
MISE EN VALEUR DES VESTIGES DE LA PLACE DE LA 
REPUBLIQUE : UNE AMBITION ECONOMIQUE POUR LA VILLE

Le chantier des fouilles archéologiques a été engagé par mon prédécesseur et réalisé 
par Sébastien BULLY, chercheur au CNRS.  La décision de mettre en valeur les vestiges 
archéologiques a été prise par le Conseil municipal en mai 2010.

Ce dossier a été voté à l’unanimité des élus de la majorité 
et de l’opposition

2. Un choix d’avenir
La mise en valeur de ce site repose sur 2 raisons majeures :
 1.Un intérêt scientifique de niveau européen : Luxeuil est le seul site Colombanien avec des vestiges visibles, 
témoins de l’Histoire du Haut Moyen-âge en Europe. Nous sommes au coeur du futur itinéraire culturel européen 
«Chemin de St Colomban », en cours de création entre l’Irlande, la France et l’Italie.
 2.Un intérêt économique à saisir : Le tourisme est une activité économique non délocalisable mais c’est un 
secteur concurrentiel au niveau régional (Sochaux a réalisé «la cité de l’eau» et Salins-les-Bains un centre d’interprétation 
du sel et un espace bien-être).

3. L’Office de Tourisme :
 un déplacement nécessaire et incontournable

L’Office occupe l’annexe de la Maison du Cardinal et ne peut assurer ses missions convenablement : les bureaux sont 
trop petits, le hall d’accueil est exigu, la boutique est limitée, il n’y a pas d’espace de stockage des documents, pas de 
maison du curiste, pas de zone d’affichage, l’accueil numérique est insuffisant par rapport à la demande croissante...

- Avec l’installation dans l’ancienne pharmacie, nous garantissons le maintien du classement de l’Office de Tourisme en  
1ère catégorie  et le maintien du label «Station Classée de Tourisme» obtenu par la ville en décembre 2011 (impact de 
notoriété et apport de dotations financières supplémentaires). 

- L’Office se développe : de nouveaux partenariats agrandissent son périmètre d’action (Fougerolles, Communauté de 
communes du Triangle Vert..). et nous conduit vers un Office de Destination des Vosges Saônoises. 

- L’Office deviendra également un Office de Tourisme et du Patrimoine, qui gèrera aussi l’accueil sur le site des vestiges 
(économies de fonctionnement).  

1. Un trésor mis à jour



4. Un aménagement raisonnable et raisonné

Le projet de mise en valeur est chiffré à 3 millions d’euros. 

Le seul recouvrement des fouilles  coûterait près d’1 million d’euros et ce, sans 
rien apporter à la Ville car aucun aménagement de surface n’est autorisé par 
l’Etat (parking, plantations...).

Notre gestion rigoureuse donne à la Ville les capacités de financement nécessaires, 
sans aucun augmentation des impôts. 

En raison de son intérêt scientifique et patrimonial européen, le financement sera 
largement partagé avec l’Europe, l’Etat, le Conseil régional, le Conseil général, les 
Fondations : l’objectif est de rassembler 70 % d’aides financières.

L’installation de l’Office de Tourisme dans l’ancienne pharmacie, 
une gestion responsable de l’argent public et un investissement rationnel :

	 •	diminuer	les	coûts	de	fonctionnement	de	l’ensemble	
	 •	bénéficier	du	professionnalisme	de	l’Office	et	de	ses	larges	amplitudes	horaires
	 •	créer	une	vraie	boutique	de	souvenirs
	 •	créer	de	meilleures	conditions	de	travail	pour	les	salariés	de	l’Office	
	 •	créer	de	nouvelles	conditions	d’accueil	pour	les	visiteurs	en	particulier	pour	les	groupes	(séminaires...)
	 •	régler	de	nombreux	problèmes	d’urbanisme	et	de	voisinage		
 
Le scénario « Aménagement de la Maison du Cardinal Jouffroy » n’a pas été retenu pour 3 raisons : 
	 •	il	plomberait	les	coûts	de	fonctionnement	de	l’Office	de	Tourisme	(chauffage,	...)	sans	même	permettre	la	gestion	
du site des fouilles
	 •	l’investissement	aurait	été	très	lourd	et	complexe	dans	cette	maison	classée	Monument	Historique	sans	même	
répondre aux normes de classement Office de catégorie 1 (pas de vitrine par exemple) 
	 •	le	bâtiment	occupé	par	le	magasin	de	réparation	de	machines	à	coudre	n’est	pas	exploitable	vu	les	besoins	de	
l’Office (c’est un couloir).

Saint Colomban : 1er ambassadeur de l’idée européenne
Colomban de Luxeuil (543 en Irlande - 615 en Italie) est un moine irlandais qui a 
évangélisé les populations campagnardes de Gaule, d’Allemagne, d’Helvétie, et 
d’Italie.

Son œuvre évangélique en Europe occidentale fut capitale pour la conversion 
des populations germaniques, et la rechristianisation des campagnes. On ne 
compte pas moins de 70 «Monastères Luxoviens» en Europe (ayant a minima 
suivi «La règle de Luxeuil»). A Luxeuil-les-Bains, il implanta une université et un 
scriptorium, véritable école d’écriture, de niveau européen, dont les oeuvres sont 
aujourd’hui présentées dans plusieurs pays. 

Il	fût	le	1er vecteur pour la promotion d’une Europe unie porteuse d’espoirs de 
paix et de fraternité entre les peuples, il est même cité dans bon nombre de 
discours (de Robert SCHUMAN à Christine LAGARDE).

Un réseau européen d’échanges entre villes, s’est tissé sur les traces de Saint 
Colomban, préfigurant la création actuellement en cours d’un Itinéraire Culturel 
Européen. 


