Le chemin historique de saint Colomban
La principale source du parcours de saint Colomban à travers l’Europe est mentionnée
dans la vita Columbani écrite, vers 640, par le moine Jonas de Bobbio.
Deux copies du IXe siècle sont parvenues jusqu’à nous, elles ont été traduites en
français par le père Adalbert de Vogüé, décédé en ermite en 2011 dans le Morvan. La
vie de saint Colomban et de ses disciples a été publiée par l’abbaye de Bellefontaine, Vie
monastique n°19.
Jonas de Bobbio a relaté les faits importants et miraculeux de la vie du saint moine
irlandais, tout en citant certains lieux très bien identifiés aujourd’hui. Jonas nous donne
quelques informations sur sa formation en Irlande, il mentionne le passage des moines
par la Bretagne Armorique puis « Ils quittent donc le rivage de la Bretagne et se dirigent
vers la Gaule ». La tradition bretonne nous raconte que les moines irlandais mirent le
pied sur le continent devant la plage de Saint‐Coulomb (Ille‐et‐Vilaine, à proximité de
Saint‐Malo).
Vers 590 et après avoir traversé le pays, ils viennent se fixer sur les pentes
méridionales des Vosges, là où le roi Gontran leur a offert un ancien camp fortifié
appelé Annegray. En 2014, les archéologues ont découvert la présence d’un temple
gallo romain à proximité immédiate du premier monastère fondé par Colomban et ses
compagnons.
Le parcours de la côte bretonne à Annegray n’a pas été renseigné par l’hagiographe de
Colomban.
Au cours des derniers siècles plusieurs scientifiques ont émis une hypothèse probable
de ce trajet de la Bretagne actuelle à Annegray, c’est ce parcours que nous proposons
pour le Chemin européen de saint Colomban, de Saint‐Coulomb (Ille‐et‐Vilaine) et
Annegray et Luxeuil‐les‐Bains (Haute‐Saône)pour la première partie du Chemin
européen de saint Colomban. De Luxeuil à Bobbio, le marcheur rejoindra à Bâle le
parcours de l’exil de Colomban et de ses compagnons.
610 : le chemin de l’exil de Colomban et de ses compagnons
Homme de caractère et de détermination, allant jusqu’au conflit avec la reine
Brunehaut, Colomban est expulsé de son monastère de Luxeuil, avec ses compagnons,
vers l’Irlande.
Jonas est plus précis lors du voyage de l’expulsion de Colomban en 610. Les villes citées
sont bien connues aujourd’hui et elles permettent d’identifier avec une certaine
précision le parcours des moines à travers d’Europe.
A Nantes, le vaisseau qui doit les rapatrier vers l’Irlande est rejeté sur la plage. C’est le
début d’un nouveau périple vers l’est jusqu’à Bregenz, sur le lac de Constance où il va
vivre quelque temps. Avant son départ vers la Lombardie son compagnon Gall tombe

malade, il doit abandonner ses compagnons et séjourner sur les rives du lac. Plus tard, il
s’installera en ermite au bord du torrent de la Steinach. Au début du VIIIe siècle, à
l’emplacement de son ermitage, le monastère Saint‐Gall est fondé par le moine Otmar.
Reprenant leur pérégrination, sous la direction de Colomban, ils traversent les Alpes et
entrent en Lombardie. Le roi Lombard donne aux moines des terres dans la vallée de la
Trebbia et une église Saint‐Pierre pour construire leur dernier monastère (Province de
Plaisance, Émilie Romagne). C’est là qu’il meurt le 21 novembre 615.

