
Saint Colomban serait-il  
à l’origine du Sapin de Noël ?
Le sapin fait partie de la décoration traditionnelle de Noël. En raison de son 
feuillage persistant, il symbolise l’immortalité et le renouveau de la vie, mais 
son origine ne fait pas l’unanimité. 

Selon les partisans de l’origine gauloise de l’arbre de Noël, et bien qu’il n’y ait 
pas d’écrits officiels à ce sujet, la coutume du sapin ornementé remonterait 
au missionnaire saint Colomban. Accompagné de 12 compagnons, le moine 
irlandais quitte le monastère de Bangor et arrive au pied des Vosges à la fin  
du VIe siècle. Childebert II, roi d’Austrasie et de Bourgogne l’autorise à  
fonder un premier monastère à Annegray vers la proche montagne 
Saint-Martin. C’est ici que selon la légende, Colomban se rend un soir 
de Noël au sommet de la montagne où trône un majestueux sapin 
séculaire, objet de culte païen, seul arbre encore vert et persistant 
en cette période hivernale. Les moines accrochent leurs lanternes 
à l’arbre et dessinent une croix lumineuse en son sommet. La 
population locale n’a pas encore connaissance de l’anniversaire de 
la naissance du Christ. Cet acte syncrétique permet à Colomban 
de narrer les merveilles de la naissance de l’enfant Jésus  
aux villageois qui accourent pour voir ce spectacle. Le moine  
en convertit un grand nombre. Pour commémorer ce 
moment, les nouveaux chrétiens installèrent chaque année  
un sapin illuminé. 

Fête Noël à Luxeuil-les-Bains
Pour poursuivre la tradition, la ville et l’Office de Tourisme de Luxeuil-
les-Bains, site emblématique du parcours de saint Colomban, 
organisent chaque année des festivités de Noël : un majestueux 
sapin décoré prend place devant le cloitre de son abbaye et 
des concerts d’influence celtique y sont encore organisés. 

Les boules en verre  
de la Rochère
Non loin de là, la verrerie La Rochère est datée de 1475, ce qui 
en fait la plus ancienne de France et la classe parmi les plus 
vielles entreprises françaises encore en activité. Elle perpétue 
aussi la grande tradition des boules de Noël, pièces de grande 
qualité, à l’image de la production de cette institution.

Les verriers utilise toujours la technique ancestrale  
du verre soufflé. 

www.larochere.com/boutique/fr/422-boule-de-Noel
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L’abbaye de Luxeuil, l’une  
des plus influentes d’Europe  
à l’époque mérovingienne.  
Et ça, ce n’est pas une légende ! 
Le récit des actions et des miracles de saint Colomban sont connus  
grâce à La Vie de colomban et de ses disciples écrite par le moine Jonas  
de Bobbio vers 640.

Le moine irlandais Colomban, appelé à devenir une grande figure du mona-
chisme européen, débarque en Gaule et fonde pas moins de trois monas-
tères au pied des Vosges, dont Luxeuil vers 595. L’abbaye se développe et le 
nombre de moines s’accroit fortement à l’époque méroviengienne. A la fin 
du VIIe siècle, près de 80 monastères ont un lien plus ou moins direct avec 
celui de Luxeuil, qui diffuse son enseignement dans l’ensemble du monde 
franc. Sous l’implusion de saint Valbert, le Scriptorium de l’Abbaye devient 
l’un des plus réputé dans l’Europe du haut Moyen Âge. Son écriture cursive 
stylisée sera qualifiée au XIXe siècle par un paléographe allemand d’»Écriture 
de Luxeuil». Son héritage le plus emblématique est l’esperluette &, symbole 
toujours présent sur nos claviers d’ordinateur et de téléphone.
Toute cette histoire est aujourd’hui racontée dans le superbe site archéolo-
gique &cclesia au cœur de Luxeuil-les-Bains. 

www.ecclesia-luxeuil.fr

Colomban, père de l’Europe 
Colomban emploie par ailleurs le mot « Europe » dans deux lettres adres-
sées aux papes Grégoire le grand et Boniface IV. La notion d’Europe ne re-
couvre pas son acceptation actuelle, mais elle témoigne de la conscience 
d’un espace potentiellement sous l’autorité du pape. Aussi Colomban est-
il considéré à partir du début du XXe siècle comme l’un des saints patrons 
de l’Europe. A ce titre, les commémorations organisées à Luxeuil en 1950 à 
l’occasion des 1400 ans de de sa naissance ont une dimension politique en 
rassemblant des délégations venues d’Irlande, de Suisse, d’Italie et du Vati-
can notamment en présence du ministre Robert Schuman. Une réunion à 
huit-clos, entre ces représentants, permettra même de poser les bases de 
la construction européenne, ce qui lui vaudra son nom actuel de «Secret de 
Luxeuil». Un itinéraire européen reprend aujourd’hui les différentes pérégri-
nations de saint Colomban à travers l’Europe : la Via Columbani.

https://viacolumbani.com
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