
Conférence « La vie au séminaire de Luxeuil (1812-1989) » 

 Sept semaines sans rentrer chez soi (jusqu’à six mois il y a cent ans), de hauts murs, 

des grands couloirs, des conditions de vie spartiates, une vie partagée entre études et 

prières… 

 Un monde en semi-autarcie, des prêtres se répartissant les tâches comme dans une 

communauté monacale, les élèves mis à contribution pour les petites tâches quotidiennes ou 

le jardinage et le bois de chauffage… 

 Mais aussi les jeux sur place ou en forêt, le sport, le piano et l’orgue, la parole 

publique, le chant choral et le théâtre… 

 Claude Henry, actuel président des anciens, a rassemblé dans son ordinateur plus de 

deux mille six cents photos. Avec cent-soixante-dix d’entre elles, et fort, pas uniquement de 

ses souvenirs, mais de tout ce qu’il a découvert en quatre ans de recherches en archives et 

d’échanges avec des anciens de tous âges, il se propose de vous faire découvrir comment on 

vivait au petit séminaire de Luxeuil.  

 Invitez-le ! 

 Anciens du séminaire et de l’actuel collège Saint-Colomban, rejoignez l’association. 

 Nombre de photos dorment encore dans vos cartons, et notre collection est bien 

incomplète : si vous en possédez, envoyez-nous les scans, aussi renseignés que possible. 

Contact 03 84 76 54 94     semsaintcol@gmail.com  

 

« Un véritable travail ethnologique » Jean-Christophe Demard 

« Toute ma jeunesse » Gérard Morisot, élève 37-43 et prof 55-58 

« J’étais à Consolation, mais j’y retrouve mon vécu » Henri Ruefflin, séminariste années 30 

« Claude Henry en parle avec passion » Est républicain 18.10.14 

« Bravo pour la conférence, sa justesse de ton, sa construction d’ensemble et la luminosité 

des projections. »  Paul Mercier élève 56-62 

« Un passionné d’histoire… une belle collection d’albums photos et une bible (sur) le 

fonctionnement de l’institution. » Est républicain 29.04.15 
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