
syncrétisme entre coutume païen-
ne et fête chrétienne, le sapin se 
retrouva paré de confiseries, de 
petits gâteaux et de fruits. On 
prit l’habitude de décorer les mai-
sons avec des branches de sapin 

ou de houx. Le sommet de l’arbre, 
fut orné d’une étoile représentant 
l’étoile de Bethléem qui guida les 
Rois mages. C’est la Réforme, au 
16ème siècle, qui en refusant de 
représenter la nativité par une 
crèche, répandra et renforcera la 
tradition du sapin de Noël dans les 

pays d’Europe protestante en Alle-
magne en Suisse et en Scandina-
vie.  

L’origine des boules de Noël vien-
drait de Lorraine. L’hiver 1858 y 
ayant été particulièrement rigou-
reux, les pommes vinrent à man-
quer et on préféra alors décorer 

les arbres avec les boules de ver-
re. Elles furent réalisées à cette 
occasion par un maître verrier de 
Meisenthal en Moselle. 

 

La défaite de Sedan en 1870, se-
ra à l’origine de l’installation de 
sapins dans nos foyers. Les émi-
grés d’Alsace-Lorraine font 

connaître cette coutume aux 
français. « Là où il y a une famille 
alsacienne, il y a un sapin de 
Noël ». A la fin du 19ème siècle, 
tout le pays l’a adopté et à partir 
de 1920, il devient incontournable 
dans les villes. En France, chaque 
année, il se vend plus de cinq mil-

lions de sapins. Pour satisfaire 
une clientèle toujours plus exi-
geante voulant conserver pendant 
plusieurs semaines son arbre de 
Noël, les pépiniéristes vendent de 
nouvelles espèces exotiques.  

 

A ce propos si vous vous sentez 
perdus dans la « forêt » des vrais 
et faux sapins de Noël, : tournez 
vite la page ! 

A 
lors que l’hiver et 
son cortège de fri-
mas ont gagné la 
première manche 

en mettant la nature en berne, le 
très traditionnel sapin de Noël  

vient assurer pour quelques jours 
l’intérim. Son port majestueux, 
ses aiguilles toujours vertes et 
son parfum de résine lui assurent 
une place d’honneur. 

 

Pour les populations nordiques, le 
sapin, qui reste vert, était lié au 
solstice d’hiver, à la nuit du 24 
décembre et au rallongement des 
jours. Il était décoré avec des 

fruits et du blé pour célébrer le 
retour du soleil. Les romains re-
prirent cette fête du Sol Invic-
tus (solstice ou soleil invaincu) 
pendant les saturnales de décem-
bre. C’est au début de la Chré-
tienté,  que le sapin devient l’ar-
bre du Paradis, symbole du jardin 

d’Eden d’Adam et Eve. Les fidèles 
accrochent des pommes dans cet 
arbre alors devenu symbole de 
vie. 

 

L’origine des arbres de Noël sem-
ble se retrouver ensuite en Alsa-

ce vers le 11ème  siècle, 
où, pour perpétuer le 
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Si le Sapin m’était conté...Si le Sapin m’était conté...  

 2, 3, 4 décembre: ( 9h30-12h30 et 14h30-17h30 )  
Vente de livres et DVD d’occasion au profit du Téléthon. Hall de la mairie. 

 

L’EQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES ! 

L’’arbre de NoëlL’’arbre de Noël  
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Les épicéas (Picea) ressemblent 
aux sapins mais s’en différen-
cient par des aiguilles (feuilles) 
plus raides et pointues dispo-
sées tout autour du rameau. 
Les branches sont implantées 

de façon oblique sur le 
tronc. Les fruits (cônes) 
poussent vers le bas.  

 

Les sapins (Abies) ont des aiguilles 
(feuilles) arrondies ou un peu 
échancrées aux extrémités, plates 
à la base et en forme de disque. 
Elles sont également implantées 
tout autour du rameau et se tor-
dent à la base pour former un  pei-

gne. On note la présence de deux 
bandes blanchâtres sous la face 
inférieure des aiguilles. Les fruits 
(cônes) sont dirigés vers le haut. 

 

Pour compléter cette description 
prenez un peu de recul et observez 
bien la silhouette des deux arbres, 
le sapin a une cime à port pyrami-
dal avec des branches droites. La 
cime de l’épicéa est plus pointue et 

les rameaux insérés de façon obli-
que sur le tronc.  

 

Si vous avez tout bien retenu, vous 
allez pouvoir passer pour un émi-
nent spécialiste pendant la soirée 
de Noël ! 
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M 
aintenant que vous 
connaissez l’histoi-
re de l’arbre de 
Noël, il vous reste 

à choisir celui qui deviendra la star 
de la nuit du 24 décembre. 

 
Souvenez-vous, avant, quand vous 
achetiez un sapin le choix se limi-
tait à une seule espèce : l’épi-
céa  (Picea abies). Comme la made-
leine de Proust, il symbolisait la 
bonne odeur de notre enfance. On 
vous avait donc menti, votre sapin 

était en fait un épicéa ! Rassurez-
vous, c’est encore l’espèce la plus 
vendue dans l’hexagone. Mais com-
ment ne pas oublier ses épines qui 
tombent dès son installation et qui 
restent piquées dans vos doigts 
quand vous le décorez ?  

 

Depuis une quinzaine d’années, de 

nouvelles espèces vous sont propo-
sées comme le sapin de Nordmann 
(Abies nordmanniana) ou sapin du 
Caucase. Plus résistant, il conserve 
mieux ses aiguilles et reste plus 
facile à décorer car moins touffu. 
En revanche, il ne possède pas l’o-
deur résinée de l’épicéa, et son 

principal inconvénient reste son 
prix car il coûte en moyenne deux à 
trois fois le prix d’un épicéa com-
mun. Maintenant, approchez-vous  

de plus près et notez les 
différences entre les 
deux espèces. 
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Le sapin, le vrai et le fauxLe sapin, le vrai et le faux  

Mon beau sapin...Mon beau sapin...  

Coupe d’une  

feuille de sapin 


