeler la matrone ; mais la maison tenue, les gosses 
torchés, on lui demande en plus de la grâce, de la gaîté, de la beauté. 
Elle devient de plus en plus la compagne, la collaboratrice, celle sur 
qui repose le standard de la maison ; le fardeau de la maternité reste 
difficilement compatible avec le travail et la beauté, le plaisir, la 
coquetterie et la volupté. La mère se décharge alors d'une partie de 
ses fonctions ménagères sur des ouvrières, stériles en principe, 
vouées au célibat, les bonnes qui ne sont, somme toute, que la 
femme esclave d'une sorte de polygamie non avouée, mais réputée 
nécessaire. Comme au harem, Madame choisit la servante torchon ; 
comme dans le harem, l'épouse vieillie commande à la nouvelle 
servante-maîtresse. La vieille épouse continue à gérer l'économie du 
palais avec cette autorité que seules les vieilles bonnes d'autrefois 
avaient, quand elles passaient toute leur vie auprès du même maître, 
savaient tout, commandaient et n'en faisaient qu'à leur tête. Dans la 
société du siècle qui passe, l'épouse choisit l'épouse passagère». 
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Oh ! combien passagère ! » 
 
Elle la choisit non pour le plaisir de l'homme qu'elle conserve, mais 
pour le service comme autrefois l'homme choisissait sa compagne : 
travailleuse, sobre, obéissante. De préférence sans beauté, à cause 
des complications intérieures et extérieures. L'homme vit ainsi, 
entouré de deux ou plusieurs femmes, l'une brillante, bruyante et 
belle, si possible ; les autres silencieuses, travailleuses, passives, 
obéissantes. 
 
- « Impertinent ! » 
 
- «  Aux vertus qu'on exige des domestiques, combien de nobles... 
Bref, le bourgeois est un polygame prudent et honteux». 
 
Le philosophe jouit quelques instants du scandale, espère qu'on lui 
demandera son troisième point de vue. Les dames sont ravies, car 
elles aiment le scandale en bavardage ; mais elles ne sont pas dupes. 
 
- «  Le troisième type de femme est la femme de luxe. Celle que vous 
méprisez le plus ; mais que vous jalousez comme une concurrente 
déloyale. Elle est de tous les temps. C'est la danseuse, la chanteuse, 
la girl, l'actrice et les autres. Spécialisée pour l'amour, les jeux et les 
ris ; c'est pour son plaisir que l'homme a créé les geishas, les demi-
mondaines et les corps de ballet. Celles-là vivent dans une dure 
oisiveté de midi à minuit et plus. On leur demande d'être belles et la 
beauté est chose délicate et probablement un enfer ». 
 
- «Mais, philosophe de mon cœur, que devient la crise des bonnes 
dans toute cette savante classification ? » 
 
« J'y arrive, soyez sans crainte; je suis son évolution dans l'évolution 
générale de la femme. Où en sommes-nous aujourd'hui ? » 
« On vous le demande ! » 

 
« je vais vous le dire, : aujourd'hui la femme, compagne de l'homme 
et son égale, s'est mise en tête d'être ces trois femmes à la fois. C'est 
écrasant et c'est ce qu'on appelle une libération ; en général, une 
libération est un fardeau écrasant. Elle, la femme, travaille et c'est 
par le travail qu'elle est devenue l'égale de l'homme. Elle est 
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médecin, avocat, commerçante, industrielle, ouvrière aussi. Elle 
gagne sa vie». 

 
«  Mais toutes les femmes ne travaillent pas ». 
 
«  Cela viendra. Déjà, toute jeune fille veut faire ses études ; ce qui 
était inconvenant autrefois devient normal, de plus la monogamie 
officielle condamne trois filles sur cinq à rester vieilles filles. L'avenir 
matrimonial est pour cette raison incertain. Si la jeune fille moderne 
se marie, elle peut être mère, elle ajoute alors les charges de la 
maternité à son métier, car le métier conservé, c'est pour beaucoup 
le luxe au foyer ou tout au moins le bien-être ». 
 
« Vous voyez beaucoup de femmes travailler ? » 
 
 « J'en vois peu ici, dans ce parc ; mais elles seront la majorité 
demain. Mère de famille, la femme veut garder son mari pour elle, 
c'est le plus dur de l'affaire. Ainsi, ménagère, mère de famille, 
amante, la femme plie sous le fardeau qui écraserait un âne. Pour 
arriver à une solution durable,  je vois trois directions : ou le 
renoncement, ou bien des domestiques, ou bien un changement de 
vie. 
 
Renoncement ? combien de femmes finissent, en fait, par renoncer 
au travail, ou à l'enfant, ou à l'amour. 
 
La domesticité? Voilà la question! Est-il possible de souhaiter, sans 
vanité, vouer au célibat, à la stérilité, à la vie chez les autres, des 
filles que le cinéma, le roman, l'exemple des maîtres ont émancipées 
? On ne lutte pas contre une évolution. Vos bonnes, qui vous savent 
au lit à 9 heures du matin, apprennent de vous les joies de la paresse 
; vos bonnes, qui vous servent à table, savent le prix des choses ; vos 
bonnes, qui voient vos chapeaux, veulent les mêmes chapeaux ; elles 
vous voient vivre et veulent vivre comme vous. Vous criez au secours 
; ce n'est pas à la morale de dire : Aimez ce que je n'aime pas et 
n'aimez pas ce que j'aime. Si votre vie était harassante, comme elle 
l'était autrefois, lorsque vous étiez la femme chinoise d'un pékin 
réaliste, elles seraient moins jalouses de vos peines. Vous ne trouvez 
plus de boniches parce que le temps du bonichiat est passé, parti 
avec celui des privilèges de naissance, de l'esclavage, du servage et le 
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salariat les rejoindra. On n'impose pas le renoncement ; on perd la 
moralité à imposer une morale ! » 
 
- « Mais que deviendrons-nous, Philosophe plein d'amertume, si 
nous perdons nos servantes ? A quoi servent nos fortunes si nous 
perdons nos esclaves, comme vous dites ? » 
 
- « Mon Dieu, je pense que ce ne sera pas plus important pour la 
civilisation que la disparition de l'esclave pour le monde antique. Si 
l'on avait demandé l'avis des Patriciens... Il vous reste à changer de 
vie, comme dirait l’évangile. » 
 
« Changer de vie! » 
 
«Oui, chercher la vie simple, le foyer simple, la nourriture simple, 
des joies simples : le tandem, le pique-nique, les bois, la mer, des 
vêtements simples : costume de ski en hiver et godasses ; short en 
été et sandalettes monacales ; créer le salaire de la femme au foyer 
(la société moderne a tué la famille ; qu'elle remette la femme à son 
poste de travail en le reconnaissant comme tel). Moins de 
réceptions, moins de salons, moins de visites. Plus d'air, plus de 
soleil. Vous partagerez avec votre mari votre travail ; vous 
apprendrez à votre pacha à cirer ses souliers, à essuyer la vaisselle, à 
récurer le plancher, à vivre avec sa femme et non de sa femme. Les 
époques de décadence sont toujours des époques de complication. 
Changez d'époque, si vous ne voulez pas que l'époque vous change !  
 
« On vous entend. » 
 
« Bref, partagez honnêtement vos charges, comme on pourrait 
simplifier la vie, sans pour cela perdre de vraies j oies. On a mis deux 
mille ans pour trouver les lois scientifiques les plus simples. On 
mettra deux mille ans de plus pour découvrir la vie simple. Il ne 
faudrait pour cela qu'un accroissement du cœur infiniment plus petit 
qu'un accroissement de l'intelligence. Et c est pourquoi, je vous le dis 
en vérité, le problème des bonnes soulèvera le monde moderne, car 
tout se tient ». 
 
« Allez donc exposer votre programme à nos maris! » 
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« Dieu m'en garde, car les hommes font de la politique et vous avez 
du cœur ; eux n'ont que leur raison et des étiquettes de partis. Sur 
ce, je vais prendre mon second bain ». 
 
«N'oubliez pas la douche, cher Philosophe!». 
 
« Quand Zarathoustra eut dit ces mots, il considéra de nouveau le 
peuple et se tut ; puis il dit à son cœur : «Les voilà qui se mettent à 
rire ils ne me comprennent point, j e ne suis pas la bouche qu'il faut 
à leurs oreilles ! » 
 
C'est ainsi, que dans l'air léger, à l'habitude, des paroles se 
perdaient. Mais j'aime la compagnie des femmes ; elles seules savent 
écouter, avec la bonhomie qu'il convient, le cours que tout 
philosophe garde sur le cœur. J'aime la compagnie des femmes 
sensibles parce qu'elles sont un excitant : leur parler, c'est encore 
leur faire la cour et chercher à leur plaire, à les captiver. Elles 
secouent notre paresse et nous font parfois, pendant quelques 
instants nous élever au-dessus de nous-mêmes, comme le font les 
beaux paysages les beaux livres, les œuvres d'art. C'est pourquoi il 
était bon que je parle d'elles, chez elles. Elles sont le levain de la 
pensée : le Philosophe leur sait gré d'être ce qu'elles sont, d'avoir 
parfois subi, sans trop d'ironie et sans être dupes, ces curieuses 
leçons d'amour dans un parc, ces élucubrations pédantes qui restent 
sur le cœur de tous ceux qui ont goûté à l'amertume de la question 
sociale. Elles savent que nous avons sur l'âme un lourd cataplasme 
de manies refoulées, des remords inexprimés, des silences trop 
longtemps accumulés, des prudences honteuses et le sentiment 
pénible de la trahison des clercs. Elles écoutent avec indulgence et 
bonté ces théories qui viennent là comme une leçon de sociologie 
dans un chapitre sur les bains. 
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Le stade ou l’avenir de Luxeuil 
 
J’allais oublier de parler du Stade de la Ville de Luxeuil. Le Stade : 
immense terrain argileux, volé à la forêt de chênes qui l'entoure de 
toutes parts et le menace d'un retour offensif, comme une idée 
nouvelle conquise sur la brousse des routines. 
 
Grande plaine, lac sans rides, cerné de balustrades blanches et que 
borde une piste aux courbes parfaites, d'une géométrie spectaculaire 
de cirque en plein air, grande plaine où tout est visible, pays de la 
franchise et de la force, de la souplesse et du rythme, ô plaine où les 
jeunes gens de mon pays apprennent l'effort et la santé, salut ! 
 
Un salut bien amical du président de la section de natation aux 
présidents des autres groupes sportifs de l'U.S.L. Un salut bien 
amical de celui qui pendant cinq ans a peuplé ton désert de ses 
élèves, a protesté contre ton abandon, a tempêté contre ceux qui 
marchaient sur les gradins de tes tribunes, brisaient les appareils des 
douches, cassaient tes vitres, arrachaient tes grilles, perdaient tes 
javelots, de celui qui a trouvé bien petit qu'on enlevât les lettres 
rouges qui étaient celles de ton nom. 
 
On les remettra tes lettres, «Stade André MAROSELLI ». On refera 
ton toit crevé par les bombes, on relèvera tes balustrades, on 
ratissera à nouveau tes allées, on repeindra le mât de ton drapeau ; 
tu redeviendras ce que tu étais : une chose claire, fraiche, un signe, 
un espoir. 
 
Et les gamins mal élevés changeront aussi ; ils apprendront à être 
des hommes : quand on vit sur le Stade, au grand jour, en public, 
quand on prend le départ pour plusieurs tours de piste, quand on 
ajuste son corps pour un bond de cent mètres, quand on bande l'arc 
de sa volonté pour l'effort et la vitesse, quand on dresse ses muscles 
à l'obéissance, l'âme aussi se prépare pour un bond en avant, pour 
l'effort et la forme. Sois sans crainte, vieux stade à peine inauguré, 
nous commençons seulement. Si tu savais d'où nous venons ! Tu 
penses bien que ce n'est pas du jour au lendemain que le rond-de-
cuir peut renoncer à ses manches de lustrine et à son pince-nez, que 
le voyou pourra châtier son langage, que le briseur d'enceintes 
jettera à bas ses instincts de pilleur, que le jeune garçon renoncera 
aux plaisirs enfumés du bistro de son père, et la jeune fille à sa 
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cavatine du dimanche. Pas du jour au lendemain ! Mais ça viendra, 
vieux stade, avant qu'on ait fini les interminables travaux de 
drainage qui cherchent à t'assainir, toi aussi, crois-moi ; les jeunes 
viendront à toi, comme au signe d'un monde nouveau. 
 
Et puis, si j'ai pensé à toi, ce n'est pas pour cette seule raison; mais 
pour une autre encore : tu es pour moi l'indice d'un avenir très 
prochain ; tu me parais le début d'un Luxeuil insoupçonné de 
beaucoup, d'un Luxeuil très grand, Celui de demain ? 
 
En ai-je entendu sur ton compte! Le Stade ! Quelle folie! un pareil 
autodrome pour quatre pelés et trois galeux, quelle gabegie : cinq 
millions ! 
 
Tous les beaux bavards qui autrefois avaient toléré que la ville vécût 
dans le seul souvenir de sa splendeur balnéaire gallo-romaine et 
napoléonienne et qui toléraient la poussière, l'incurie, 
l'administration à la petite semaine, les tout petits projets pour 
maintenir sans frais un prestige croulant, taus ces grands notables 
avares et petits marchands qui n'avaient jamais d'idées ne pouvaient 
que difficilement admettre que les autres en eussent pour eux ; 
commerçants qui ne savaient pas calculer, notables qui ne savaient 
pas regarder autour d'eux comment se créaient des grandes stations 
thermales, qui se figuraient que durer, ce n'était pas être condamné 
à disparaître ; tous ceux-là, qui ne pensent rien, qui n'imaginent 
rien, qui ne devinent rien, trouvèrent naturellement que le Stade 
était une folie électorale et que sais-je encore ? Un crime contre la 
Patrie ; la France entière faisait les frais de ce boulingrin géant. Ils 
n'avaient pas eu à délier les cordons de leur bourse ; mais justement 
cette largesse leur pesait sur le cœur de tout le poids des scrupules 
que leur soufflait leur passion politique. Les braves gens, si soucieux 
des deniers de l'Etat ! On leur donnait un Stade et un remords de 
cinq millions ! 
 
Il eût suffi de les sortir de chez eux, de les mener par la main à Vittel 
pour leur montrer comment, avec des capitaux et des réalisations, se 
font les grandes villes d'eaux, dans un village sans grâce, dans une 
plaine sans visage ; leur expliquer longuement qu'il faut, pour attirer 
les baigneurs qui font vivre ces villes d'eaux, des bains propres, un 
casino pour les amuser, un Stade pour faire courir les chevaux et les 
billets de banque ? Mais, même sur le turf, ils auraient nié l'évidence 
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et refusé d'admettre qu'aujourd'hui il faut ce qu'il faut. Ils ne font 
pas de politique ; mais cependant ils en avaient oublié leurs hôtels 
insuffisants et leurs comptoirs mesquins comme leurs esprits ; ils 
avaient sacrifié jusqu'à leurs intérêts ! Impossible, mais vrai ! 
 
Je suis, pour ma part, certain que Luxeuil a eu une chance et cette 
chance s'appelle comme le Stade : André MAROSELLI. Je ne fais pas 
de politique ici ; j'aime Luxeuil et je pense qu'avec lui elle deviendra 
ce qu'elle mérite d'être : une grande Station thermale. 
 
Je m'en réjouis secrètement, car j'ai aussi une arrière-pensée : je 
m'en réjouis parce que, outre la valeur thérapeutique des eaux et des 
boues, la beauté de la cité médiévale et Renaissance, la richesse et la 
variété de ses monuments, l'antiquité de ses vestiges, le pittoresque 
de ses environs, font que Luxeuil, plus que toute autre station de 
l'Est, est une œuvre heureuse de la nature et des hommes. Il est donc 
souhaitable que beaucoup de monde y vienne parce qu'il est 
souhaitable de favoriser ce qui est beau. Il est normal que la France 
paye le luxe de parer ce joyau du passé qui peut tant donner à ceux 
qui passent. 
 
Quand la ville aura de grands hôtels, un casino moins sordide, des 
promenades tracées, des quartiers neufs, un stade connu, un 
hippodrome réputé, elle sera prospère. 
 
Peu m'importe qui paye la note. Je ne veux savoir qu'une chose, c'est 
qu'alors, riche et peuplée, la ville pourra entretenir ses pierres, créer 
un Musée digne de la patrie d'Adler, acheter un palais, commander 
des meubles, forger des grilles et durer. Le reste ne me regarde pas. 
 
Un fait me parait certain : depuis qu’André Maroselli est à la tête de 
la petite cité, Luxeuil a un avenir. Avant lui, elle n'avait qu'un passé. 
Je suis persuadé qu'il saura conserver l'un intact et mettre l'autre en 
valeur. 
 
C'est dans cette certitude qu'on lui a dédié ce stade, à lui qui 
assumera la délicate et formidable tâche de conserver et de 
construire. 
 
Postface 
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Me voici devant mon travail achevé. Qu'en penser ? je sais ce qu'il 
vaut et toute la peine que je me suis donnée pour extirper ces 
souvenirs vivants du passé disparu. Je n'ai pas toujours été à la 
hauteur de ma tâche : Luxeuil est encore plus belle que cela. Mes 
pauvres mots maladroits pour dépeindre ce que j'ai senti ! Mais je 
voudrais qu'on trouvât derrière ces maladresses un peu de vraie 
poésie, celle des choses aimées ; car il n'est pas possible que j'aie 
échoué tout à fait à exprimer ce que j‘ai si sincèrement ressenti. 
 
C'est de loin qu'on aime vraiment ; alors se fait en nous la 
décantation des souvenirs. Seuls surnagent les vrais sentiments. 
Comme on l'a dit : les petites passions souffrent de l'absence ; elle 
augmente les grandes. Aujourd'hui que cette ville me manque, je sais 
que je l'ai toujours aimée. Les autres souvenirs disparaissent, ceux 
des préoccupations journalières, ceux des ennuis professionnels, 
ceux de tous les jours qui m'empêchaient de voir nettement, d'un 
coeur léger, la merveilleuse ville qui n'était pour rien dans mes 
ennuis puisque je les ai emportés avec moi à l'autre bout du monde. 
Je sais les vraies joies qu'elle m'a données. Je lui dois les bonnes 
heures de travail, les jours rapides où l'on peint longuement et rêve 
parmi les joyaux de pierres et les visages du temps. 
 
Je lui dois plus encore : les souvenirs qui me restent aujourd'hui, les 
heures délicieuses passées à évoquer sa lumière, sa grâce, sa couleur 
; des heures de travail. Quand on sait la tentation des promenades, 
des lectures dévorées, notre paresse à nous, professeurs, quand on 
sait ce qu'il faut de courage pour ne pas décrocher son manteau et 
partir à travers champs, pour ne pas répondre à l'invitation du soleil 
ou des nuages, pour ne pas s'étendre sur le divan et fumer après les 
heures de cours, pour ne pas profiter des moments d'indulgence de 
notre conscience abrutie par la fatigue des corrections, quand on sait 
le courage qu'il faut pour entreprendre un travail difficile et qu'on 
est paresseux, alors on sait aussi toute la joie qu'on tire de cet effort, 
la joie de se vaincre. On sent bien qu'on a plus reçu que donné. Et je 
l'aime encore mieux, ce vieux Luxeuil, pour l'avoir regretté et avoir 
peiné sur lui pour en saisir l'insaisissable beauté. 
 
Ah ! Luxeuil, je t'ai mal aimée, lorsque je t'avais sous la main, 
vivante et belle. Je t'aime mieux maintenant que je t'ai créée et que 
mes souvenirs vivent, dans ce livre, de la vie que je leur ai donnée. 
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Guide historique 
 
Origine du nom de la ville : mot celtique de Lixo, de Li ou Lis qui 
signifie eau, eau chaude, lessive. 
Lixovium au temps des Romains. 
Luxovium, en 451, lors de sa destruction par Attila. 
Lixonium, au VIe siècle, époque de la fondation de l'abbaye. 
Lixvi, lors du Concile de Bâle. 
Autres formes trouvées dans les chartes : Lixel, Lisseul, 
Lixu, Luxeu et LuxEeul. Les paysans des environs disent encore 
Luxeu. 
 
Fortifications romaines probables vers 8o6 (52 après J.-C.) sous 
Drusus, pour tenir en respect les Barbares. Travaux faits par des 
troupes égyptiennes, ce qui expliquerait la présence dans les fouilles 
de divinités et d'objets égyptiens. 
 
L'inscription controversée sur Titus Labienus, lieutenant de César, 
remonterait à 696 de Rome (58 avant J.-C.). 
 
Invasion d'Attila (451). Les Huns détruisent tout. Certains historiens 
affirment que ce n'est qu'après sa défaite aux Champs catalauniques 
qu'Attila, revenant en Séquanie, aurait pillé Luxeuil. 
 
Colomban, vers 585, venu du monastère de Bangor en Irlande, 
obtint du roi Gontran, souverain de Bourgogne, la permission de 
fonder le monastère d'Annegray, puis de Luxeuil, enfin de Fontaine 
(59o).  
Réputation extraordinaire du fondateur. Les évêques, jaloux de son 
autorité et de ses vertus, les grands, dont il blâmait la violence et les 
crimes, la reine Brunehaut qu'il s'aliéna, ainsi que son petit-fils 
Thierry II, souverain d'Austrasie, firent qu'il quitta l'abbaye pour la 
Suisse. Il se fixa sur les bords du lac de Constance. Puis alla en Italie 
où il mourut en 61s à Bobbio, dans l'Apennin. 
 
L'abbaye donna asile en ce siècle de luttes intestines à Ebroin, maire 
de Neustrie, à Leodegarius ou Léger, évêque d'Autun, dont l'Eglise a 
fait un saint, mais en qui l'histoire voit un chef factieux, ambitieux et 
violent, selon son époque (673). Ebroin voulait imposer l'autorité 
royale (en fait celle du Maire de Neustrie) sur les grands, les Leudes. 
L'évêque de la Bourgogne, alors rattachée à l'Austrasie, s'opposait 
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aux prétentions d'Ebroin. Ils furent envoyés et enfermés à Luxeuil, 
dans une commune disgrâce. Mais ils reprirent leur lutte dès que 
ramenés au pouvoir. L'Evêque fut assassiné en 676. Ebroin tué en 
681. C'est cette époque barbare, de la rivalité de Frédégonde et de 
Brunehaut, qui inspirera Augustin Thierry. L'historien s'installa en 
1831 dans la maison du Cardinal Jouffroy, se maria à Vesoul en 1831 
et vécut à Luxeuil jusqu'en 1835. Il y écrivit la plus grande partie de 
ses « Récits des temps mérovingiens ». Son frère Amédée était Préfet 
de la Haute-Saône (1830). 
 
Détruite par les Sarrazins (721), l'abbaye fut relevée par le fils 
naturel de Charlemagne, Drogon. L'abbaye, célèbre, recevait des 
étudiants d'Italie, d'Ecosse, d'Irlande et de toute la France. 
 
 

LE CARDINAL JOUFFROY 
 
1°, Son père, Perrin, avait acquis une grosse fortune dans la première 
moitié du XVe siècle. Il fut échangeur ou banquier à Luxeuil. Il eut 
trois fils : Jean, le Cardinal ; Paris (l'aîné) ; Henry (le cadet). 
 
Aurait fait construire la Tour de Ville (vers 144o, selon les uns, entre 
1475 et 1500 selon les autres), pour la louer à la ville. La ville aurait 
demandé à ce riche bourgeois de faire construire à ses frais l'Hôtel 
de Ville en attendant qu'elle pût l'acheter (1552). 
 
Le fils cadet, Henry, aurait construit la maison dite du Cardinal et la 
Donne. Certains lui attribuent également la construction de la Tour 
de ville. 
 
Perrin Jouffroy est mort à Besançon en 1467. 
 
2°, Le Cardinal : Né en 1412 (naissance de Jeanne d'Arc). Etudiant à 
Dôle, jeune université créée par Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 
Entre à l'abbaye de Luxeuil, après études à Cologne et à Pavie. Prieur 
d'Annegray. Professeur à Pavie. Se distingue au Concile de Ferrare 
pour l'union des Eglises latine et grecque. Rentre en Comté. Pourvu 
du Doyenné de Saint-Vincent et des prieurés d'Arbois et de Château-
Salins. Fait évêque. Ami de Philippe le Bon. Ambassadeur du pape 
Nicolas V, puis au Portugal. Abbé de Luxeuil en I45o. Evêque d'Arras 
en 1453 (fin de la guerre de cent ans). Légat du Pape en Bourgogne. 



	   74	  

Y prêche la croisade contre les Turcs qui ont pris Constantinople en 
1453. Ambassadeur de Philippe le Bon à Rome. Rencontre à la cour 
du Duc de Bourgogne le Dauphin, futur Louis XI, en mauvais termes 
avec son père Charles VII. Se lie avec lui. Traite avec le Pape la 
délicate affaire de l'abolition de la Pragmatique Sanction. Reçoit de 
Louis XI plusieurs abbayes : Saint-Denis, près Paris; Saint-Saturnin, 
près Toulouse. Fait Cardinal et Evêque d'Albi. Louis XI l'emploie 
dans de délicates affaires en Castille. Est Général d'Armée en 1473 
contre jean d'Armagnac. Siège de Lectoure. Massacre des vaincus. 
Meurt à Reuilly, prieuré de Saint-Denis, en novembre 1473, 
 
Un autre abbé de Luxeuil célèbre : Antoine Perrenot de Granvelle. 
Né à Besançon en 1517. Homme politique autant que d'Eglise. 
Egalement évêque d'Arras. 68e abbé de Luxeuil, de 156o à 1586. 
 
La ville fut ravagée au XIVe siècle par les Anglais et les « écorcheurs 
» des grandes compagnies dont Duguesclin nettoya la France sous 
Charles V. Vers la fin du XVe siècle, en 1487, Louis XI prit la 
succession du Téméraire et la ville fut dévastée par les troupes 
royales de Charles d'Amboise et de Pierre de Craon. Au XVIe siècle, 
les guerres de religion la marquèrent et l'établissement des 
Espagnols dans la Province rendait la situation tragique. En 1641, 
passage des Suédois. En 1674, siège de Turenne. Situation instable 
jusqu'à la paix de Nimègue en 1678. Destruction des enceintes et des 
tours. 
 
Au XVIIIe siècle, soutenue par les Etats de Bourgogne, la 
municipalité de Luxeuil met fin à l'hostilité des moines, qui avaient 
détruit les barrages romains séparant les eaux froides des eaux 
thermales et s'opposaient à l'utilisation des eaux. Les moines les 
avaient détournées vers l'étang des Thermes. Au XVe siècle, la 
municipalité avait fait installer un établissement rudimentaire. 
Agrandi au XVIIe siècle. 
 
Au milieu du XVIIIe siècle, il y avait 5 piscines assez rudimentaires : 
le grand Bain, celui des Pauvres, celui des Dames, ceux des 
Bénédictins et des Capucins (1619). Charpentier de Cossigny, 
ingénieur militaire, directeur des fortifications de la Franche-Comté, 
en 1746, se livra à d'intéressantes études sur les eaux. La 
municipalité, encouragée par Bourgeois de Boynes, intendant de la 
Province, ordonna des fouilles en 1755, C'est de cette époque que 
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datent les découvertes archéologiques faites entre autres, celle du 23 
juillet, la fameuse inscription de Labienus. Le projet nouveau date de 
1761. L'Etablissement fut inauguré en 1768, comme l'indique 
l'inscription latine connue : « Thermes de Luxeuil, autrefois 
construits par les Celtes, restaurés par Labienus, sur l'ordre de 
César, empereur, détruits par la durée des temps, de nouveau 
construits et ornés aux frais de la ville, avec la faveur de La Coré, 
intendant de la Province, etc... ». Les frais s'élevèrent à 300.000 
livres. Entièrement à la charge de la ville. Les habitants furent 
réquisitionnés pour les travaux ; ils n'acceptèrent d'autre salaire que 
le droit de venir danser dans les jardins de l'Etablissement le jour de 
la Fête Dieu et le Dimanche suivant. 
 
Nouvelles fouilles en 1784 ; le goût de la Nature répandu par 
Rousseau explique en partie cet intérêt pour les stations thermales. 
 
Sous la Révolution, en 1792, les moines furent chassés par décret de 
la Constituante, relatif aux ordres monastiques. En 1793, l'église fut 
pillée, les statues mutilées. La bibliothèque ravagée. En 1794 on 
célébra, en l'église abbatiale, le culte de l'Etre Suprême. Augustin 
Robespierre, le frère de l'Incorruptible, y prêcha aux Comités 
révolutionnaires. Elle fut rendue au culte en 18oi, sous le Consulat. 
 
L'Etablissement thermal fut cédé à l'Etat en 1853, Nouveaux travaux 
sous le Second Empire. Bain ferrugineux, dit bain Impérial et bain 
des Fleurs. Depuis, les importants travaux de 1938 achèvent ce bon 
travail de restauration des Bains. 
 

LE COLLEGE 
 
Bâtiments commencés en 1754, étaient primitivement destinés à 
loger les troupes. 
 
La statue de Neptune, disparue, était du XVIIIe siècle. 
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