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LE SAPIN DE NOËL 

Jacques Petitpierre   

Histoire
1977
L’arbre comme symbole de 
renouveau est un thème tradi-
tionnel païen qui se retrouve 
dans le monde antique et 
médiéval bien avant que ce 
symbole soit repris par le chris-
tianisme. 

Le sapin et l’épicéa, conifères 
à feuilles persistantes, rap-
pellent depuis longtemps ce 
symbolisme de la renaissance 
lors du solstice d’hiver, comme 
en attestent les gravures 
rupestres  dans les régions 
scandinaves.

L’Arbre de vie est le siège de 
l’oiseau Benu ; ils représentent 

tous deux le concept de la 
résurrection et le Soleil levant.

Les Égyptiens déjà voyaient 
dans les arbres toujours verts 
(sapins, conifères, joncs, etc.) 
un symbole du renouveau de 
la vie dans une saison associée 
à la mort. Des joncs étaient 
décorés le jour du solstice d’hi-
ver en l’honneur de Ra, le dieu 
du soleil.

Les Romains envisageaient le 
solstice dans le cadre de la célé-
bration des  Saturnales  (Satur-
nalia), une fête honorant le 
dieu de l’agriculture Saturne. Ils 
exprimaient ainsi leur attente 
du printemps et de ses tem-

pératures plus clémentes, 
plus propices aux plantations. 
Durant cette période, ils déco-
raient leur intérieur de branche 
de sapin.

En Europe du Nord, les druides 
décoraient leurs temples 
pour célébrer la vie éternelle. 
En Scandinavie, les Vikings 
croyaient que le sapin, du 
fait qu’il ne perdait pas ses 
aiguilles, était une plante spé-
ciale que leur avait donné leur 
dieu Balder.

La coutume du sapin décoré 
remonterait au missionnaire 
St Colomban qui fonda en 
590 le monastère de Luxeuil au 
pied des Vosges. Un soir de 
Noël, il aurait emmené avec lui 
quelques-uns de ses moines 
jusqu’au sommet de la mon-
tagne où se dressait un vieux 
sapin, objet de culte païen. Les 
moines ont accroché leurs lan-
ternes et leurs torches à l’arbre 
et dessiné une croix au sommet 
de celui-ci. Cela permit à St 
Colomban de raconter les mer-
veilles de la naissance de Jésus 
aux paysans accourus voir ce 
spectacle et d’en convertir 
plusieurs, lançant la coutume 
d’installer chaque année des 
sapins illuminés. 

2017
Cette infl uence chrétienne se 
retrouve au moyen âge dans les 
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mystères (scénettes destinées 
à tout public racontant l’his-
toire d’Adam et Eve)  qui ont 
pour décor un arbre de Noël, 
symbolisant l’arbre du Paradis 
qui fait pour les chrétiens réfé-
rence à la croix du Christ, garni 
de pommes rouges représen-
tant le fruit défendu. 

1981

Il était diffi cile de trouver un 
pommier en hiver, et surtout il 
avait perdu toutes ses feuilles, 
on aurait alors choisi pour le 
sapin. L’arbre pouvait éga-
lement être garni d’oublies, 
petits gâteaux qui représentent 
les hosties, et à partir du XIVe

siècle, au sommet l’étoile de 
Bethléhem. 

1922

Dès le XVe siècle, cet arbre du 
paradis est dressé dans les 
sièges des corporations et les 
hôpitaux en Allemagne,  puis 
est installé dans les foyers des 
familles bourgeoises protes-
tantes, les pommes étant rem-
placées par des objets ronds 
comme des boules rouges et 
brillantes. Les familles catho-
liques se différenciant avec 
leurs crèches de Noël.

1999

Cette tradition protestante 
scandinave et germanique 
se répand dans les villes 
comme dans les campagnes, 

au  XVIIe  siècle avec le décor 
des hosties et de la pomme 
de Noël remplacés par des 
papillotes en forme de roses et 
autres fl eurs en papier multico-
lore. Elle est néanmoins men-
tionnée pour la première fois 
à Strasbourg en 1492 : l’œuvre 
Notre Dame achète neuf sapins 
pour les neuf paroisses de la 
ville pour « accueillir la nou-
velle année ». Le sapin est 
alors davantage lié au Nouvel 
An qu’à Noël, mais les arbres 
étaient probablement déjà en 
place dans les églises lors des 
fêtes de Noël. En France, cette 
tradition se limite à l’Alsace 
protestante qui utilise le sapin 
entier en décor à partir du XVIIe

siècle. 

2021

La plus ancienne mention d’un 
arbre à Noël se trouve dans un 
livre de comptes de la ville de 
Séléstat  (Bas-Rhin), en 1521, 
conservé aux archives munici-
pales de la ville. En fait, il existe 
six mentions dans les livres de 
comptes de la cité. Dans une 
chronique en allemand, l’échan-
son Balthasar Beck (1580-1641) 
a même décrit la décoration de 
ce sapin en 1600 :
« Comment on dresse les mais 
(sapins) – De même le soir 
de Noël les gardes forestiers 
apportent les mais. La nuit les 
messagers, les courriers et les 
sergents aident l’échanson à 
le dresser et à le décorer avec 
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des pommes et des hosties. Ce 
que l’échanson dépense pour 
l’achat de pommes et autres, on 
le lui rembourse à la douane. Le 
cuisinier lui donnera une bou-
teille de vin, six livres de pain 
et des lumières. Jusqu’au début 
de la messe, ils se rendent aux 
domiciles des membres du 
Magistrat munis de lampes 
à poix et de torches et ils les 
accompagnent pour l’aller 
et le retour de la messe. ». Un 
sapin, dressé et décoré, restera 
dans la salle de la Herrenstübe 
jusqu’à la fête de l’épiphanie 
où est consommée une galette 
contenant une fève servant à 
désigner le roi de la fête. Après 
cela, les enfants des magistrats, 
des conseillers de la ville et des 
employés sont convoqués pour 
secouer les arbres de Noël et 
les dépouiller de leurs décora-
tions et gourmandises. C’est le 
premier texte où la décoration 
du sapin est ainsi évoquée.

1946         

Ce sont les Alsacien- Mosel-
lans  ayant fui les territoires 
cédés par la France en 1871 à 
la suite de la guerre franco-al-
lemande de 1870 pour conser-
ver la nationalité française qui 
apportent la tradition du sapin 
de Noël dans l’Hexagone en 
s’expatriant après la guerre 
de 1870. L’arbre de Noël ne 
devient une tradition profondé-

ment enracinée en Allemagne 
qu’à partir du XIXe siècle, aussi 
bien dans les familles protes-
tantes que catholiques. Ceci 

dit, des colons allemands 
l’avaient exporté en Amérique 
du Nord  au début du XVIIe

siècle. 

2008

Il est progressivement adopté 
par la noblesse européenne : 
la princesse Henriette de Nas-
sau-Weilburg  introduit l’arbre 
de Noël à la cour de Vienne 
en 1816 ; la duchesse d’Or-
léans,  d’origine allemande, 
bru du roi Louis-Philippe,  puis 
princesse Hélène de Mecklem-
bourg-Schwerin, l’aurait intro-
duit à la cour de France en 1837 
et aurait popularisé cette cou-
tume germanique dans la bour-
geoisie française, qui redécou-
vrait dans le même temps les 
vertus du « cercle de famille ». 
En  1848, la  Reine Victoria 
(aussi d’origine allemande) 
capta l’attention des observa-
teurs royaux du monde entier. 
Le magazine  Illustrated  Lon-
don News avait publié une illus-
tration de leur famille rassem-
blée autour d’un sapin de Noël 
décoré. À l’époque, la Reine 
Victoria était une faiseuse de 
mode, la tradition s’est alors 
installée.

Premier sapin de Noël
A Sorel, en 1781, une maison 
a été réservée pour loger le 
général allemand Von Riede-
sel, en charge des troupes alle-
mandes cantonnées à Sorel, à 
la solde de l’Angleterre. Cette 
maison connue aujourd’hui 
sous le nom de Maison des 
gouverneurs, abrita la famille 
Riedesel qui célébra Noël en 
illuminant un sapin comme le 
voulait la coutume allemande. 
Ce fut le premier arbre de Noël 
du Canada (timbres canadiens 
émis le 16 novembre 1991).

La Russie a une longue tradition 
de sapins de Noël. Pourtant, 
ceux illuminés sur la place des 
cathédrales du Kremlin chaque 
année en décembre ne célèbre 
pas Noël. Ce sont des arbres du 
Nouvel An, ou  yolka  en russe. 
Cette tradition est née après 
l’interdiction des sapins de 
Noël lors de la révolution russe.

Autrefois, les Grecs déco-
raient des bateaux de Noël 

France   05.07.1946 

Ecusson d’Alsace

France   05.07.1946 

Ecusson de Lorraine

France 05.07.1946 
Ecusson d’Alsace

France   05.07.1946 
Ecusson de Lorraine

Autriche 16.11.2018

Autriche

Famille autour du sapin

Autriche 16.11.2018

Autriche
Famille autour du sapin



Rhône Philatélie 178  I  5

plutôt que des sapins en l’hon-
neur de Saint-Nicolas, saint 
patron du pays et protecteur 
des pêcheurs. Tandis que les 
familles plaçaient de petits 
bateaux en bois au sein de 
leur maison pour symboliser le 
retour de ceux partis en mer, 
les embarcations illuminées 
occupaient une place d’hon-
neur sur les places publiques 
des villes, comme à Thessalo-
nique.

Depuis le XVIIe  siècle, un jour 
de fête est dédié au retrait 
des décorations comestibles 
qui ornent le sapin de Noël 
des familles scandinaves avant 
de jeter ce dernier. Célébrée 
le 13  janvier, la Saint-Knut est 
nommée en l’honneur du roi 
Knut, qui régna au XIe  siècle. 
Cette fête est surtout impor-
tante en Suède. Elle  marque 
le XXe jour et la fi n de Noël 
(dans les autres pays, cette 
période dure 12  jours). Pour 
fêter la Saint-Knut, les familles 
accrochent des biscuits et 

autres friandises à l’intention 
des enfants. Une fois que les 
décorations ont été englouties, 
tout le monde se met à chanter 
avant de mettre le sapin nu sur 
le trottoir. En Norvège, l’arbre 
est découpé et jeté dans la 
cheminée.

Traditionnellement, l’arbre de 
Noël ne doit pas être érigé 
avant la veille de Noël, c’est-
à-dire le 24 décembre  et doit 
être enlevé douze nuits après, 
pour l’Épiphanie. Dans les 
faits, les décorations des rues 
démarrent nettement plus tôt 
et il n’est donc pas rare qu’un 
sapin survive jusqu’à la chan-
deleur.

Espèces utilisées

Le « sapin » de Noël des origines 
en Europe du Nord ne peut 
être représenté que par l’épi-
céa commun (Picea abies) et le 
pin sylvestre (Pinus sylvestris), 
seules espèces présentes natu-

rellement dans ces contrées. 
Le premier est généralement 
considéré comme l’espèce 
traditionnelle. Chez nous, le 
« sapin » utilisé pour Noël n’est 
pas le sapin blanc (Abies alba) 

qui est le sapin le plus répandu 
dans nos forêts, mais surtout 
l’épicéa commun (Picea abies). 
L’épicéa est plus parfumé que 
le sapin blanc et dans la nature 
les sujets assez grands pré-
sentent la forme typique qui a 
inspiré celle du sapin de Noël 
de l’imagerie populaire : forme 
conique et branches arquées 
portant une ramure dense qui 
retombe en drapés. La culture 
de l’épicéa est aussi plus facile 
et moins couteuse grâce à sa 
croissance plus rapide et sa 
moindre sensibilité au gel de 
printemps. Mais de nos jours, il 
est nettement supplanté par le 
sapin Nordmann  (Abies nord-
manniana), originaire du Cau-
case, apparu plus récemment 
sur le marché et qui est en 
constante progression. Ce der-
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nier se montre plus adapté à 
l’usage à l’intérieur des foyers, 
car il est plus dense avec des 
branches plus fortes et mieux 
étagées dès son jeune âge, il 
a des aiguilles plus grandes 
d’un beau vert luisant qui se 
conservent très longtemps 
sur l’arbre. Mais de croissance 
plus lente, son prix est plus 
élevé et son parfum résineux 
est beaucoup plus discret.  Le 
douglas (Pseudotsuga menzie-
sii) et le sapin de Fraser (Abies 
fraseri) remportent aussi beau-
coup de succès. 

1987

Au Canada, la tradition veut 
que l’on utilise le sapin bau-
mier  (Abies balsamea) qui a 
la propriété de dégager un 

parfum fort apprécié. Mais le 
sapin de Fraser (Abies fraseri) 
est aussi utilisé, car il conserve 
mieux ses aiguilles.

À La Réunion, c’est le pin Nor-
folk  (Araucaria heterophylla), 
un conifère tropical, qui est uti-
lisé pour les sapins de Noël.

De nos jours, le sapin de Noël 
le plus célèbre de Londres est 
celui érigé sur Trafalgar Square 

en hiver. Ce dernier peut d’ail-
leurs se targuer d’avoir une 
riche histoire. En  1947, la Nor-
vège décida d’offrir chaque 
année au Royaume-Uni un 
sapin de Noël en guise  de 
remerciements pour son aide 
lors de la Seconde Guerre mon-
diale, puisque le gouvernement 
norvégien trouva refuge au 
Royaume-Uni après l’invasion 
du pays par les nazis. 

Décoration et accessoires
Le sapin de Noël se caractérise 
aussi par les décorations qu’il 
porte. Celles-ci sont de plu-
sieurs types :

Une étoile au sommet du sapin, 
rappelant pour les chrétiens 
l’étoile de Béthlehem qui guida 
les rois mages ; l’étoile est par-
fois remplacée par une pointe. 
Traditionnellement, c’est l’en-

fant le plus jeune de la famille 
qui installe l’étoile sur le sapin ;

2004
Les guirlandes : simples ou 
lumineuses (clignotantes ou 
non, colorées ou blanches), 
de matières variables (rubans, 
chaînes de perles ou d’objets 
divers, etc. ;

Nordman                         Douglas
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2018      

Les boules de Noël : brillantes 
et de différentes couleurs (ou 
transparentes) et matières 
(plastique, verre) ;

2008
D’autres suspensions de formes 
diverses ayant un rapport avec 
Noël, notamment des angelots, 
des Pères Noël, des miniatures 
d’objets en bois, des serpentins 
multicolores et même des bou-
gies allumées ; Des « cheveux 
d’anges » : de longs fi ls blancs 
très fi ns ;

1986
Flocage  et givrage : le sapin 
fl oqué est recouvert d’une 
colle ignifuge à base d’eau et 
de ouate de cellulose et/ou 
de fi bres de coton (blanches, 
simulant la neige ou colorées) 
qui sont vaporisées à l’aide 
d’un brouillard d’eau, le sapin 
givré est peint et fl oqué légè-
rement ;

Des « glaçons » : en verre, en 
plastique ou simples fi nes ban-
delettes d’aluminium  simulant 
la glace présente sur l’arbre 
l’hiver ;

2015
Les cadeaux de Noël : ce ne sont 
pas des accessoires à propre-
ment parler, mais on les place au 
pied du sapin la veille de Noël à 
cause de leur aspect décoratif ;

2020
Le support du pied de sapin, 
qui peut être : une demi-bûche 
de bois, un grand pot rem-
pli de sable, un pied de métal, 

deux planches clouées en croix 
avec un trou, une autre tech-
nique héritée de la tradition 
alsacienne consiste non pas 
à fi xer le sapin sur un support 
mais à le suspendre au plafond 
(anciennement à la poutre de 
la maison. Le sapin de Noël 
est par ailleurs souvent asso-
cié à une crèche de Noël et à 
d’autres accessoires festifs.

Économie du sapin de Noël

1934      1981

En Belgique, la production 
est en 2009 presque exclu-
sivement issue des forêts 
ardennaises wallonnes. En un 
demi-siècle, la production a 
été quadruplée pour atteindre 
4  millions d’arbres. Quatre 
arbres de Noël sur cinq sont 
pour l’exportation dans les 
pays voisins et en Italie.  Au 
Canada, où la production du 
sapin de Noël est concentrée, 
2’381  fermes ont cultivé des 
arbres de Noël en 2011. Selon 
les statistiques canadiennes, 
en 2011, cette production a 
généré des recettes évaluées 
à 51,3 millions de dollars cana-
diens. 

Le Danemark  est le plus 
important exportateur au 
monde de sapins de Noël. Les 
4’000  exploitants forestiers 
danois exportent 10  millions 

Monaco 1985

Boules et Paquets de Noël

Suisse 12.11.2015

Suisse 12.11.2015

USA 2020 timbre de Noël

USA 2020 timbre de Noël

Autriche 1934
Autriche 1934
Forestier en chemin

Redonda 1981

Forestier en chemin

Redonda 1981
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Forestier au travail
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d’arbres (95  % de l’espèce 
Nordmann). Ce commerce rap-
porte annuellement près de 
150 millions d’euros. La coupe 
commence le 15 novembre  et 
dure quatre semaines dans 
d’énormes plantations. Chaque 
bûcheron coupe jusqu’à mille 
sapins de Noël par jour Il faut 
entre six et huit ans pour qu’un 
Nordmann soit à la taille d’un 
sapin de Noël. Il existe trois 
catégories : la première avec 
des branches bien réparties 
et une belle fl èche en haut du 
sapin (33 % de la production), 
la deuxième catégorie plus 
moyenne et la troisième caté-
gorie de qualité médiocre.

En 2020, on estime à 5,9 mil-
lions le nombre de sapins 
de Noël naturels vendus en 
France, soit dans 20  % des 
foyers. Les cultivateurs de 
sapins, assimilés depuis 2003 à 

des agriculteurs, produisent sur 
le territoire français 4  millions 
d’unités par an. Il faut entre 5 
et 10  ans, selon la taille dési-
rée, pour obtenir un sapin de 
Noël. Le quart des sapins culti-
vés en France vient du Mor-
van  en Bourgogne, première 
région productrice avec un 
million d’arbres sur  1’500 hec-
tares, devant la Bretagne et la 
région Auvergne-Rhône Alpes. 
Le reste (environ 2 millions de 
sapins) doit être importé  de 
Belgique 60 % et du Danemark 
25 %. Cette activité représente-
rait 1’000 emplois permanents 
et 5’000 emplois saisonniers.

Variantes estivales selon le 
pays
Dans l’hémisphère sud, Noël ne 
tombe pas en période hiver-
nale et froide, mais au contraire 
en été.

En Nouvelle-Calédonie, où 
Noël tombe en plein été, on 
utilise parfois de petits pins 
colonnaires  (parfois, la cime 
d’un pin adulte) en guise de 
sapin de Noël. 

Cette solution n’est pas tou-
jours des plus appropriées, 
sachant que les branches sont 
souvent très espacées et que 
les aiguilles tombent rapide-
ment. Toutefois, cela permet 
de disposer d’un véritable 
arbre dans une région où il 
n’existe aucune variété de 
sapins.  En Nouvelle-Zélande, 
c’est un arbre aux fl eurs rouges 
qui est utilisé en fi n d’année.

Environnement

Le sapin de Noël naturel est 
un choix écologique. Il consti-
tue également le choix éthique 

puisqu’il génère des emplois 
locaux, étant cultivé locale-
ment. Une étude portant sur 
l’analyse du cycle de vie  des 
sapins de Noël révèle qu’un 
arbre de Noël artifi ciel devra 
être utilisé pendant au moins 
20 ans afi n d’avoir aussi peu 
d’impact sur l’environnement 
que le sapin de Noël natu-
rel. L’étude révèle également 
qu’un arbre de Noël naturel 
génère environ 3  kg  de gaz 
à effet de serre,  tandis qu’un 
arbre artifi ciel en émet environ 
8 kg par année.

Le mode de production intensif 
des sapins naturels destinés à 
une utilisation festive est assez 

Suisse 2009

Sapin stylisé

Suisse 2011

Sapin extérieur illuminé.

Suisse 2009
Sapin stylisé

Suisse 2011
Sapin extérieur illuminé.

Palau 22.10.1993 

Un pays d'Océanie situé en Micronésie, à l'est de Mindanao, au nord de la Nouvelle-Guinée occidentale

Valeur en cent US 

Père Noël en pirogue et décors de fleurs

Palau 22.10.1993 
Un pays d'Océanie situé en Micronésie, à l'est de Mindanao, au nord de la 
Nouvelle-Guinée occidentale, Valeur en cent US 
Père Noël en pirogue et décors de fl eurs

Pologne 15.02.1997

Traitement sylvicole par avion

Pologne 15.02.1997
Traitement sylvicole par avion
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critiqué. Bien que ne contri-
buant pas à la déforestation, 
puisqu’ils sont essentiellement 
cultivés dans des plantations 
spécialement aménagées, 
pour avoir une belle couronne 
(branches du bas), il faut que 
la plantation soit bien propre 
(sans désherbants).

Les sapins artifi ciels
Les premiers sapins artifi -
ciels sont apparus en Alle-
magne au xixe siècle ; de petite 
taille, ils utilisaient des plumes 
d’oie teintées en vert. Le pre-
mier sapin en plume d’oie arriva 
aux Etats-Unis en 1913. Dans les 
années 1930, la société améri-
caine Addis Brush Company 
commence à produire des 
arbres avec des poils d’ani-

maux teintés en vert, puis, à la 
fi n des années 1950, des entre-
prises développent des arbres 
en aluminium non teinté, qui 
seront très populaires jusqu’au 
milieu des années 1960. Les 
sapins artifi ciels actuels sont 
principalement fabriqués en 

PVC  et sont majoritairement 
importés de Chine.  Les arbres 
artifi ciels sont très populaires, 
entre autres, aux États-Unis, 
où on les considère comme 
plus pratiques et, s’ils sont 
réutilisés plusieurs années de 
suite, moins chers que de vrais 
arbres. En 2002, les Américains 
ont acheté 7 millions de sapins 
artifi ciels contre 22,3  millions 
de « vrais » sapins de Noël. 
Les guirlandes électriques  ont 
remplacé les bougies dans les 
foyers. 

Les arbres artifi ciels ont l’avan-
tage de présenter moins de 
risques d’incendie  et peuvent 
s’avérer indispensables pour 
ceux qui présentent des  aller-
gies aux conifères.

1994 Canada  

Famille chantant devant un Sapin stylisé

1994 Canada, Famille chantant 
devant un Sapin stylisé


