
           RETOUR page saints de Luxeuil 

 

 

 

Saint Lua (Luanus), ( ? - ?) 
Luanus (ou Lua). 

Moine de Luxeuil et compagnon de Colomban.  

Fêté le 28 août.  

 

Jonas de Bobbio le qualifie de «vir sanctissimus et omni religions deditum» mais on 

ne le connaît que par un épisode douloureux du voyage d'exil de Colomban et de ses 

compagnons. A Nevers, au moment de monter sur le bateau, Lua fut frappé par un des 

gardes qui lui reprochait de ne pas aller assez vite. «Pourquoi cruel ! s'écria Lua, accroître 

ma douleur, pourquoi frapper les membres du Christ ? Souviens-toi que la vengeance 

divine frappera à son tour celui qui a porté une main sacrilège sur un membre pacifique» 

(Vita Colombani). Et au retour, le malheureux garde se noya au même endroit. Saint 

Bernard (Vita Malachiae), Mabillon (Annales Ord. S.Bénédicti, T1, LX, note XLVIII), 

puis Usserius (Brittannicarum Ecclesiarum antiquitates, Dublin, 1734) ont identifié Lua 

avec Luanus qui aurait fondé plus de cent monastères en Irlande mais le doute persiste. 

Pour cela il aurait fallu qu'il fût rentré en Irlande. 

La « Vie des Saints de Franche-Comté » par les professeurs du collège Saint-

François Xavier de Besançon en fait un compagnon de Colomban depuis Bangor jusqu’à 

Bobbio où il serait mort. 

Des différents Vies des Saints Bretons donnent une place importante à Elouan, 

Louan, Louen, Elouen et beaucoup de légendes sont liées à sa mémoire mais s’agit-il du 

même saint ?  

Lua fut honoré comme un saint à Luxeuil et son nom figure dans les martyrologes 

de Bucelin et de Wion. 
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