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Bientôt réédité

par JEAN GIRARDOT

« Lothaire aurait
donné son nom,

Lotheraa, à l’abbaye »

La monographie de Jean Girardot, qui apparaît
aujourd’hui encore comme l’œuvre  de référence sur
le sujet, retrace l’histoire de l’abbaye et de la ville de
Lure en une quarantaine de chapitres d’une rare
densité. Après l’évocation des origines (saint Colom-
ban venu d’Irlande avec ses disciples pour évangé-
liser la région), de la fondation du monastère par
saint Desle et de sa prise de possession (usurpée)
par Waldrade, la maîtresse de Lothaire, dans des
circonstances épiques, l’auteur relate la restauration
de l’établissement par le moine Baltram, explicitant
ensuite les raisons de la souveraineté de l’abbaye :
les privilèges que Pépin, Charlemagne et Louis le
Débonnaire lui avaient accordés... Les destinées
jumelées de la puissante communauté religieuse et
de la cité s’accomplissent souvent dans le bruit, la
fureur et l’enchevêtrement de mille intrigues : les
rapports sont tumultueux entre Hugues de Bourgo-
gne et le monastère et on doit procéder à la fortifica-
tion des lieux, les premiers affranchissements datent
du XIVe siècle et c’est au siècle suivant que Charles
le Téméraire est le gardien de l’abbaye ; quant à
l’union perpétuelle des abbayes de Lure et de
Murbach, elle est conclue en 1558 et la ville de Lure
est occupée par les Français de 1639 à 1650, les
dernières années de la principauté (de Lure) étant
vécues de 1650 à 1674, avant la réunion à la Fran-
che-Comté ; même si l’abbé continue à jouir, jusqu’à
la Révolution, de la qualité et des droits de prince du
Saint-Empire (mention purement symbolique)...

L’abbaye et la ville de

des origines à 1870
LURE

Préface de Thérèse Perrin
Présidente de la Société d’histoire

et d’archéologie de l’arrondissement de Lure

L’histoire de deux destins intimement liés

La ville de Lure, chef-lieu d’arrondisse-
ment et sous-préfecture du département
de la Haute-Saône, doit son origine à

une abbaye fondée au VIIe siècle par saint
Desle (ou Déicole, de Deicolus), disciple de saint
Colomban qui lui imposa la règle monastique
qu’il s’était efforcé d’instituer à Luxeuil ; cons-
titué au début par un ensemble de cabanes
grossières, le monastère, plus tard en déshé-
rence, fut restauré par le pieux Baltram

(Xe siècle) qui y mit en pratique les principes de
saint Benoît. Le territoire fut alors défriché et
c’est à cette époque que la cité commença à se
former, bénéficiant par la suite de la puissance
temporelle de l’abbaye. Celle-ci, réunie à la
communauté religieuse de Murbach (Alsace)
en 1558, fut transformée en collégiale en 1765.
Toutes ces informations figurent naturellement
dans l’ouvrage de Jean Girardot, présenté ici,
avec les développements et les références qui
conviennent et, plus globalement, c’est l’his-
toire tout entière de l’abbaye et de la ville de
Lure, de ces deux destins intimement liés, qui
est retracée, des origines (le lieu habité que
découvrit saint Desle au VIIe siècle), jusqu’en
1870 (la ville devient un centre industriel).

Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 350 titres à
ce jour. « L’étymologie de Lure n’a pas pu
être déterminée exactement, écrit l’auteur
au tout début de son ouvrage. L’abbaye de
Lure – Lutheraa ou Lotheraa – est citée
pour la première fois dans les actes du
concile d’Aix-la-Chapelle en 817. Lothera
ou Luthera dans le partage des états de
Lothaire en 870 et Lutheraa dans le di-
plôme d’Othon en 959. Ensuite, Luthra ou
Lutra est la forme la plus fréquente (de
1016 à 1358), avec Ludre, Lura, Luyre

(1307) et enfin Lure (1408). Pour les uns,
Lure viendrait du latin luthra, loutre ou
lutum, marais ; du gaulois luton, source,
rivière ; ou du celtique ludhoyer, source qui
forme un lac ; pour d’autres, ce nom serait
issu du germanique lauter ou lutter, clair,
limpide et même du grec loutron, eau sale.
Toutes ces étymologies se rapportent donc à
l’élément liquide, pur ou bourbeux, qui ca-
ractérisait le site. Mais l’abbé Flory et l’abbé
Meynier pensent que c’est Lothaire qui aurait
donné son nom, Lotheraa, à l’abbaye. »
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L’ABBAYE ET LA VILLE DE LURE
Jean Girardot, historien éminent de la ville et de l’abbaye de Lure, avait l’indéniable talent de mettre en

forme avec clarté et élégance les nombreuses informations qu’il recueillait en fouillant les archives,
présentant même les événements les plus complexes d’une manière nette et précise, en leur donnant

un tour enlevé, voire littéraire, sans se permettre la moindre entorse à la véracité des faits. Ainsi quand il
relate l’arrivée en Gaule de saint Colomban et de ses disciples, moines irlandais rudes et intransigeants, puis
leur expulsion de l’abbaye de Luxeuil, à l’instigation de la reine Brunehaut et la fondation (VIIe siècle), par
saint Desle, du monastère de Lure qui va  par la suite être accaparé indûment par Waldrade (IXe siècle), dont
Lothaire, marié à Theutberge, veut faire sa femme légitime, il le fait d’une manière si vivante qu’il plonge
véritablement les lecteurs dans les turbulences de ces différentes époques. De même pour la transformation
de l’établissement à l’abandon par le vertueux Baltram (Xe siècle) en une abbaye qui allait devenir puissante
et faire éclore, peu à peu, une cité.
Le sujet, particulièrement riche, se prêtait-il à une telle capacité de faire resurgir le passé ? Peut-être. Quoi
qu’il en soit, des personnages aussi marquants que les abbés Jean de Beaumotte et Elyon de Lanterne, Jean
Stoer et Jean Bonnet, l’abbé de Kalkenriedt et l’archiduc Léopold (...) apparaissent au fil des pages, dessinant
les lignes de force des XVe et XVIe siècles (en particulier la nomination des abbés et la réalisation de l’union
des abbayes de Lure et de Murbach) ; avant la terrible guerre de Trente Ans et la réunion de la terre (ville,
abbaye et dépendances) de Lure à la Franche-Comté (1679), « la paix française » scellant cette extinction
de la principauté et la modernisation des lieux s’effectuant au XVIIIe siècle. C’est ainsi que la construction
de deux routes royales, à partir de 1732, fut à l’origine du développement économique et de l’assainisse-
ment de la cité (en lieu et place de sa perte de pouvoir politique), sans oublier l’édification d’un nouvel hôtel
de ville, des ponts Jean-Joignot et de l’Ognon et la couverture en tuiles de nombreuses maisons... L’ère
contemporaine de Lure était née.
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