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 Fidèle à l’objectif fixé depuis plusieurs années, 

l’association des Amis de saint Colomban a organisé à Luxeuil la 

cinquième table ronde européenne du patrimoine colombanien, 

consacrée en 2013 aux écoles monastiques du Haut Moyen Âge. 
 

 Si la réputation initiale d’un monastère est le plus souvent 

liée à la personnalité de son fondateur, son rayonnement 

ultérieur est assurément le reflet de sa vitalité intellectuelle et 

culturelle.  
 

 Les écoles monastiques occupent une place essentielle 

dans le Haut Moyen Âge. La richesse d’une bibliothèque, le 

dynamisme d’un scriptorium (atelier de transcription de manuscrits), la notoriété d’un maître fondent leur 

renommée. Elles attirent alors des étudiants venant parfois de loin. Centres du savoir par excellence, ces 

écoles sont des creusets bouillonnants où l’activité intellectuelle, tout en s’appuyant sur la tradition, 

cherche à élargir méthodiquement le champ de la connaissance. Elles sont aussi le lieu de transmission de 

ces savoirs qui, pour ne toucher initialement qu’une minorité, n’en modifient pas moins profondément 

l’environnement culturel de la société mérovingienne et carolingienne. 
 

 En réunissant des chercheurs – universitaires pour la plupart – venus de différents pays européens, 

la table ronde 2013 ne s’inscrit-elle pas dans cette tradition multiséculaire des réseaux du savoir, où le 

monastère de Luxeuil tint une place importante du VIIe au IXe siècle? Les huit communications originales 

rassemblées dans cet ouvrage illustrent admirablement la richesse du propos et la qualité des recherches 

engagées. 
 

 La présence d’un auditoire nombreux et attentif dans la salle du Chapitre de l’ancienne abbaye de 

Luxeuil, ce 21 septembre 2013, démontre l’intérêt de telles rencontres : s’adressant au public le plus large, 

elles contribuent à  mettre en lumière les racines culturelles de l’Europe du  XXIe siècle.  
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