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Note des rédacteurs

Ce petit guide est destiné aux médiatrices et médiateurs, forces vives de 
l’Écomusée pour étoffer et consolider leurs discours.

Il est essentiel de garder à l’esprit que l’Alsace faisait partie, jusqu’en 1648, 
du Saint-Empire Romain germanique. Son histoire est donc davantage de 
tradition germanique que française, tournée plus vers l’est que vers l’ouest, 
ce qui explique que nombre de traditions présentées comme alsaciennes 
sont communes à l’ensemble du bassin rhénan, de la région de Bâle au 
pays de Bade voire au-delà. Le peuple, en grande majorité inculte et illettré 
vivait au jour le jour, l’Église avait alors une immense influence sur la vie 
quotidienne, les cadeaux de Noël n’avaient rien à voir avec ceux que nous 
connaissons et étaient réservés à une élite, les informations étaient loin de 
circuler comme aujourd’hui à la vitesse de la lumière...
Rares étaient les enfants qui avaient goûté aux bredlas, même au XIXe 

siècle !

Réalisation : Michel Zindy 
Conseils et relecture : Guy Macchi
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Le calendrier est aujourd’hui bien établi, et une grande majorité des habitants 
de notre planète vit au même rythme et à la même date. Mais il a fallu que 
certaines mises au point aient lieu, depuis des siècles, pour remettre de 
l’ordre dans un domaine qui, il faut bien l’avouer, connut quelques périodes 
confuses.
■ 

Le principe des années bissextiles comptant une journée de plus tous les quatre 
ans existait déjà à l’époque de Jules César. Mais auparavant, dans l’Antiquité, 
c’était la lune qui dictait aux hommes leur calendrier. Le mot « almanach » vient 
d’ailleurs de l’arabe, signifiant « indication de toutes les lunes », et a été repris 
dans le langage courant. Ce sont les Égyptiens, grands adorateurs du soleil, qui 
adoptèrent les premiers l’année solaire qui comportait 365 jours. Trouvant celui-
ci totalement correct, Jules César l’imposera à Rome, non sans le marquer de 
son empreinte en le faisant nommer « calendrier Julien ».

Il faut dire qu’à Rome, le décompte des jours était des plus indisciplinés, car les 
Pontifes s’étaient arrogé le droit de modifier les dates selon leur bon vouloir ! Ce 
n’était pas un caprice, loin de là, car cela leur permettait, notamment, d’avancer 
les échéances fiscales ! C’est donc sur une demande de César qu’une réforme fut 
introduite et confiée à un astronome. Il fut alors décidé que l’année débuterait au 
mois de janvier et comprendrait 365 jours. Toutefois, l’astronome averti qu’avait 
engagé César avait calculé que l’année solaire durait très exactement 365 jours 
et 6 heures ! D’où l’ajout d’une journée supplémentaire, le 29 février tous les 
quatre ans. 

Cependant, quand la réforme fut décidée, le calendrier en place ne pouvait être 
immédiatement remplacé par le nouveau. On décida alors, que l’année en cours 
durerait... 445 jours ! Elle fut appelée l’année de la confusion, tant il fut difficile de 
faire comprendre la chose ! 

Au XVIe siècle, la science ayant évolué, à la demande du pape Grégoire XIII, 
Christophorus Clavius prépara les bases d’un nouveau 
calendrier. Il put calculer que l’année solaire ne durait 
pas 365 jours et 6 heures, comme on l’avait cru, mais 365 
jours, 5 heures et 47 secondes ! Ce qui lui fit conclure 
que, depuis l’époque de Jules César, le calendrier avait 
pris une dizaine de jours de retard. Adopté par le pape 
Grégoire XIII, dans la bulle pontificale « Inter gravissimas » 
du 24 février 1582, il est mis en application dans les États 
catholiques le 15 octobre 1582. Ce qui eut pour étrange 
conséquence que, en Espagne où l’on adopta aussitôt la 
réforme, on peut lire sur les registres de l’État civil que 
sainte Thérèse d’Avila, décédée le 4 octobre, fut enterrée 
le lendemain, 15 octobre ! Imposé par Grégoire XIII dans les Grégoire XIII

LES CALENDRIERS
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États pontificaux, le calendrier grégorien fut aussi immédiatement adopté par 
l’Italie, la Pologne et le Portugal. En France, Henri III l’adopta le 9 décembre 1582, 
dont le lendemain fut le 20 décembre 1582. L’adoption du nouveau calendrier en 
Grande-Bretagne en 1752 (il lui fallut près de 200 ans pour enfin vivre au même 
rythme que la majorité des autres peuples d’Europe !) fut prétexte à des émeutes, 
car certains prétendaient qu’on devrait payer un loyer mensuel complet avec 
seulement 21 jours ouvrés réels. Les pays protestants n’adoptèrent le calendrier 
grégorien qu’au XVIIIe siècle, préférant, selon l’astronome Johannes Kepler, « être 
en désaccord avec le Soleil, plutôt qu’en accord avec le pape ». Les pays de 
tradition orthodoxe ne dépendant pas de Rome ne l’adoptèrent progressivement 
qu’à partir du début du XXe siècle. La Russie révolutionnaire adopte le calendrier 
grégorien en 1918. L’Église orthodoxe russe, quant à elle, n’a jamais accepté ce 
calendrier imposé par le gouvernement athée.

S’il y eut encore quelques remous du calendrier au moment de la Révolution, 
l’ère moderne reprit sans discuter l’utilisation du calendrier grégorien, tout en 
n’oubliant pas de supprimer trois années bissextiles séculaires sur quatre, afin de 
faire parfaitement coïncider le calendrier aux révolutions de notre planète autour 
du soleil.

Il n’y a pas d’année zéro, l’année 1 « après Jésus-Christ » succède à l’année 1 
« avant Jésus-Christ », parfois notée -1. En conséquence, le premier siècle 
comprend l’année 100, le deuxième siècle débute le 1er janvier 101, et ainsi de 
suite. Ainsi, le XXe siècle s’est achevé le 31 décembre 2000 et non le 31 décembre 
1999, jour où se sont déroulées les festivités de toute nature pour le « passage à 
l’an 2000 », par confusion entre année en cours et année échue. Le XXIe siècle a 
débuté le 1er janvier 2001.

Une autre réforme du calendrier 
grégorien était de commencer 
les années en janvier (le mois de 
Janus) et non au mois de mars 
comme auparavant (le début de 
l’année dans le calendrier julien 
a lui-même varié). Cette réforme 
permettait de faire coïncider les 
fêtes païennes du Nouvel an dans 
le temps de Noël, et non plus avant 
la période sainte de Pâques. 
Janus Bifrons, Janus aux deux vi-
sages, est associé au commence-
ment de l’année, capable de voir 
aussi bien l’année passée que l’an-
née à venir sans tourner la tête.

LES CALENDRIERS
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En Suisse, l’Appenzell fête deux Saint-Sylvestre :
Le 31 décembre selon le calendrier grégorien, le 13 janvier selon le calendrier 
julien.
En Suisse à Urnäsch ou Schwellbrunn (ces villages près de Saint Gall sont distants 
de 10 km). André KAPPLER y allait et Guy MACCHI a un livre sur cette tradition. 
Ils fêtent 2 fois la Saint-Sylvestre le 31 décembre et le 13 janvier  : c’est la fête 
des SilvesterKlausen avec les vilains et les beaux qui vont de ferme en ferme 
souhaiter la nouvelle année. Ils reçoivent du vin ou de l’argent. 

Les BeauxLes Vilains

LES CALENDRIERS
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Qu’est-ce que l’avent ? (Adventszitt)

L’avent vient du latin ad ventus : avènement, arrivée

Pour les catholiques et les protestants, le premier jour de l’avent (le premier 
dimanche qui suit le 26 novembre) est le premier jour de l’année liturgique.

La couleur liturgique du temps de l’avent est le violet. C’est la couleur de l’attente 
de la rencontre avec le Christ. L’Église se prépare à l’Incarnation, à la venue de 
Dieu dans le monde. Le violet se compose du mélange des couleurs rouge 
et bleu qui manifestent pour le rouge dans l’iconographie de l’église orientale 
l’humanité du Christ et le bleu sa divinité. Le violet est également utilisé pour le 
temps du carême qui invite à préparer l’humanité à entrer dans le passage de 
Pâques. 

La célébration de l’avent débute au cours du Ve siècle, lorsque l’évêque Perpet 
de Tours, dans une ordonnance, ordonne qu’à partir de la fête de Saint Martin, le 
11 novembre jusqu’à Noël, on jeûne trois fois par semaine : c’est pour cela que 
l’avent est également nommé Carême de saint Martin. Et bientôt toute la France 
observe ces trois jours de jeûne par semaine depuis la Saint-Martin jusqu’au jour 
de Noël. Il était aussi strictement interdit de célébrer un mariage pendant l’avent 
et ce, jusqu’à huit jours après l’Épiphanie, aux musiciens et gens de théâtre de 
donner un spectacle pendant les jeûnes.

Le Concile Vatican II, en 1963, introduit des changements afin de différencier 
clairement l’esprit des périodes du Carême et de l’avent. Finalement, l’avent est 
devenu une période d’attente et d’espérance face à l’avènement du Christ.
À Noël, Dieu entre dans le temps de l’homme. À Pâques, l’homme entre au plus 
intime de la vie de Dieu.

Croyances :

Cette période est hantée par des voyageurs frappés de mort violente et qui 
n’auraient pas été enterrés avec les saints sacrements et autres spectres, des 
personnages inquiétants qui venaient rendre visite aux vivants. 
Les fileuses ne devaient pas filer trop tard le soir, elles risquaient d’avoir la visite de 
la petite femme de l’avent qui les auraient obligées à remplir un certain nombre 
de quenouilles vides. Les enfants nés pendant l’avent auraient le don de voir le 
monde des esprits et des invisibles, ce qui les aiderait à trouver des trésors.

L’AVENT
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La couronne de l’avent

Elle est d’introduction récente, bien qu’elle semble avoir toujours existé. Depuis 
le début du XXe siècle, elle est devenue en Allemagne une des traditions de 
Noël. Reprise dans de nombreux pays par la suite, elle serait arrivée en Alsace 
au cours de la Première Guerre mondiale. Dans les églises de rite orthodoxe 
se trouvent çà et là des couronnes avec six cierges, en raison d’une durée plus 
longue de l’avent. 
Et pourtant au regard des coutumes scandinaves tardives et déjà mélangées au 
christianisme, on peut en déduire que les Germains de l’Antiquité connaissaient 
déjà cette tradition d’une couronne de lumière. Sans doute pour imiter le jour 
qui ne cesse de décroître, on allumait quatre chandelles, puis trois, puis deux, 
puis une seulement. À Jul, qui était au 21 décembre la fête du solstice d’hiver, on 
célébrait alors la renaissance de la lumière.
La couronne de l’avent aurait été créée vers 1833-1838 par un pasteur allemand 
de Hanovre, Johann Heinrich Wiechern, un luthérien, qui dirigeait un orphelinat 

qu’il avait créé. Pour faire patienter les enfants 
jusqu’à Noël, il aurait créé ce «  calendrier de 
l’avent ». 
La couronne symbolise la venue prochaine 
du Christ, l’espérance et la victoire de la vie. 
Pour certains, chaque bougie représente 
mille années d’attente de la venue du Messie, 
d’autres y voient Adam, les Patriarches, les 
Prophètes, Saint Jean-Baptiste, d’autres encore 

les quatre points cardinaux, etc.
Quoi qu’il en soit, l’avent a généré dans l’hémisphère nord quelques dictons :

 – Quand secs sont les avents, abondant l’an sera,
 – De la Toussaint à l’avent, jamais trop d’eau ni de vent,
 – Qui plante en avent, gagne une année sur le temps,
 – Il faut les avents froids et secs si l’on veut boire sec,
 – Tel avent, tel printemps,
 – Le mois de l’avent est de pluie et de 

vent, tire ton bonnet jusqu’aux dents. 

Aujourd’hui la couronne est traditionnelle-
ment faite de branchages de sapin noués 
par un ruban rouge et ornée de pommes 
de pin, de houx, de laurier, etc. Il ne reste 
que les 4 bougies des dimanches, celle 
des jours ont disparu.

Couronne de l’avent

Couronne de l’avent à l’Écomusée

L’AVENT
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Le calendrier de l’avent

Au XIXe siècle en Allemagne, dans certaines familles chrétiennes protestantes, il 
était d’usage de donner aux enfants une image pieuse chaque matin durant les 
24 ou 25 jours précédant Noël. Une autre tradition consistait à tracer 24 traits à 
la craie sur l’encadrement d’une porte et de demander aux enfants d’effacer un 
trait chaque jour. 

Le calendrier de l’avent est une tradition d’origine germanique destinée à faire 
patienter les enfants jusqu’à Noël. Elle fait écho à l’attente des chrétiens lors du 
temps de l’avent de la naissance de Jésus-Christ dans la nuit de Noël. 

En 1908, Gerhard Lang, éditeur de livres médicaux à Munich, s’est inspiré d’une 
idée originale de sa mère : elle avait accroché 24 « Wibele » (petits gâteaux 
souabes) sur un support cartonné que ses enfants pouvaient déguster jour 
après jour. Reprenant cette idée il a commercialisé un calendrier sous le nom 
de calendrier de Noël ou « Weihnachtskalender » dans la langue d’origine, 
Il s’agissait de 2 supports cartonnés : le premier support contenait 24 images 
pieuses à découper et le 2e comportait 24 fenêtres numérotées contenant un 
verset à lire, destinées à accueillir les images. Chaque jour, l’enfant pouvait coller 
une image dans une fenêtre et ce jusqu’à ce que la totalité des fenêtres soient 
complétées signifiant ainsi que le jour tant attendu de Noël était enfin arrivé. La 
dernière image beaucoup plus grande que les autres, représentait l’enfant christ 
vêtu d’une robe blanche.

Le succès fut immédiat, et l’homme d’affaires mais aussi passionné, chercha 
d’autres idées et proposa chaque année une nouvelle version de son calendrier, 
fenêtres à ouvrir (en 1920), maison avec chocolats, même une version en braille. 
La particularité de ses calendriers était la grande qualité de ses gravures riches en 
détails. Ce succès donna des idées et la concurrence d’autres éditeurs ne tarda 
pas à arriver. Ne pouvant pas résister à la pression des prix de la concurrence, 
Gerhard Lang dut cesser sa production en 1940.

Les calendriers de l’avent prirent des formes diverses : guirlandes de cornets, 
de chaussettes ou de sachets, séries de boîtes, coffrets plats en forme de sapin, 
de maisonnette, etc. Dans les années 50, les images ont progressivement fait 
place aux biscuits, puis aux chocolats mais aussi aux petits jouets. Depuis les 
années 2000 les calendriers s’adressent aussi aux adultes avec des parfums, des 
cosmétiques, des thés, des cafés, des alcools. 
Certaines villes mettent en place des calendriers de l’avent géants par jeux de 
lumières sur des façades de monuments avec ouverture de volets ou illumination 
d’une fenêtre supplémentaire chaque soir du 1er au 24 décembre, découvrant 
des scènes colorées,

L’AVENT
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Les saints de décembre.
 
30 novembre : Saint André, saint protecteur des jeunes 
filles qui cherchent à se marier. Des coutumes aux 
nombreuses variantes devaient permettre aux filles 
célibataires de connaître le métier et l’apparence de 
leur futur mari ce jour-là (cf. « Noël - Wihnachte en 
Alsace de Gérard Leser, Ed. du Rhin pp 17-19 ».

4 décembre : Sainte Barbe patronne des pompiers, 
des mineurs, des artilleurs, etc. Elle était invoquée en 
cas de détresse, d’agonie pour repousser le décès afin 
d’avoir le temps d’administrer les saints sacrements.
Le jour de la Sainte-Barbe, on coupait des branches 
d’arbres fruitiers (Barbarazwig)  : cerisier, pommier, poirier, 
marronnier, prunier… ou de sureau, de forsythia qui étaient 
placées dans un vase rempli d’eau posé sur le Kàchelofa.  

2022
Novembre

Novembre D 27
Novembre D 28 28

Novembre D 29 29 29
D 30 30 30 30

Décembre Décembre Décembre Décembre Décembre
Décembre D 1 1 1 1 1

Décembre D 2 2 2 2 2 2
D 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 D 4
5 5 5 5 5 D 5 5
6 6 6 6 D 6 6 6
7 7 7 D 7 7 7 7
8 8 D 8 8 8 8 8
9 D 9 9 9 9 9 9

D 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 D 11
12 12 12 12 12 D 12 12
13 13 13 13 D 13 13 13
14 14 14 D 14 14 14 14
15 15 D 15 15 15 15 15
16 D 16 16 16 16 16 16

D 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 D 18
19 19 19 19 19 D 19 L 19
20 20 20 20 D 20 L 20 M 20
21 21 21 D 21 L 21 M 21 Me 21
22 22 D 22 L 22 M 22 Me 22 J 22
23 D 23 L 23 M 23 Me 23 J 23 V 23

D 24 L 24 M 24 Me 24 J 24 V 24 S 24
L 25 M 25 Me 25 J 25 V 25 S 25 D 25

22 jours 23 jours 24 jours 25 jours 26 jours 27 jours 28 jours

                                                   La durée de l'Avent varie en fonction du jour de la semaine où se situe Noël

Durée de l’avent

L’AVENT
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À partir de là il fallait quotidiennement couper un petit bout du pied de la tige 
et renouveler l’eau. Si l’on observait bien ces recommandations, les branches 
devaient fleurir vers Noël. Une belle floraison est signe d’abondance pour l’année 
à venir.

6 décembre : saint Nicolas (270-329) patron des enfants, des marins, des avocats.
Nicolas de Myre est né en Asie Mineure (au sud-ouest de l’actuelle Turquie). Il 
devint saint car on lui attribua des miracles tout au long de sa vie. La légende veut 
que saint Nicolas ait ressuscité trois petits enfants qui étaient venus demander 
l’hospitalité à un boucher. Celui-ci les accueillit et profita de leur sommeil pour 
les découper en morceaux et les mettre au saloir.
En savoir plus : www.ecomusee.alsace/wp-content/uploads/2022/01/hs35-vontrotha.pdf

13 décembre (dans le calendrier julien, correspond au 26 décembre) : sainte 
Lucie (283-303). Le nom de Lucie, dérivé du latin lux (lumière) explique certains 
aspects de son culte. 
Le jour de la Sainte-Lucie, en Europe du Nord, des jeunes filles couronnées de 
cierges annoncent l’approche du solstice.

14 décembre : sainte Odile, patronne 
de l’Alsace, des personnes aveugles et 
malvoyantes.
Sainte Odile est née vers 660 dans la 
famille du duc d’Alsace Etichon-Adalric. 
Elle est née aveugle, ce qui a fait d’elle une 
enfant rejetée. Voulant sauver sa fille de la 
mort à laquelle son père la condamnait, 
la duchesse a ordonné de la cacher au 
monastère de Baume les Dames en 
Franche-Comté. Dix ans plus tard, l’évêque 
Erhard de Ratisbonne a vu en rêve un ange 
lui ordonnant de baptiser la fille et de lui 
donner le nom d’Odile, ce qui signifie 
«  lumière de Dieu ». Lors du baptême, 
Odile a retrouvé la vue. Plus tard, le père fit 
la paix avec sa fille et lui donna un de ses 
domaines pour y fonder un monastère. 

21 décembre : saint Thomas, l’incrédulité de saint Thomas. C’est le jour le plus 
court et la nuit la plus longue de l’année.

26 décembre : saint Étienne est l’un des premiers martyrs de la Chrétienté. C’est 
un jour férié en Alsace Moselle.

L’AVENT
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La veillée :

 – Pourquoi ? Par économie de chauffage et d’éclairage, c’était un art de vivre 
ensemble dans les difficiles conditions de l’hiver et des jours si courts. 

 – Quand ? Une fois par semaine, de la Saint-Martin (11 novembre) jusqu’à 
l’Épiphanie et même jusqu’à la Chandeleur (2 février). 

 – Qui et où ? On se regroupe en famille, entre voisins dans l’une ou l’autre 
maison, dans la pièce à vivre, la Stub. Ce sont principalement les femmes 
qui amorcent la soirée vers 17 - 18 h à la tombée de la nuit, les hommes étant 
encore occupés en début de soirée aux travaux de la ferme, aux soins des 
animaux, les jeunes gens à faire la cour aux jeunes filles du village. La veillée 
se tenait tour à tour chez les uns et chez les autres.

Que faisait-on à la veillée ?

 – Il faisait bon d’être au chaud à travailler, à échanger les nouvelles, à s’informer 
de la vie du village.

 – On cassait des noix, on triait les lentilles. Les hommes fabriquaient des jouets 
pour les enfants, réparaient des outils, égrainaient le maïs, réparaient les 
sacs de jute, parlaient de chasse (ou de braconnage), de pêche, de la guerre, 
jouaient à des jeux de cartes, de dés... Ils organisaient aussi les travaux à venir,  
les prêts de matériel, car on se donnait la main pour toutes sortes d’activités.

 – Les femmes tricotaient, brodaient, cousaient, raccommodaient car il ne fallait 
rien jeter, rien gaspiller. Elles filaient la laine, le chanvre, le lin, mais seulement 
jusqu’au 24 décembre car il était interdit de toucher son rouet du 24 décembre 
minuit jusqu’au 12 janvier (cf. p 32). Elles initiaient les jeunes enfants aux travaux 
d’aiguille.

 – On confectionnait des paniers, on réalisait des cordes, on fabriquait des 
cartouches pour la chasse.

 – Les jeunes garçons se livraient à toutes sortes de facéties pour se faire 
remarquer par les jeunes filles présentes.

 – On y mangeait du lard, du jambon, des noix et on buvait du vin, du schnaps.
 – On lisait l’almanach, on se racontait les dernières histoires du village ou celles 

rapportées par les colporteurs itinérants qui passaient dans les maisons pour 
vendre leurs produits et en profitaient pour « colporter » les nouvelles. 

 – La fin de la veillée se situait vers 22 h. Dans certains bourgs, le veilleur de nuit 
annonçait l’heure d’aller se coucher.

L’arrivée de l’électricité, de la radio puis de la télévision ont petit à petit fait 
disparaître cette tradition.

LES PETITES VEILLÉES
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Au Moyen Âge, un marché était organisé à Strasbourg en prévision de la fête de 
saint Nicolas le 6 décembre. C’est en effet à ce saint, évêque de Myre en Turquie 
au IVe siècle, que l’on attribuait le rôle de dispensateur de cadeaux aux enfants. 
Pour permettre aux parents de se procurer friandises et jouets, un marché, appelé 
en alsacien « Klausemärik », était alors installé quelques jours avant cette date. 

La Réforme protestante fut adoptée par la ville de Strasbourg en 1525 et, en 1570, 
dans la cathédrale alors affectée au culte protestant, le pasteur Johannes Flinner 
s’éleva en chaire contre l’usage de remettre des cadeaux aux enfants le jour de la 
Saint-Nicolas. Cette pratique, jugée « papiste », donnait à un saint le rôle valorisant 
de donateur. Le pasteur Flinner préconisa de confier symboliquement cette 
mission au Christ, sous la forme de l’enfant Jésus. Impressionné par ce sermon, 
le Conseil des XXI de Strasbourg décida le 4 décembre 1570 de supprimer la 
Saint-Nicolas, mais d’autoriser les commerçants à tenir leur marché trois jours 
avant cette date. On y trouvait des marchands de poupées et d’autres jouets, 
des ciriers (ou marchands de bougies et cierges en cire), des marchands de pain 
d’épices et de sucreries, mais ce marché était aussi une véritable foire annuelle, 
qui attirait à Strasbourg des marchands venus de loin.

Le marché de la Saint-Nicolas a donc été remplacé par celui de l’enfant Jésus, 
nommé « Christkindlein » en dialecte alsacien, et la remise des cadeaux a, elle 
aussi progressivement changé de date pour se faire la veille de Noël ou le jour 
même de Noël. C’est donc l’influence protestante qui a lancé ce nouvel usage 
strasbourgeois d’un marché avant Noël. Elle a aussi créé ce personnage du 
Christkindel, qui a remplacé le saint évêque Nicolas pour entrer dans les foyers 
et y apporter leurs cadeaux aux enfants.

Le marché se tenait 
à l’origine devant la 
cathédrale. Il s’est 
étendu à la place du 
château des Rohan 
puis s’est déplacé 
vers la place Kléber 
pour enfin se tenir 
depuis 1870 sur la 
place Broglie. Il dure 
du début de l’avent 
jusqu’à la veille de 
Noël.

LE MARCHÉ DE STRASBOURG

Le Christkindelmärik 



17

Le Christkindlein remplaça donc également saint Nicolas dans la distribution des 
cadeaux. La coutume se répandit rapidement dans toute l’Alsace, mais elle dériva 
en manifestation considérée comme païenne par les autorités ecclésiastiques et 
fut interdite par endroits. Des cortèges de gens déguisés en Christkindel, Hans 
Trapp (https://bit.ly/3WJpLpX) accompagnés ou non d’un âne se déplaçaient de 
maison en maison et devaient causer des troubles à l’ordre public. 

Le personnage créé 
dans le milieu pro-
testant eut un succès 
tel qu’il gagna peu à 
peu la communau-
té catholique, surtout 
dans les villes. Il fau-
dra attendre la fin du 
XIXe siècle et même 
le début du XXe pour 
qu’il soit connu, tout 
comme le sapin de 
Noël, dans les villages 
reculés.

Mais pourquoi le Christkindel, enfant Jésus donc masculin, est-il représenté par 
une jeune femme habillée de blanc ?
Plusieurs hypothèses sont avancées. Il s’agirait de :

 – la survivance d’une fée d’origine germanique christianisée : la déesse Freia 
apparaissant au solstice d’hiver sous la forme de Perchta, la lumineuse ou 
de Holda, la généreuse. Elles annonçaient le renouveau, la naissance d’un 
nouveau cycle.

 – Sainte Lucie (de lux, lumière), fêtée dans le calendrier julien le 23 décembre. 
En Suède, ce personnage lumineux habillé de blanc portant sur la tête une 
couronne de lumière annonce la naissance du Christ. Elle rappelle que le 
monde des esprits vient féconder celui des humains, apportant abondance, 
fertilité et fécondité. 

Le christianisme a remplacé nombre de rites païens anciens par de nouveaux 
personnages et de nouvelles fêtes, ceux du solstice d’hiver n’ont pas été oubliés.
On connaît par exemple une coutume ancienne par les interdits qui l’ont frappée 
jusqu’à la faire disparaître : la Popelnacht ou nuit bruyante. Elle consistait pour des 
jeunes gens à se rendre de maison en maison les nuits des trois derniers jeudis 
de l’avent en faisant un maximum de bruit, en frappant les volets, en jetant des 
graines contre les fenêtres ou en faisant claquer des fouets. Ces manifestations 
bruyantes avaient pour but de chasser les mauvais esprits et le jet de grains, 
d’apporter la fertilité dans la maison. Les jeunes gens étaient remerciés en retour 
par des pommes, des noix ou des gâteaux. 

LE CHRISTKINDEL

Le Christkindel accompagné du Hans Trapp

http://www.ecomusee.alsace/wp-content/uploads/2022/01/hs35-vontrotha.pdf
http://www.ecomusee.alsace/wp-content/uploads/2022/01/hs35-vontrotha.pdf
https://bit.ly/3WJpLpX
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La date de Noël, jour de la naissance du Christ, n’est pas connue. D’abord fixée le 
18 avril (au début du IIIe siècle), elle fut placée au 25 décembre en 354 par le pape 
Liberius, peut-être pour masquer la fête du « sol invictus » (le soleil invaincu), du 
culte païen de Mithra ou Les Saturnales romaines qui avaient lieu du 17 au 23 
décembre. Le jour de Noël était alors le premier jour de l’année, l’Église hésitant 
longtemps entre le 25 décembre, le 1er janvier et même le 6 janvier, jour de 
l’Épiphanie.

Dans les pays de langue germanique, Noël se dit Weihnachten, en dialecte 
alémanique Wihnachte ou Wiehnachte, les nuits sacrées ou saintes. On considère 
donc toute la période des nuits de Noël, du 25 décembre au 6 janvier, soit douze 
nuits (autant que de mois dans l’année, d’où la petite année ou Lostag). De 
multiples coutumes et croyances anciennes plus ou moins magiques liées au 
solstice d’hiver, à la fin de l’année et au début de la nouvelle se sont associées 
aux rites liturgiques pour former un ensemble cohérent nouveau.

Selon la tradition biblique, le 24 décembre est le jour d’Adam (de l’hébreu Edom, 
terre) qui fut créé par Dieu à partir des quatre éléments et d’Ève, les premiers 
humains. Il était déconseillé de manger des pommes ce jour-là, sous peine d’avoir 
de nombreux furoncles pendant l’année à venir, car la pomme est le symbole du 
péché originel. Au Moyen Âge, se déroulaient sur le parvis des églises des « jeux 
du paradis » qui mettaient en scène le jardin d’Éden, un sapin orné de pommes 
rouges représentant l’arbre du bien et du mal. Le sapin a par la suite intégré le 
siège des corporations (Zunftstuben), pour parvenir finalement au coeur des 
maisons alsaciennes.

Les cadeaux

Comme évoqué précédemment, les cadeaux (variables selon le statut social 
et la richesse des familles) étaient distribués aux enfants la veille de la Saint-
Nicolas jusqu’à la fin du XVIe siècle, puis progressivement ensuite le soir de Noël. 
Censés être apportés par le Hans Trapp ou le Christkindel, ils étaient déposés 
sous le sapin avant d’être distribués : pommes, pfennigs d’or et d’argent, habits, 
mouchoirs, pains d’épices, miel et sucre, fruits, jouets, noix, dattes, les oranges et 
mandarines arrivèrent bien plus tard.
Les adultes se faisaient également des cadeaux : électuaires (préparations 
pharmaceutiques mêlant miel, fruits séchés, sirop...), pains d’épices, achetés au 
marché (Christkindelmärik pour les Strasbourgeois - cf. page 14). 

NOËL
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La messe de minuit

Avant la messe

Avant de se rendre à la messe de minuit, il est des gestes à reproduire, des rites 
à perpétuer. Avant de partir, le doyen, père ou grand-père, réunit tout le monde 
dans la Stuwa, devant le Kàchelofa, le poêle en faïence. Là, après avoir lu l’Évangile 
selon saint Luc qui relate la naissance de Jésus, on chante les cantiques de Noël.
Puis il prend une bûche garnie d’un ruban rouge et d’un rameau de sapin. Il 
l’asperge d’eau bénite, avant de la déposer dans le foyer.
Mais voici que les cloches sonnent, il est grand temps de se rendre à la messe de 
minuit. Les enfants devant, impatients, le reste de la maisonnée ensuite, le maître 
de maison enfin, c’est lui qui ferme les portes de la maison, c’est lui qui a guidé 
sa troupe tout au long de l’année, et ce soir il les guide vers la messe de minuit.
(D’après le spectacle en 6 actes de Noël 2019 et 2021)

La messe de minuit

C’était la première des trois messes de Noël. Elle reste le moment le plus 
important de la célébration de Noël pour les chrétiens d’occident. Elle est suivie 
de la messe de l’aube, puis de la messe du jour le 25 décembre. Assister aux trois 
offices était obligatoire pour prouver sa foi, bien que fatigant. 
Une légende rapporte que, pendant la nuit sainte, on a pu voir des lumières dans 
la chapelle de la vieille église des Capucins à Obernai. Ce serait le fantôme d’un 
capucin qui aurait, une année, omis de dire les trois messes.
L’église est décorée, avec la crèche, parfois vivante, souvent constituée de 
simples figurines. Ce n’est qu’après la messe que l’on pourra faire bombance.

NOËL

La famille se rend à la messe de minuit
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La crèche (Krépf)

La première représentation d’une crèche apparaît dans le fameux « Hortus 
deliciarum » de Herrade de Landsberg vers 1170, mais la coutume est bien plus 
ancienne. Installées dans les 
églises ou les abbayes, elles 
furent imitées et trouvèrent 
une place de choix dans les 
Stuben. Elles disparurent 
dans les foyers protestants 
dès la Réforme, considérées 
comme une superstition.

L’habitude de fabriquer une 
crèche dans chaque foyer 
se diffusa largement après la 
Révolution et entra dans les 
traditions de Noël.

Saint François d’Assise (1181-1226), marqué par sa visite à Bethléem, voulut 
reproduire la scène de la nativité à Greccio en Italie pour la nuit de Noël en 1223. 
C’est grâce à lui que la première « crèche vivante » serait née ! En Alsace, des 
Weihnachtspiele animaient les messes afin de montrer aux fidèles le mystère de 
Béthléem depuis au moins le XVe siècle. 

NOËL
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Et les animaux ?

Peu avant minuit, le maître de maison s’en revenait à l’étable vers ses bêtes, il 
leur donnait une ration supplémentaire de fourrage (le Wihnachtshàmpfel, la 
poignée de Noël) ! Ce supplément leur était donné, non pas tant pour s’attirer 
leurs bonnes grâces, que pour leur dire tout simplement merci, « merci pour tout 
ce que vous nous donnez au fil de l’an ». Chiens et chats, volailles et même les 
abeilles n’étaient pas oubliés. On pensait que les animaux devaient participer 
également à la célébration de la naissance du Christ (l’âne et le bœuf y avaient 
bien assisté) et que ce don les fortifierait pour l’année à venir. Cette opération 
était répétée le soir de la Saint-Sylvestre et la veille de l’Épiphanie.

Tout le monde le sait, la nuit de Noël, les animaux parlent entre eux. Mais que 
se disent-ils donc ? Seuls les poètes le savent, qui eux savent aller au-delà de 
l’apparence des choses. Il valait mieux ne pas écouter à la porte de l’étable, 
car ils annonçaient entre autres les décès de l’année à venir. Un paysan de 
Munchhouse, curieux, posa son oreille un soir de Noël à la porte de son écurie, 
entendit un de ses chevaux annoncer à l’autre qu’il porterait le lendemain son 
maître au cimetière. L’histoire raconte que, d’effroi, il tomba raide mort.

NOËL

Les animaux avaient droit à une ration supplémentaire de fourrage.
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Autres croyances

Heilwog (eau sacrée)

Aussi longtemps que les cloches sonnent minuit (Heiliwoglüte), l’eau des 
fontaines et des puits est une eau sainte ou sacrée (Heilwog ou Heiligwog). Les 
paysans en faisaient boire à leurs bêtes pour les protéger des maladies le restant 
de l’année. Chez les humains, cette eau était réputée guérir des douleurs du 
nombril. Dans les villages sundgauviens, le curé ou l’instituteur accompagné de 
ses élèves aspergeaient les maisons d’eau bénite la veille de Noël en chantant : 
« Heiliwog, ‘s Glick in’s Hüs, ‘s Unglick drüss ! » (eau bénite, le bonheur dans la 
maison, le malheur au dehors !).

Toujours pendant la sonnerie des cloches, le paysan devait entourer ses arbres 
fruitiers de cordes de paille et les secouer, afin qu’ils portent de nombreux fruits 
l’automne suivant et les protéger du vent. Si le vent souffle à minuit, la récolte de 
fruits serait bonne. Un vent d’ouest annonce l’humidité et la pluie, un vent d’est la 
sécheresse pour l’année à venir. 

Les plantes

Les oignons

Voir les Lostag, page 13.

Les fleurs

Deux roses sont associées au 
merveilleux temps de Noël, la 
Christrose ou rose du Christ et la 
Jerichorose ou rose de Jericho.
La Christrose fleurit la nuit de Noël. 
Sa racine toxique (Christwurtz) était 
réputée guérir la mélancolie et la folie.
La Jerichorose ou Wihnachtsrose 
(rose de Noël, Anastatica hierochun-
tia), une plante à bulbe originaire du 
désert était conservée dans une boîte. 
Même desséchée, posée dans un 
verre d’eau bénite le jour précédent 
Noël, elle fleurissait à minuit de la nuit 

NOËL
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Croyances et coutumes

À minuit pile, des grains étaient répandus en cercle dans la cour. Si les poules en 
mangeaient, elles étaient censées ne pas pondre n’importe où.
Les ruches étaient secouées afin qu’elles produisent beaucoup de miel.
Dans certaines communes sundgauviennes, les enfants passaient de maison en maison 
en criant : « gan jetz üss, gan jetz üss ! » (donnez maintenant) afin qu’on leur donne un 
épi de blé prélevé sur le Gleckhampfele, la gerbe du bonheur confectionnée lors des 
moissons. Les épis récoltés étaient ensuite réunis au sommet d’une longue perche. Les 
grains de blé étaient destinés aux petits oiseaux.
On semait un assortiment de céréales dans un pot rempli de terre. Celles qui poussaient le 
mieux donneraient de bonnes récoltes l’année à venir.
Le quart de froment augmentera d’autant de schillings l’année prochaine qu’autant de fois 
retentira le cri du coq la nuit de Noël, entre 11 h et 12 h.
Les vignerons posaient une bouteille de vin sur la table. Si pendant la messe de minuit, au 
moment de l’élévation le vin se mettait à écumer, les vendanges seraient bonnes. 
Si le ciel est clair la nuit sainte l’année sera bonne, s’il est sombre il annonce des temps 
difficiles. Si les trois nuits précédant Noël étaient sombres, les accouchements seraient 
difficiles l’année à venir.
Il existe encore bien d’autres croyances, souvent locales.

sainte. Selon la quantité de fleurs, l’an-
née à venir serait plus ou moins fertile. 
Elle protégerait aussi de la foudre et 
des incendies, guérirait certaines ma-
ladies et facilite- rait les accouchements.

Dans le vignoble, selon le nombre de fleurs qui garnissaient ses branches, les 
parcelles correspondantes donneraient plus ou moins de raisins.

Quelques dictons

 – S’il y a de l’orage quand les buissons sont nus, le marcaire ne montera que 
tard à son pâturage (Wenn’s donnert uff die bludde Hirscht fahre die Malker 
spot uff d’Firscht)

 – Noël dans la neige, Pâques dans la luzerne (d’Wihnachte im Schnee d’Oschtere 
im Klee)

 – S’il gèle le jour le plus court, le prix du blé chutera, si le temps est doux, le 
prix montera (Friert’s am kürzesten Tag fällt das Korn im Preis ist ein gelindes 
Wetter steigt der Preis)

 – S’il y a un orage en décembre, il y aura beaucoup de vent l’année prochaine 
(Donnerts im Dezember gar bringt’s viel Wind im nächsten Jahr) 

NOËL
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Sorcières et sorciers

Reconnaître les sorciers et les sorcières la nuit de Noël était relativement aisé. 
Un certain nombre de techniques, variables selon les villages, permettait de les 
distinguer des braves gens lors de la messe de minuit, au moment de l’élévation 
ou à d’autres temps de l’eucharistie, car grâce à divers montages, on les voyait 
tourner ostensiblement le dos à l’autel. 
Il valait mieux se dépêcher de rentrer chez soi avant la fin de la messe, ces esprits 
malfaisants pouvaient vous faire payer cher votre curiosité !
Lors de la Popelnacht (page 15), le bruit devait fuir les mauvais esprits.
Les enfants nés le premier dimanche de l’avent pouvaient, pendant la messe de 
minuit, voir les gens du village qui allaient mourir au cours de l’année à venir.

NOËL
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L’homme de Noël, le Weihnachtsmann

Double laïcisé de saint 
Nicolas, ce personnage 
semble apparaître à la fin du 
XIXe siècle. Sur une planche 
imprimée à Strasbourg ou 
à Wissembourg datant de 
cette époque, peut-être 
destinée à orner les pains 
d’épices, saint Nicolas 
voisine avec un « Père Noël » 
dont le costume ressemble 
étrangement à celui du 
saint homme. Une hotte 
semblable sur le dos, vêtu 
d’un long manteau rouge 
bordé de blanc, un bonnet 
assorti sur la tête, botté, il 
porte la même barbe blanche 
que son homologue. Il ne lui 
manque que les attributs 
ecclésiastiques. 

L’évolution des mentalités, l’industrialisation, 
l’urbanisation, le développement des moyens de 
transport et de communication vont petit à petit 
gommer les coutumes traditionnelles au profit 
d’une uniformisation, d’une mondialisation des 
usages. Le sens religieux des choses s’efface, se 
perd peu à peu... 
Les émigrés alsaciens de 1871 emportèrent en 
France saint Nicolas, qui supplanta sur place 
les pères Noël locaux, le Père Janvier, le Père 
Chalande... tout comme sant Niklaas que les 
colons hollandais avaient emporté avec eux en 
Amérique, devint santa Klaus avant de revenir en 
force après la Deuxième Guerre mondiale sous les 
traits du Père Noël actuel, après avoir été revisité 
par un illustrateur de génie.

Le Wihnàchtsmànn vu par Daniel Ziegler

Le Wihnàchtsmànn à l’Écomusée

NOËL
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Les Romains, au moment du solstice d’hiver et jusqu’après le 1er janvier, accrochaient des 
branches vertes (laurier, houx) dans leur maison en l’honneur du dieu Janus (cf. p 5). Les 
conifères sont évidemment les plus adaptés, en raison de la persistance des aiguilles 
vertes qui, au début de l’hiver, restaurent l’espoir d’une vitalité nouvelle. 

De l’arbre d’Éden au sapin de Noël

Comment imaginer, en Alsace, un Noël sans sapin ? D’autant que c’est chez 
nous qu’est née cette coutume. 
C’est au Xlle siècle que la tradition du sapin serait apparue en Europe, dans notre 
Alsace (alors état du Saint Empire romain germanique, duché de Souabe). Les 
maisons étaient décorées avec des branches coupées trois jours avant Noël.
Les « mais » (Meyen), sapins ou arbres de Noël ou encore arbres du Christ ont 
été mentionnés pour la première fois en Alsace à Sélestat. Une inscription datée 
du 21 décembre 1521 fait état d’une dépense de 4 schillings pour la rémunération 
des gardes chargés de surveiller les Meyen de la forêt communale. 

Le livre de comptes qui la contient est issu des archives de la ville de Sélestat et 
se trouve exposé à la Bibliothèque humaniste. 
En 1546, la ville payait des ouvriers pour ouvrir un chemin et couper  des arbres 
verts (mais) pour Noël, puis, le 17 décembre 1555, l’interdiction tombe : 

Deux ans plus tard, la ville paie les forestiers de Kintzheim pour couper les 
Wihnachtsmayen (arbres de Noël).
Le sapin de Noël (Wihnachtsboïm) fut probablement répandu à la même époque 
dans notre région, celle de Bâle et dans le pays de Bade. Il représentait à l’origine 
l’Arbre d’Éden dans les mystères (scènes) joués la veille de Noël dans le bassin 
rhénan. 

NOËL

Payer deux schillings aux forestiers, pour surveiller les arbres le jour de la Saint-Thomas.

Personne ne doit couper des arbres de Noël sous peine de punition.
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En 1560, au moment de la Réforme, les protestants se refusent à représenter 
la Nativité par une crèche comme les catholiques. Ils préfèrent développer la 
tradition du sapin de Noël. L’arbre de Noël symbolise le paradis d’Adam et d’Ève, 
de la connaissance du bien et du mal. La tradition du sapin de Noël se répand 
dans les pays d’Europe protestante, en Allemagne et en Scandinavie.

Au XVIIe siècle, on commençait à voir les premiers sapins illuminés. La cire étant 
coûteuse, l’illumination se faisait avec des coquilles de noix remplies d’huile. À 
leur surface, flottait une petite mèche. En France, l’arbre de Noël fut introduit à 
Versailles par Marie Leszcynska, épouse de Louis XV en 1738. Une gravure de 
1806 représente un sapin décoré avec des petits personnages, des animaux, des 
oiseaux et des gâteaux découpés.

C’est au XIXe siècle que le sapin de Noël prend son essor. En 1837, Hélène de 
Mecklembourg, duchesse d’Orléans, fait décorer un sapin aux Tuileries. 

En Alsace, si les traditions du sapin et du Christkindel se sont répandues rapidement 
dans les foyers protestants, elle a peiné à gagner les foyers catholiques. À la fin 
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du XIXe siècle, c’est l’école qui participe à leur diffusion dans les foyers les plus 
modestes, jusqu’au fin fond du Sundgau et des vallées vosgiennes, alors qu’à 
partir de 1871, le sapin de Noël devient obligatoire dans les écoles de l’Alsace 
annexée. Après 1918, il est connu partout. Son décor devient même, pour certains, 
excessif et éloigné de la simplicité et du sens des origines.
L’arbre est souvent repéré dès l’été dans la forêt pour être coupé peu avant Noël.

Après la guerre de 1870, les immigrés d’Alsace-Moselle font largement connaître 
la tradition du sapin aux Français, en Amérique, en Afrique même : « Là où il y a 
une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël ». À la fin du XIXe siècle, tout le pays 
l’a adopté.

En ce début de XXIe siècle, la tradition du sapin perdure avec toutefois une grande 
déception pour les producteurs de sapins naturels : l’augmentation croissante 
des arbres de Noël artificiels. Quel dommage de se priver de cet agréable et 
inoubliable parfum (pour ceux qui l’ont connu dans leur jeunesse) que nous 
offre si généreusement le sapin pectiné (Schwàrtztànna) de notre montagne 
vosgienne !

D’après Daniel WOHLHUTER et Matthieu DUPEUBLE

Le vrai sapin de Noël

« Regardez-le tenir sa verdure tout l’hiver, quand les branches des autres arbres 
sont nues, regardez comment il plie délicatement ses bras sous le poids de la 
neige fraîche. Regardez la profondeur de ce vert sombre, voyez la délicatesse et 
la finesse des deux lignes blanches qu’il a sur le dessous des aiguilles. 
Rien à voir avec le banal épicéa aux 
fines aiguilles d’un vert plus clair, 
comme maladif, ou le sapin de 
Nordmann, surfait. 
Notre sapin, le Wisstànna, le sapin 
blanc, aux branches ouvertes, aérées, 
se prête si bien à une décoration 
simple et sobre, il tient une place 
modeste mais belle en nos Stuwa de 
Noël. »

C’est en ces mots que s’exprimait le 
Wihnàchtsmànn lors des soirées de 
Noël, en évoquant le sapin, le vrai 
sapin des Vosges, le sapin pectiné 
(Abies alba).
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Décoration du sapin

Au début du XVIe siècle, le sapin était garni de petites 
pommes rouges Winachtsäpflas (pommes de Noël) 

ou Santig Klaus (pommes de la Saint Nicolas), 
d’oublies ou Oblaten (hosties non consacrées), puis 
à la fin du siècle s’ajoutent des roses en papier et 
plus tard encore des bredalas (Springerle). La 
pomme rappelait le péché originel et la sortie du 
Paradis. Les hosties, quant à elles, évoquaient la 
rédemption par l’Église, la nouvelle Ève, fondée 

par le Christ, le nouvel Adam. Les roses en 
papier symbolisaient la fidélité, l’amour de 
Dieu pour les hommes. Une croyance populaire 

faisait fleurir certains arbres la nuit de Noël. 
En fait, il existait déjà un rite païen lors des 

fêtes du solstice d’hiver : on décorait un arbre, symbole de vie, avec des fruits, 
des fleurs, du blé.
L’arbre de Noël était secoué ou pillé par les enfants le 6 janvier à la fin du cycle 
de Noël pour le débarrasser de ses friandises et des objets suspendus (poupées, 
jouets, etc.). 
Peu à peu, au XVIIIe siècle, les hosties sont remplacées par des gaufrettes, des 
pains d’épices. On ajoute des pommes de pin ou des noix dorées ou argentées 
et, quand on en a les moyens, des fils d’or, des petits jouets, des friandises, 
des images (angelots, étoiles) collées sur des sujets en sucre ou en chocolat. 
L’aspect païen reprenait le dessus aux yeux 
des prédicateurs protestants. Les enfants 
s’accaparent la garniture du sapin, la symbolique 
est peu à peu oubliée.

Le sapin suspendu

De nombreuses gravures anciennes montrent 
des sapins de Noël suspendus au plafond 
dans les séjours des maisons. Une tradition 
païenne consistait à suspendre des branches 
de sapins porte-bonheur durant l’hiver. Sans 
doute inspirés par l’arbre du paradis exposé à 
l’église, les paroissiens ont imité cette pratique 
en remplaçant les branches par un sapin entier. 
On peut entendre parfois que ce serait pour 
éviter que les souris ne mangent les gâteaux 
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Première représentation connue en 
Alsace d’un sapin de Noël (1806).
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accrochés aux branches. Cette explication apparaît plus que farfelue. Les souris 
auraient d’abord eu bien du mal à grimper au plafond pour un si maigre bénéfice, 
puis se laisser descendre sur un sapin qu’elles évitent généralement à cause 
de ses aiguilles piquantes, avant de pouvoir enfin accéder à quelques pommes. 
Elles devaient enfin effectuer le voyage retour. À notre connaissance, même posé 
au sol, aucun sapin n’a jamais été pillé par ces rongeurs. On a vu aussi la base du 
sapin suspendu planté dans une pomme.

Le sapin posé au sol ou sur un meuble

Avant d’être fixés sur un 
croisillon de bois ou un 
support métallique (ou en 
plastique), les sapins ont pu 
parfois être plantés dans une 
betterave.
Parfois, au pied du sapin, une 
petite clôture comme celle 
qui ferme les petits jardins 
devant les fermes paysannes 
délimite un espace qui 
rappelle le paradis perdu 
par la faute d’Adam et 
Ève (Paradiesgärtlein en 
Allemagne). Il est souvent 
garni de représentations de ces deux personnages et d’animaux (serpent, lion).

Les boules de Noël

En 1858, une grande sécheresse frappa 
les Vosges et la Moselle. Au moment de 
décorer le sapin, il n’y avait pas de petites 
pommes rouges. Johann-Theodor Walter, 
un verrier de Goetzenbrück, petit village 
mosellan du pays de Bitche voisin de 
Meisenthal, vit la déception de ses enfants. 
Le verre de Goetzenbrück était renommé 
dans tout le pays. En effet, les ouvriers 
soufflaient de très grosses boules en verre 
qu’ils cassaient ensuite. Avec les morceaux 
bombés, ils taillaient des verres de montres, 
de baromètres ou de lunettes.
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Le Paradiesgärtlein est bien visible sur cette gravure.
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Ce matin-là, en travaillant, Johann-Theodor eut une idée et le soir en rentrant 
chez lui, il appela ses enfants et délicatement il déballa des boules de verre de la 
taille des petites pommes rouges. Ils décorèrent aussitôt le sapin avec ces boules 
de verre. Cet artisan créatif est à l’origine d’une tradition qui s’est répandue dans 
le monde entier et qui perdure aujourd’hui encore.
Chaque année depuis 1999, le CIAV (Centre international de l’art verrier) édite une 
nouvelle boule. En 2021 la boule (PIAF) présentait un relief particulier rappelant la 
boule de graisse mêlée de graines que l’on donne à picorer en hiver aux oiseaux.

Bougies

Ce n’est qu’en 1785 que les bougies font 
leur apparition comme élément ornemental 
du sapin, comme en témoigne une courte 
description de la baronne d’Oberkirch. La 
bougie est un élément symbolique fort dans 
le christianisme, une illustration de l’amour 
rayonnant de Dieu et du Christ éclairant le 
monde. Dans les campagnes jusqu’au début 
du XXe siècle, il était d’usage de disposer 
des bougies allumées sur le rebord intérieur des fenêtres. Une tradition encore 
vivante aujourd’hui, les bougies étant remplacées par des ampoules électriques.

Décoration électrique

En 1882 apparait la première décoration électrique réalisée par Thomas Edison 
(inventeur avec des ampoules à incandescence en 1879).
En 1894, c’est la consécration : le président Cleveland fait mettre des ampoules 
électriques sur le sapin de la Maison Blanche ! 
Et en 1905, General Electric met sur le 
marché la première guirlande à 16 
ampoules.

Abondance ou excès ?
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La symbolique de l’arbre

Il est un symbole universel, image de l’univers, du cosmos vivant perpétuellement régénéré, 
principe d’organisation du monde et source de vie. Comme la femme, il représente la voie de 
circulation des âmes à naître, axis mundi, l’axe du monde. Les racines d’Yggdrasill, le frêne sacré 
de la mythologie germanique, descendent jusqu’en enfer, royaume de la déesse Hel et ses 
branches qui abritent une foule d’animaux montent jusque dans le royaume des dieux. Il est 
source de toute vie. 
L’arbre du Paradis de l’Église médiévale représente la naissance d’une nouvelle humanité, alors 
que l’arbre de Jessé dresse la généalogie du Christ depuis le père du roi David.

Yggdrasil, le frêne sacré.

Le vitrail de l’arbre de Jessé de la 
cathédrale de Chartres.
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La bûche de Noël

La bûche est associée aux rituels païens pour célébrer le solstice d’hiver. À cette 
période, des bûches étaient brûlées afin de célébrer la renaissance du soleil (sol 
invictus).

La sélection et la préparation de la bûche de Noël suivaient un rituel très précis. 
Quelques jours avant Noël, un gros tronc ou une souche étaient soigneusement 
sélectionnés pour tenir le plus longtemps possible. Le soir de Noël, la bûche 
(Wihnachtsklotz ou Wihnachtsmurke) était décorée de feuillages et de rubans, 
puis suivait le rituel de l’allumage : elle devait être bénie par le chef de famille à 
l’aide d’une branche de buis ou de laurier, conservé depuis la fête des Rameaux, 
avant d’être allumée par le plus jeune de la famille et déposée dans le poêle. 
Elle devait brûler toute la nuit ou au moins le temps de la messe (le Christkindel 
devait trouver une maison chauffée lors de son passage). On se rendait ensuite 
à la messe de minuit. Au matin, les cendres froides étaient soigneusement 
récupérées. 
On en conservait pendant l’été une partie dans le Kachelofe afin de préserver la 
maison de la foudre, le reste était répandu dans les champs pour fertiliser la terre 
et s’assurer ainsi de bonnes récoltes. 

La disparition des poêles en faïence mit fin à cette coutume. Grâce à l’œuvre de 
pâtissiers français, la bûche en bois fut remplacée au XIXe siècle par un dessert 
incontournable : la bûche de Noël, vers 1870. Plusieurs pâtissiers s’en disputent 
la paternité, mais ils ont juste eu l’idée en même temps d’un biscuit roulé 
ressemblant à une bûche. Certaines sources évoquent sa création vers 1834 par 
un apprenti pâtissier de Saint-Germain-des-Prés. D’autres estiment que la bûche 
de Noël est née à Lyon dans les années 1860 dans la cuisine du chocolatier Félix 
Bonnat. Une autre piste mène à Pierre Lacam, ancien glacier du prince Charles III 
de Monaco, qui l’aurait conçue en 1898. 
Toujours est-il que la bûche en tant que pâtisserie n’a commencé à se populariser 
qu’après la Libération, dans les années 1945-1950. 

Auparavant, les desserts de Noël étaient très riches en 
ingrédients, comme les mince pies ou le pudding au 
Royaume-Uni, le Stollen en Allemagne ou le panettone en 
Italie. On mettait surtout des raisins secs, denrée qui 
se conserve bien. C’était l’annonce d’un avenir 
prospère, car les fruits secs sont symboles de fertilité. 
Ainsi, on multiplie les mets à Noël, car « l’abondance 
promet l’abondance ».

NOËL
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Bredla, Bredele et autres pâtisseries

Les gourmands (fortunés) avaient le choix .
Les Bredlas :
Schankala, Anisbredla, Schowebredla, Butterbredla, Spritzbredla, Zimtsternla, 
Nusshifala, Springerle...
Les biscuits et friandises : 
Lebkuchen (pain d’épices), Berawecka (pain aux poires et fruits secs au schnaps),  
Christstollen.
Les gâteaux avaient souvent des formes particulières, cuits dans des moules en 
terre cuite de formes diverses (page 64). Quelques recettes sont en annexe.

La veille de Noël étant un jour de jeûne strict, il fallait attendre le retour de la messe 
de minuit pour se mettre à table et déguster tous ces bons mets, accompagnés 
de vin et de schnaps.
Le 25 décembre était un jour faste, un jour de bombance. Les enfants recevaient 
des cadeaux de leurs parrains et marraines, souvent un gâteau, « Waschtla » ou 
« Wecke », où étaient cachés selon les régions des pièces d’argent 
(Silwergroeschele).

Le bretzel

La première illustration de ce gâteau en 
Alsace se trouve dans le Hortus deliciarum 
de Herrade de Landsberg, vers 1170. Du 
latin brachium, bras, il représente deux 
bras croisés. Il est chargé de symboles 
forts : fertilité, prospérité, associé au 
culte des morts. On y voit aussi le chiffre 8 
couché, symbole de l’infini, signe de 
bienfaits et de vie. Le jeune homme qui en 
faisait don à sa fiancée le choisissait le plus 
grand possible, car, plus le bretzel est grand, 
plus son amour doit être fort. Des bagarres pour 
s’approprier un bretzel étaient fréquentes !

Il existait aussi des bretzels faits en paille tressée, qu’on suspendait hors d’atteinte 
sur la maison des jeunes filles qui n’avaient pas accepté les fiancés qui pourtant 
leur avaient offert un bretzel à la Saint-Sylvestre. Les vieilles filles y avaient droit 
aussi. Les bretzels de la honte... 
Voulait-on se venger d’une jeune fille qui vous avait humilié ? On accrochait un 
cercle de bois entouré de paille à l’arbre faisant face à sa maison.

NOËL
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Lostag, ‘s kleine Johr ou petite année

La petite année ou Lostag dure 12 jours. Elle commence le 26 décembre 
lendemain de Noël et s’arrête le 6 janvier, jour de l’Épiphanie. 
On note le temps qu’il fait chaque jour à partir du 26 décembre.
Chaque jour correspond à un mois de l’année à venir.
26 décembre = janvier / 27 décembre = février / 28 décembre = mars /
29 décembre = avril / 30 décembre = mai / 31 décembre = juin /
1 janvier = juillet / 2 janvier = août / 3 janvier = septembre / 
4 janvier = octobre / 5 janvier = novembre / 6 janvier = décembre/  

Les oignons

Selon la tradition, lors de la nuit de Noël, avant d’aller à la messe de minuit :
 – couper des oignons en deux après en avoir ôté la première peau et en faire 12 

coupelles, Y déposer quelques grains de gros sel.
 – les aligner de 1 à 12, côte à côte, sur un buffet ou un rebord de fenêtre.

Le lendemain, en observant les oignons, on peut constater que certains dégorgent 
plus ou moins de liquide. Si le n°1 est presque sec, le mois de janvier sera sec. Si 
le n°3 est très humide c’est que le mois de mars sera humide, etc.
Il y a une chance sur deux pour que la prévision soit correcte.   

Die Sperrnacht

Il était strictement interdit de filer pendant les 12 jours de la 
petite année. Au solstice d’hiver les nuits diminuent et les 
jours augmentent. Le soleil qui tourne dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre ne doit pas prendre exemple sur la 
roue du cf. p. 32 qui tourne dans l’autre sens, de peur que le 
soleil suive le sens du rouet et ne plonge la terre dans la nuit 
éternelle. En 1894, à Dachstein (67), on barrait (sperren) les 
routes avec des cordes de chanvre. À Westhalten, on jetait aux 
enfants des pièces de monnaie enveloppées dans du papier 
enflammé pour les retrouver dans la neige.

LA PETITE ANNÉE
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De même qu’il était interdit de laver le linge. 
Toutefois cela était autorisé lorsque le malade 
vomissait On mettait alors le linge dans l’eau du 
lavoir. Si le linge restait en surface, le malade 
allait guérir, par contre s’il tombait au fond la 
mort était proche.

Die Roichnacht

Par endroits, on conservait la coutume 
de faire brûler des herbes médicinales et 
magiques (buis, marjolaine, thym, thuya, 
etc.) pour protéger maisons et étables 
grâce à la fumée qui se dégage, des mauvais 
esprits et autres influences maléfiques. 

C’est aussi pendant ces douze nuits lors desquelles 
les villages sont confrontés aux terreurs de la nuit 
noire d’hiver qui s’est abattue sur eux que se manifeste 
l’armée furieuse, ‘s wüende Heer, la horde infernale, 
toute de feu, guidée par d’r wilde Jager, le chasseur 
sauvage. Monté sur un cheval blanc (e Schimmel), vêtu 
d’un long manteau, coiffé d’un grand chapeau à larges 
bords (Schlapphut), il est borgne et porte une longue barbe 
blanche. Il s’agit de revenants, d’âmes d’hommes morts sans 
avoir reçu les saints sacrements, d’enfants morts non baptisés, 
de guerriers morts et non enterrés, certains sur des chevaux 
harnachés comme en temps de guerre, condamnés au purgatoire pour des 
années, des siècles... L’origine de cette croyance est floue : s’agirait-il du cortège 
du dieu de la nuit, Hécate, ou d’un humain condamné à chasser jusqu’à la fin des 
temps, accompagné ou pourchassé par les créatures infernales, ou de Wotan, 
Odin, dieu germanique de la mort et de la guerre, suivi d’une armée de jeunes 
guerriers ?

LA PETITE ANNÉE
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De Noël à la fête des trois rois

26 décembre : jour de la Saint-Étienne, Stephanstag, le premier martyr de 
l’histoire chrétienne. C’était un des jours où les contrats des domestiques prenait 
fin, d’r Bendelesdaj, avec la Sainte-Catherine (25 novembre) et la Saint-Martin (10 
novembre). La Saint-Étienne est fériée en Alsace.

27 décembre : jour de la Saint-Jean l’Évangéliste. Dans quelques villages 
alsaciens perdurait au XIXe siècle une coutume médiévale qui consistait à boire 
en l’honneur du saint un vin porte-bonheur (Johannistrunk ou Johannissegen) 
lors de la messe, afin de conserver une bonne santé et protéger contre les esprits 
maléfiques. 

28 décembre : jour des Saints-Innocents. 
 – Une coutume locale (fitze) consistait, pour les garçons, à toucher les jeunes 

filles qu’ils rencontraient avec des rameaux prélevés du bouquet de la Sainte-
Barbe ou des verges (Ruët). Ce geste magique devait rendre les jeunes filles 
fertiles et fécondes. En échange, les garçons recevaient des friandises. 

 – Ailleurs, au moment du passage à l’adolescence, les jeunes garçons 
recevaient de leur marraine une poupée féminine nommée «  Docke  », les 
filles une poupée masculine afin de les préparer à leur future vie conjugale. 

 – Frau Holle conduisait les âmes des enfants morts non baptisés parmi les 
vivants pendant la nuit. Pour les délivrer, il fallait pouvoir nommer ces enfants 
errants d’un nom chrétien quand on les voyait.

 – À partir de ce jour, commençaient les « Bechtumzuge », les cortèges de la Becht 
ou Berchta. Jeunes et adultes parcouraient les rues, déguisés et masqués, 
faisant beaucoup de bruit, chantant des chansons immorales, afin de récolter 
des dons. Ces cortèges furent interdits à partir du XVe siècle à toute personne 
de plus de 14 ans, porter un masque était considéré comme une coutume 
païenne. Ils rappelaient 
les manifestations des 
Saturnales romaines et 
ressemblaient aux cortèges 
des masqués de Carnaval 
(Fasenacht) à la fin de l’hiver. 
On retrouve la symbolique 
de la régénération, échanges 
entre le monde des morts 
(les Invisibles) apportant la 
prospérité et la fertilité à 
celui des vivants. 

LA PETITE ANNÉE

Massacre des Sts-Innocents (Codex Egberti Xe siècle).
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31 décembre : jour de la Saint-Sylvestre. C’est le double profane de la fête de 
Noël, aucun rite religieux ne marque ce jour pourtant riche en rites et symboles. à 
l’imitation de ceux de la nuit du 24 au 25 décembre qui, pendant de longs siècles, 
a représenté le changement d’année.
Quelques rites différents de ceux de Noël :

 – aplatir les taupinières empêcherait les taupes de revenir l’année suivante.
 – creuser un sillon dans la neige fertiliserait les champs.
 – faire couler du plomb fondu dans de l’eau froide (à travers le trou d’une clé) 

ou un œuf cassé dans un verre d’eau posé à minuit pile sur le Kàchelofa 
permettrait aux filles célibataires de connaître le métier de leur futur mari au 
matin suivant. 

 – un chausson jeté derrière soi vers la porte de la chambre indiquerait un 
mariage proche selon qu’il heurtait ou tombait non loin de la porte.

 – des gâteaux de Nouvel An (Neujahrswecken) 
étaient offerts par les jeunes gens à leurs 
fiancées.

 – les jeunes filles auxquelles leurs 
fiancés avaient offert un gâteau 
rond ou un bretzel devaient le 
conserver jusqu’au soir des Trois 
rois où ils venaient le déguster, 
accompagné d’une bouteille de 
vin.

 – les jeunes gens tiraient des coups 
de feu devant la maison de leur 
fiancée. Les traces de ces tirs 
prouvaient leur amour et leur virilité. Le 
bruit, bien que souvent interdit par les 
règlements, marquait la nuit de la Saint-
Sylvestre. Aujourd’hui, les pétards ont remplacé 
les pistolets et les fusils, les cors et les trompes, mais le sens est resté : chasser 
les esprits malfaisants.

 – les conscrits confectionnaient un mannequin de paille habillé de vieilles 
loques et le suspendaient à un arbre. C’est la fin de la vieille année, de tout ce 
qui est vieux, usé.

 – les servants de messe, les pauvres et les mendiants, ou les écoliers menés 
par leur maître d’école passaient dans les rues en chantant. Ailleurs, les 
cloches annonçaient la naissance de la nouvelle année, puis de nombreux 
textes étaient chantés à cette occasion par les policiers, les veilleurs de nuit, 
les jeunes gens, selon les villes et les villages, annonçant la nouvelle année. 
Ils étaient récompensés par des friandises ou des pièces d’argent. 

LA PETITE ANNÉE
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Le 1er janvier : jour de la circoncision du Christ (Tag des Beschneidung Christi). 
 – Une pratique ancienne qui consistait à porter une couronne de verdure sur 

la tête, puis de la suspendre au-dessus des portes d’entrée afin d’empêcher 
l’accès aux forces maléfiques a été interdite au XVIe siècle par les autorités, 
considérée comme une coutume païenne. 

 – A l’instar des oignons censés prévoir le temps des douze mois à venir, douze 
grains de blé posés sur le Kàchelofa devaient prédire le cours des céréales 
pour l’année. Selon qu’ils sautaient ou non, plus ou moins fortement, le prix du 
marché serait plus ou moins élevé.

 – Les filleuls et filleules allaient souhaiter la bonne année (Neijohrswensch) à 
leurs parrains et marraines et y recevaient alors leurs cadeaux (Neijohrhohle). 
C’étaient des gâteaux, brioches, Bretzels, pains d’épices, Neijohrstollen, des 
pommes ou des fruits secs.

 – Un tournoi de quilles, jeu connu dans toute l’Alsace, était organisé. Le 
vainqueur gagnait un Bretzel géant. 

 – Depuis le XVe siècle, on s’échangeait aussi des lettres ou des cartes de vœux.

LA PETITE ANNÉE
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Le 6 janvier (Grossneujahr) : jour des rois mages ou fête de l’Épiphanie. Caspar, 
Melchior et Balthasar, (trois astrologues faits rois au IIIe siècle par Tertullien) ont 
offert chacun un cadeau à l’enfant Jésus, le reconnaissant comme le Messie. Leurs 
reliques supposées ayant été transférées en 1164 par l’empereur germanique 
Frédéric 1er à Cologne, ils devinrent des protecteurs très populaires, patrons des 
pèlerins, guérisseurs, apparaissant dans des pratiques magiques.

 – les Dreikönigsspiele : mise en scène de leur arrivée et de leur visite à l’enfant 
Jésus. Elle se déroulait dans les églises, puis sur les parvis avant de gagner 
les rues puis les maisons. Des cortèges passaient de maison en maison en 
chantant (Dreikönigssinge) pour souhaiter la prospérité. 

 –Les chanteurs (die 
Sternensinger) chantent 
des chansons, disent 
une prière ou récitent un 
poème aux personnes qui 
ouvrent la porte ou les 
laissent entrer. Ensuite, 
ils écrivent la bénédiction 
traditionnelle (C+M+B1) 
avec l’année respective 
sur les portes d’entrée ou 

les poutres de la porte avec de la craie consacrée. S’ils étaient récompensés 
(friandises et fruits secs), ils chantaient un texte de bénédiction. Dans le cas 
contraire, le texte était bien différent : 
« Ihr wann uns also gar nit ga drumm 
soll eich d’r Teifel allne na! (Vous ne 
voulez rien nous donner, alors que 
le Diable vous prenne tout !) ». Cette 
coutume est reprise à l’Écomusée 
sous l’appellation « Les petits rois ». 

 – le tirage des rois : les corporations 
élisaient dans leurs rangs le soir du 6 
janvier, un roi éphémère désigné par 
une fève ou un petit pois dissimulé 
dans un gâteau. Il lui revenait de 
payer les frais du banquet donné pour l’occasion. La galette des rois semble 
tirer son origine dans cette coutume qui n’est pas issue de la fête chrétienne. 
À moins qu’elle ne soit encore plus ancienne ? Pourquoi une fève  ? La 
consommation de fèves et de haricots était interdite pendant la petite année, 
sous peine d’attraper des maladies de peau. Cet interdit prenait fin justement 
le 6 janvier.

1 L’Église a préféré interpréter ces trois lettres par « Christus mansionem benedicat » (que le Christ 
bénisse cette maison).

LES ROIS MAGES

Bénédiction des rois mages sur le linteau en 2016.
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Douce nuit : comment un chant de Noël local est devenu un tube mondial

Douce nuit, sainte nuit… Ce chant de Noël composé il y a 200 ans aurait dû rester 
local. Une cascade de circonstances inattendues en ont fait un tube planétaire.

Le texte de Stille Nacht, Heilige Nacht (Douce nuit, sainte nuit) a vu le jour en 
1816, sous la plume du prêtre Joseph Mohr, dans le village de Mariapfarr en 
Autriche. Nous sommes alors au coeur de l’hiver, dans une Europe ravagée par 
les guerres napoléoniennes éprouvée par des partages territoriaux. Dans ce 
contexte d’insécurité, les hommes rêvent de paix. Ce poème raconte l’histoire de 
Noël en six strophes et exprime cette quête de sérénité et d’union que Placido 
Domingo considère aujourd’hui comme « l’hymne mondial de la paix parfait ».
Franz Xaver Gruber, instituteur, est sacristain et organiste dans le village voisin 
d’Oberndorf, proche de Salzbourg. C’est là qu’il fait la connaissance de Joseph 
Mohr, qui lui demande de mettre son poème en musique, En 1818, les fidèles 
entendent ainsi pour la première fois «  Douce nuit, sainte nuit  » dans l’église 
Saint-Nicolas d’Oberndorf. L’orgue de l’église étant, selon les versions : 
1) défectueux juste avant Noël, impossible de le faire réparer à temps, 
2) attendu mais non encore installé.

CHANTS DE NOËL

La chapelle « Stille Nacht » à Oberndorf
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L’instituteur et le pasteur Joseph Mohr entonnent ce chant de Noël inédit en 
s’accompagnant à la guitare. Mais voilà : lorsque, quelques semaines plus tard, 
l’orgue tant espéré fait son arrivée dans l’église, son fabricant, Karl Mauracher, à 
l’écoute de Douce Nuit, décide de le faire jouer dans son propre village.

Une histoire de famille

C’est ainsi qu’à Fügen, dans la vallée du Zillertal, commence la grande aventure. 
Le chant s’est brusquement comme échappé de sa cage pour gagner le monde 
entier. Dans cette région reculée du Tyrol, beaucoup de familles de marchands 
ambulants donnent aussi des concerts lors de leur passage. On connaît 
particulièrement le talent musical des familles Rainer ou Strasser. En 1832, un 
journal de Leipzig relate l’engouement du public qui a pu, grâce à eux, découvrir 
Douce Nuit.
En dépit de la lenteur des communications d’alors, la famille Rainer s’embarque 
pour un voyage de quatre ans en Amérique, avec dans ses valises la partition 
de Mohr et Gruber. Les New-yorkais la découvrent en 1839, avant la Nouvelle-
Orléans, Saint-Louis (Missouri), Pittsburgh et Philadelphie en Pennsylvanie. La 
famille de globe-trotteurs chantants se produit ensuite en Europe et en Asie 
Mineure. Et comme si ce chant avait acquis une vie propre, les missionnaires se 
chargent alors de le faire connaître dans les coins les plus reculés d’Afrique et 
d’Asie.
Des milliers de visiteurs viennent désormais dans le village autrichien d’Oberndorf 
visiter la chapelle (‘église paroissiale Saint-Nicolas n’existe plus) et le musée 
Douce Nuit. Ils espèrent recueillir quelques notes de l’inimitable douceur de cet 
hymne mondial à Noël traduit en 330 langues et dialectes, et reconnu patrimoine 
culturel immatériel par l’Unesco en 2011.

CHANTS DE NOËL

Deux familles de chanteurs de chansons folkloriques de la Vallée Ziller (comme la famille 
Trapp de « La Mélodie du Bonheur ») ajoutèrent la chanson dans leur répertoire. La famille 
Strassers a chanté la chanson à un concert à Leipzig en décembre 1832. La famille Rainer 
a aussi chanté «Stille Nacht! Heilige Nacht» lors d’un concert de Noël devant l’Empereur 
Franz I et le Tsar Alexandre I. En 1839, les Rainers ont chanté «Stille Nacht» pour la 
première fois en Amérique à New York. C’est pendant cette période que plusieurs notes 
furent changées et que le chant est devenu la mélodie que nous connaissons aujourd’hui.
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Dans les tranchées

Noël 1914 sur le front ouest : cinq mois seulement après le début de la Première 
Guerre mondiale, plus d’un million de soldats étaient tombés au combat ou 
étaient blessés. Puis un miracle unique, pacifiste, un miracle de fraternité eut lieu 
entre plusieurs milliers de soldats de nations diverses.

Le 24 décembre, à la veille de Noël, le silence s’est fait dans les tranchées. Des 
deux côtés de la ligne de front, qui s’étirait sur 50 kilomètres à travers les Flandres, 
les combattants ont posé casques et armes pour entonner des chants de Noël 
de leurs pays. Cette nuit-là, Stille Nacht, Heilige Nacht résonna aussi – dans 
plusieurs langues. Ce réveillon de solidarité se voulait une trêve exceptionnelle, 
malgré la guerre. Un film, Joyeux Noël, a même été tiré de cet épisode. 

CHANTS DE NOËL

Stille Nacht

Stille Nacht, Heilige Nacht !
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knabe im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh !
Schlafe in himmlischer Ruh ! 

Stille Nacht, Heilige Nacht !
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund’.
Jesus in deiner Geburt !
Jesus in deiner Geburt ! 

Stille Nacht, Heilige Nacht !
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn,
Uns der Gnaden Fülle läßt sehn,
Jesum in Menschengestalt !
Jesum in Menschengestalt !

Douce nuit

Douce nuit, sainte nuit
Tout s’endort au dehors
Le saint couple seul veille
Sur l’enfant qui sommeille
Au ciel l’astre reluit
Au ciel l’astre reluit.

Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux, l’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C’est l’amour infini !
C’est l’amour infini ! 

Saint enfant, doux agneau !
Qu’il est grand ! Qu’il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau !
Vers son humble berceau ! 

C’est vers nous qu’il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour,
Où commence aujourd’hui son séjour,
Qu’il soit Roi pour toujours !
Qu’il soit Roi pour toujours !
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Mon beau sapin
            
Mon beau sapin, roi des forêts
Que j’aime ta verdure
Quand par l’hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin roi des forêts
Tu gardes ta parure

O Tannenbaum

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein auch im Winter wenn es schneit
O Tannenbaum, o Tannenbaum
Wie grün sind deine blätter.

Les anges dans nos campagnes

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné des chœurs joyeux
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux
« Gloria in exelsis Deo »

Il est né le divin enfant

Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes,
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement.

Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

CHANTS DE NOËL

Le Christkindlmärik

Le registre de Sélestat
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Mickerlé (Contes et légendes d’Alsace)

Mickerlé, Mickerlé, petit esprit lutin qui hante la ferme de Sternenberg, où es-tu 
donc passé ? Te souviens-tu du temps où tu vivais dans cette ferme ? 
Tu étais en bonne compagnie, avec des gens charmants, qui respectaient 
ton étrange nature et qui acceptaient sans colère tes farces, même quand 
elles ajoutaient encore à leurs travaux. Les bottes de paille étalées, le foin 
ou les balayures dispersées de partout. Tout cela à ramasser, à rassembler si 
patiemment pour que parfois tu recommences dans la même journée  ! Que 
n’accepte-ton pas pour avoir un lutin dans la maison ! Heureux sommes-nous 
d’abriter cet être merveilleux, qui apporte à la grisaille quotidienne et au labeur, 
l’espièglerie notoire cachée sous le petit bonnet pointu et rouge que l’on aperçoit 
parfois, si on a de la chance, près de la cheminée sous le lien d’un fagot ou dans 
une fleur sauvage au calice blanc nacré qu’un rayon de lune argente.
Petit lutin, tu peux te permettre tant de chose, mais attention, cependant, à 
l’attachement des jeunes filles pour leurs rubans, leurs robes et leurs couronnes, 
car ce sont leurs atours d’amoureuse. En touchant à cela, tu touches leur cœur et 
là, vraiment, tu exagères, Mickerlé.
Souviens-toi de la fille du fermier qui se penchait sur son ouvrage, une fois ses 
nombreux et durs travaux de femme terminés. Elle se tenait assise, dans ce coin 
de cuisine, sur un tabouret bas, près d’une lampe ou tout contre la cheminée. 
Avec quelle patience et qu’elle soin elle cousait, brodait avec ce fil de soie, où 
parfois elle enfilait des perles…. Le rouge de l’âtre qui dansait en faisait des petits 
rubis. Comme elle a travaillé, cette petite, pour confectionner cette robe fine qui 
allait habiller son corps long et gracile, pour la fête où elle irait avec son fiancé.
Tu l’observais depuis le dessus de la cheminée, caché derrière un pot de grès gris 
où luisaient des ornements d’émail bleu foncé. Tu as exagéré, Mickerlé, quand tu 
as découpé sa robe en languettes effilochées, tu as exagéré… La fille pleurait 
beaucoup. Elle t’a accusé tout de suite, te disant capable de tout. Vois cette 
réputation que tu t’es faite ! Alors le fiancé lui a promis de te faire payer avec une 
recette spéciale qu’il connaissait.
Il s’est rendu au cimetière, y a 
cherché un petit os, long, nu et blanc. 
Il l’a posé le soir au milieu de la cour, 
là où tu aimais tant chiper les grains 
sous le bec des poules agacées. Le 
lendemain, l’os avait disparu, et nul 
là-bas ne t’a jamais revu.
Mickerlé, Mickerlé, petit esprit lutin 
moqueur, farceur, qui hante la ferme 
de Sternenberg, où es-tu passé ?

CONTES DE NOËL
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La légende du sapin

Autrefois, il y a très, très longtemps de cela, les arbres ne perdaient pas leurs 
feuilles quand arrivait l’hiver. Aujourd’hui seuls le sapin et ses frères, les autres 
conifères, restent toujours verts. Savez-vous pourquoi ? Non ! Eh bien, je vais vous 
le dire et vous raconter leur histoire.
C’était vers la Noël. Il commençait à faire bien froid. Un petit oiseau, qui avait une 
aile cassée, ne put partir avec sa famille vers des régions plus chaudes. Il resta 
donc là, tout seul, triste et abandonné. Comment allait-il passer le dur hiver et 
attendre le retour de ses frères et sœurs partis au loin ? Il pouvait à peine voler, 
juste d’un arbre à un autre. Voyant la neige tomber, il se réfugia dans les feuilles 
d’un énorme chêne. Celui-ci le chassa en lui criant : « Veux-tu t’en aller, petit 
vilain ! Je sais que tu viens pour manger mes glands. »

Le petit oiseau, tout tremblant, se 
sauva pour aller se cacher dans 
les branches d’un hêtre touffu. 
Me voilà bien au chaud, pensa-t-
il. Malheureusement il connaissait 
bien mal le hêtre. En effet, celui-ci le 
repoussa également en lui disant :
« Va-t-en ! va-t-en ! Je ne te logerai 
pas. Tu es un petit voleur qui veut 
manger mes faînes. »
Le petit oiseau, encore apeuré, 
s’en alla vite vers un bouleau pour 
trouver refuge. Il comptait y passer 

l’hiver. Pensez-vous ! Le bouleau n’était pas plus charitable. Il lui dit d’une voix 
dure : « Sauve-toi ! Je ne suis pas un hôtel et je n’aime pas ceux de ton espèce. 
Vous salissez mes branches ! »
Les autres arbres à leur tour repoussèrent le pauvre petit oiseau qui, complètement 
découragé, se coucha dans la neige pour mourir. En ouvrant une dernière fois ses 
petits yeux ternes, il aperçut un sapin qui semblait lui faire signe de venir.
Il accepta cette invitation et alla s’installer timidement sur une lourde branche de 
ce sapin au bon cœur, qui lui dit : « N’aie pas peur ! je ne suis pas méchant. Reste 
bien au chaud et mange mes graines, tant que tu voudras. »
La veille de Noël, un grand vent, suivi de rafales de neige, souffla férocement sur 
la forêt. Tous les arbres perdirent leurs feuilles. Le Bon Dieu voulut ainsi les punir 
de leur égoïsme.
Seul le sapin garda sa verdure parce qu’il s’était montré généreux envers un 
malheureux petit oiseau malade.
Si donc tous les ans, à Noël, nous avons le plaisir de nous réunir autour de ce 
bel arbre merveilleux, nous le devons à sa générosité. Ne l’oublions pas, et vous 
petits enfants en premier. Comme lui, soyons bons envers les malheureux.
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La pomme et l‘étoile

Un paysan avait un grand champ avec des arbres fruitiers et des sapins. 

Un jour, à la fin de l’automne, alors qu’il traverse son champ, il entend « Psssitt, 
psssitt  ». C’est le pommier mécontent de son sort, qui lui dit : «  Je suis tout 
difforme avec des branches qui partent dans tous les sens. Je voudrais être grand 
et droit, comme le magnifique sapin qui est là-bas. Regarde, les gens viennent le 
chercher et ils vont le décorer de belles étoiles illuminées. »
Le paysan dit alors : « Tu es peut-être difforme, c’est vrai, mais tu es capable de 
donner de bons fruits ». 
Et, parlant de ses fruits, le vieux paysan prit une belle pomme du pommier, sortit 
son couteau et, d’un trait horizontal, coupa la pomme en deux parties égales. Il 
montra les deux moitiés au pommier et il pointa avec son couteau l’étoile formée 
au milieu par les pépins.

Il lui dit : « Tu vois, le sapin a les étoiles qu’on lui ajoute, mais toi 

c’est au milieu de toi que tu as tes étoiles.

C’est dans ton cœur même qu’est ta beauté ».

CONTES DE NOËL

Pomme Red Chief
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La dame blanche de Noël

La nuit de Noël est une nuit sacrée. Gare à qui l’oublie ! Quiconque se rend 
coupable d’un larcin ou d’une mauvaise action ce soir-là sera puni !
 
C’est ce qui arriva à ce couple originaire de Schirrhein, près de Bischwiller. 
Une nuit de Noël, ils se rendirent dans la forêt voisine pour y couper un sa-
pin, bien que cela fût formellement interdit ! Ils s’aventurèrent dans la par-
tie la plus sombre, la plus sinistre, mais aussi la moins fréquentée de la forêt. 
Ils ne voulaient pas risquer d’être surpris et le mari savait qu’à cet endroit se 
trouvaient de petits sapins bien fournis, et juste de la bonne taille pour déco-
rer leur Stube. Il s’enfonça donc dans les fourrés, une petite scie à la main, et 
demanda à sa femme de rester au bord du chemin, pour faire le guet. Celle-ci, 
guère rassurée, se tassa sous un gros hêtre, jetant des regards de tous cotés. 
Rien ne bougeait, tout était sombre, à peine éclairé par la lune à demi voilée... 
 
Petit à petit la clarté se fit plus 
grande. Mais elle ne venait pas du 
ciel ! La lueur sor- tait des buissons 
de l’autre coté du chemin. Elle en-
tourait une jeune fille, tout de blanc 
vêtue, tenant à la main un panier. 
C’était une Dame Blanche, qui ve-
nait récompen- ser les honnêtes 
gens en leur offrant les pré-
sents amonce- lés dans son pa-
nier, et punir les malhonnêtes . . . 
 

La Dame Blanche s’approchait de plus en plus de la jeune femme qui, pétrifiée, 
ne pouvait bouger, pas même d’un cil. Quand elle ne fut plus qu’à un mètre 
d’elle, sa gorge se délia enfin, et elle laissa échapper un long cri d’épouvante. 
Son mari, qui venait à peine de dénicher un sapin dans la pénombre, jaillit de 
la forêt à son secours. Mais la Dame Blanche avait instantanément disparu. Ces 
deux-là en furent quittes pour une bonne frayeur, et se jurèrent de ne plus jamais 
voler de sapin...
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Hubri le sauvage

Hubri, le garde forestier de Lautenbach, près de Guebwiller, était un homme 
cruel et sauvage. Il n’avait pas un physique avenant, et ses yeux durs 
surmontés par des sourcils broussailleux en effrayaient plus d’un. Il se faisait 
un malin plaisir à pourchasser les braves gens qui osaient s’aventurer dans 
ses forêts pour ramasser du bois mort, même lorsque cela leur était permis ! 
 
Ce jour-là, peu avant Noël, une pauvre petite fille tentait de ramasser quelques 
branches pour réchauffer sa mère malade dans une masure non loin de 
là. Surgit alors Hubri, accompagné de son chien, qui lui fit une telle frayeur 
qu’elle en laissa tomber son fagot et s’enfuit en courant, poursuivie par le 
chien que Hubri encourageait de la voix. Elle s’allongea à coté de sa mère en 
sanglotant, et ses larmes se transformèrent bientôt en perles de glace... On 
les découvrit quelques jours plus tard, toutes deux mortes de faim et de froid. 
 
Hubri n’avait cure de ce qui était arrivé à la fillette et à sa mère. La veille de Noël, 
alors que tout le monde s’apprêtait à fêter dignement l’événement dans la joie 
et l’allégresse, le cœur gonflé de bonté comme cela nous vient souvent en 
ces temps difficiles, lui, au contraire, décida de partir à la chasse. Il prépara ses 
chiens, ses gibecières et son fusil, et voilà bientôt la meute à la poursuite d’un 
magnifique cerf. Hubri avait suffisamment excité ses chiens pour que ceux-ci, 
enivrés de sang et de fureur, talonnent sans relâche le pauvre animal. Mais celui-
ci avait aussi de l’énergie à revendre. La poursuite dura toute la journée. Courant 
à travers les fourrés, traversant les hautes futaies, sautant de rocher en rocher, 
les traqueurs et son malheureux gibier s’enfonçaient toujours plus haut dans la 
montagne. Enfin, alors que dans les villages en contrebas les cloches chantaient 
joyeusement pour la messe de minuit, le cerf se trouva acculé au sommet d’une 
falaise. Les chiens arrivaient, écumant et hurlant, suivis de près par Hubri qui 
talonnait sa monture épuisée. 
Alors, d’un bond gracieux et désespéré, le cerf sauta dans le vide. Ivres de rages, 
les chiens, Hubri et son cheval ne ralentirent même pas, et se précipitèrent 
dans le ravin. Ils se fracassèrent un peu plus bas, et aucun d’eux n’en 
réchappa. Miraculeusement le cerf, au contraire, sortit indemne de la chute.... 
Depuis ce jour court encore certaines nuits, dit-on, une chasse maudite conduite 
par Hubri, dressé sur son grand cheval noir, hurlant : « Hue, Hue, Huedada ! ». Et 
l’on raconte aussi que, quiconque répondrait en se moquant « Hue, Hue, Hubri ! » 
sentirait alors aussitôt sur ses joues la brûlure cuisante de gifles aussi violentes 
que mystérieuses...

CONTES DE NOËL



53

Les deux sapins de sainte Aurélie

La croyance populaire prête à la nuit de Noël des pouvoirs magiques sur la 
nature. Cette nuit sainte a aussi ses nombreuses légendes.

Au soir de Noël, un petit garçon pauvre allait de porte en porte avec l’espoir de 
vendre l’un de ses petits sapins. Mais à chaque maison on lui répondait : « C’est 
trop tard, mon petit, nous avons déjà le nôtre, passe l’an prochain ! »

Tous ces refus ne décourageaient pas l’enfant, car il ne voulait pas revenir chez 
lui sans les quelques sous nécessaires pour acheter du pain à son vieux père, à 
sa mère malade et à ses deux frères encore au berceau.

Malgré un froid glacial, le petit garçon courageux errait dans les rues et entendait 
s’échapper des maisons les rires joyeux des enfants plus heureux que lui.

Après de nombreux refus, le petit vendeur de sapins frappa à la porte du jardinier 
Eidel. Quelle idée de vouloir vendre un petit sapin à un homme qui les cultive !

Eidel alla ouvrir et de sa grosse voix dit à l’enfant apeuré : « Que viens-tu faire chez 
moi à cette heure tardive ? Quoi, me vendre 
un sapin, et encore un sapin tout rabougri ! »

Le petit garçon timide aperçut dans la maison 
un arbre tout rutilant et chargé de choses 
magnifiques et variées. Assis près d’un bon 
feu, trois enfants le regardaient en riant, les 
yeux éblouis.

« Le froid entre chez moi, continua Eidel sans 
le plus petit sourire. Me vendre deux sapins, 
tes deux derniers, mais que vais-je en faire ? »
« Je sais, le vôtre est bien plus beau ! »

« Bon ! ne perdons pas de temps ! Donne-les 
moi ! »

Sur ces mots, le riche jardinier alla chercher 
une pièce d’or au fond d’un tiroir et la donna au 
pauvre petit qui ne pouvait en croire ses yeux 
et qui pensait que l’homme voulait se moquer 
de lui. Ensuite il vit les trois enfants d’Eidel 
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venir lui prendre les mains pour le tirer dans la grande pièce si merveilleusement 
illuminée. Ils le firent asseoir à table et mirent devant lui un couvert. Madame 
Eidel lui servit de bonnes choses qu’il n’avait jamais vues dans son assiette chez 
lui.

Le lendemain matin, en nettoyant sa maison, madame Eidel poussa les deux 
sapins dans la rue pour s’en débarrasser. Ses enfants, qui jouaient dans la neige 
en attendant l’heure de la messe, prirent les deux petits sapins et pour s’amuser, 
et aussi imiter leur père jardinier, allèrent les replanter derrière la proche église 
Sainte-Aurélie.

Quelques instants après les cloches sonnèrent et les fidèles vinrent remplir la nef 
du sanctuaire. Tous se mirent à prier et à changer comme on sait le faire en un 
jour si solennel. Quand enfin la messe fut achevée et les derniers cierges éteints, 
la foule se répandit sur la place et cria vite au prodige. Deux sapins magnifiques 
et très hauts, aussi hauts que le clocher, s’élevaient droits vers le ciel.

Et soudain tous virent la colombe d’un vitrail s’animer, puis voler d’un sommet à 
l’autre de chacun des splendides sapins, pour ensuite revenir reprendre sa place 
au vitrail.

Ce conte de Noël est certainement un des plus beaux autrefois racontés dans la 
grande ville de Strasbourg.
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La (véritable) histoire du Bretzel

Au XVe siècle vivait à Ingwiller le Comte Jacques de Lichtenberg, dit Jacques le 
Barbu. Il avait une amante, qui s’appelait curieusement elle aussi Barbe, ou Barbara. 
À Ingwiller habitait également un boulanger du nom de Dorebäck. Un jour, Dieu 
seul sait pourquoi, il eut l’impudence de se moquer de Barbe en public. Furieux, le 
comte le fit arrêter et condamner à la pendaison. Heureusement pour lui, Barbe, qui 
devait être une sainte femme, intervint en sa faveur auprès de son amant. À force 
de persuasion, elle réussit à convaincre Jacques le Barbu d’épargner le boulanger. 
« Fort bien, dit le comte, mais il ne sortira de son cachot que s’il trouve la recette 
d’un gâteau à travers lequel je pourrai voir trois fois le soleil ! ».

La partie n’était donc pas gagnée pour Dorebäck, qui se lamentait bien fort au 
fond de sa cellule. Car comment imaginer que l’on puisse voir trois fois le soleil à 
travers un gâteau ? À ce moment, vint à passer devant la prison Jury, un colosse 
du village voisin d’Uttwiller, qui venait s’engager dans la garde du Comte. Il ne put 
supporter les cris du boulanger et, sans doute pour calmer sa peine, arracha un 
barreau et le tordit en tous sens. Dorebäck regarda éberlué le barreau à ses pieds : 
la voilà, la solution ! Le barreau avait la forme du... Bretzel, pour lequel le boulanger 
s’empressa d’inventer la recette que l’on connaît encore aujourd’hui. C’est ainsi 
que Dorebäck fut sauvé, que le Comte put voir trois fois le soleil à travers un 
gâteau, et que tous les petits Alsaciens purent se régaler d’une nouvelle gâterie. 
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Le trésor du Schrankenfels
 
Si la cruauté est particulièrement punie en ce soir de Noël, la cupidité est 
également très peu recommandée en ces jours de bonté et de clémence. 
Nombreux sont les châteaux, grottes ou lacs endormis d’Alsace qui renferment, 
dit-on, de fabuleux trésors. Bien souvent, le seul moment de l’année où l’on puisse 
s’en emparer est la nuit de Noël. Mais il faut alors un coeur bien pur et des desseins 
particulièrement généreux pour réussir à y accéder. Écoutez plutôt ce qui arriva 
à deux gaillards de Gueberschwihr, il n’y a encore pas si longtemps paraît-il. 
 
Ces deux jeunes gens avaient entendu parler d’un trésor gardé par d’effroyables 
dragons, enfoui dans de mystérieux souterrains au cœur des ruines du 
Schrankenfels, un château fort situé entre Gueberschwihr et Soultzbach. Ils ne 
savaient évidemment comment parvenir jusqu’au trésor, ni comment vaincre ses 
gardiens. Après avoir beaucoup cherché, en vain, ils se résolurent à faire appel... au 
diable ! Ils se rendirent donc un soir près d’un calvaire et là, prièrent le diable (si prier 
le démon est possible !) de leur venir en aide. Celui-ci ne tarda pas à apparaître et, 
d’une voix malicieuse et glaçante à la fois, leur indiqua le lieu exact de la cachette. 
« Vous ne pourrez cependant le trouver que le soir de Noël. Soyez courageux, 
et vous deviendrez riches !  » Sur ces paroles alléchantes, le démon disparut. 
Les deux hommes attendirent impatiemment le fameux soir. Lorsque le moment 
fut venu, ils suivirent les instructions du diable et, après avoir vaincu les pièges 
de la sombre forêt et des amas de pierre de la ruine, se trouvèrent bientôt dans 
le fameux souterrain. Fatigués, inquiets aussi du dénouement de l’affaire, ils 
s’assirent quelques instants pour reprendre leur souffle. Alors une étrange lueur 
brilla dans la caverne, et bientôt un coffre surgit de terre. Ils se précipitèrent pour 
tenter de forcer les lourdes ferrures, mais l’un d’eux, anxieux, leva la tête. Jetant 
un cri d’effroi, il se précipita en arrière en entraînant son compagnon : il venait de 
voir Satan juché sur un promontoire surplombant le coffre. Le diable s’apprêtait 
à trancher, à l’aide d’énormes 
cisailles griffues, une corde 
retenant un rocher tout 
prêt à les écrabouiller  ! 
Lorsqu’ils revinrent à eux, 
corde, rocher, diable, 
tout avait disparu. Tout, 
y compris le coffre... Les 
deux compères, quant à 
eux, ne purent jamais plus 
passer Noël sans ressentir de 
nouveau la frayeur de cette 
nuit maudite.
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La mère et l’enfant
 
Les hivers sont particulièrement rudes dans le Sundgau. Le vent s’engouffre 
avec force par la porte de Bourgogne, amenant avec lui neige et pluie, ou bien 
il souffle du nord en longues rafales glacées. Cet hiver-là ne manquait pas à la 
règle. C’était la veille de Noël, et une pauvre femme, serrant son petit enfant 
dans ses bras, cherchait désespérément un abri pour passer la nuit et quelque 
pitance pour ne pas mourir de faim en ce jour de réjouissance. Épuisée, elle 
s’arrêta au pied d’un calvaire, attendant qu’une bonne âme vienne à son secours. 
Vint à passer Maitre Satler, riche métayer qui revenait d’Oberwil (aujourd’hui en 
Suisse), où il avait fait de très bonnes affaires. Juché sur son cheval richement 
harnaché, il souriait encore en pensant aux excellents prix qu’il avait tirés de la 
vente de quelques têtes de bétail. La pauvre femme interrompit ses rêveries : 
- Messire, auriez-vous la bonté de m’indiquer où nous pourrions, mon bébé et 
moi, passer la nuit à l’abri du froid et du vent? J’ai bien peur pour mon fils, qui a si 
peu mangé depuis longtemps..
- Arrière, pauvresse ! Il ferait beau voir qu’un Satler s’abaisse à venir en aide à une 
pouilleuse et son marmot, répliqua le métayer.
Et, piquant des deux fers, il partit au galop en riant aux éclats.
Un peu plus tard, revenant du château du Landskron, s’avança la charrette 
d’Ambrosy Schwartz, le tonnelier. Il retournait chez lui pour la veillée de Noël, 
après avoir mis en perce au château quelques tonneaux de « Rangen ». Pleine 
d’espoir, la mère renouvela sa requête.
- Je ne suis qu’un pauvre artisan, s’excusa Ambrosy Schwartz, et je ne suis pas 
bien riche. Cependant il faut bien s’entraider la nuit de Noël. On m’a donné six 
sous au château ce soir. Je les partagerai sans peine ; en voilà donc trois pour toi, 
et que Dieu vous bénisse, toi et ton fils.
La femme le remercia chaleureusement, mais n’en resserra pas moins son 
châle autour de ses épaules et de son enfant. Cela ne lui donnait toujours 
ni gîte ni couvert ! Arriva enfin une vieille femme, courbée par l’âge et le 
labeur, portant sur son dos un maigre fagot de bois.
Lorsqu’elle entendit la demande plaintive de la femme, elle lui répondit aussitôt : 
«  Hélas, pourquoi faut-il que tu ne trouves que moi pour te secourir, qui ne 
possède qu’une pauvre chaumière et à peine de quoi me nourrir moi-même ? 
Mais il me reste un peu de farine, suffisamment pour faire une bouillie pour ton 
bébé. J’ai trouvé quelques noix que nous pourrons nous partager toutes les deux, 
et ce bois chauffera aussi bien trois personnes que moi toute seule. Suivez-moi 
donc jusqu’à ma cabane, vous y serez assurément mieux qu’ici.
Et les voilà partis tous trois dans la neige et la nuit naissante. La chaumière 
était très rudimentaire, mais les brindilles qui crépitèrent bientôt dans la 
cheminée réchauffèrent rapidement les corps comme le cœur des pauvres 
femmes. L’appétit du bébé faisait plaisir à voir, et dès qu’il fut rassasié, il 
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s’endormit d’un sommeil paisible. Les deux femmes partagèrent alors les 
noix que la vieille avait glanées, ainsi que quelques Bredala que de braves 
dames du village avaient laissés devant la porte. Tout affairées à se restaurer 
et à se raconter leurs malheurs respectifs, elles ne se rendirent pas compte 
que le temps filait. Les cloches de l’église se mirent à sonner pour rassembler 
les chrétiens à la messe de minuit. La jeune femme se sentait bien lasse. 
- Allongez-vous donc sur ma paillasse avec votre bébé, lui proposa la vieille 
femme. Reposez-vous, et pendant ce temps je prierai pour vous le petit Jésus. 

À ces mots, les cloches se mirent à carillonner de plus belle, et un grand vacarme 
se fit tout autour de la pauvre cahute. Le visage de la femme et celui de son bébé 
furent transfigurés, et leurs haillons se changèrent en manteaux resplendissants. 
Des anges apparurent, qui remplirent l’air de leurs chants célestes, car la mère et 
son enfant n’étaient autres que la Sainte Vierge et l’Enfant Dieu ! 
La vieille femme, saisie de crainte, tomba à genoux et resta longtemps en extase, 
même après que l’apparition eut disparu. Sa charité fut récompensée, car, sans 
vivre dans l’opulence, elle ne manqua plus jamais de rien jusqu’à la fin de sa vie. 
Le tonnelier, qui avait été généreux, eut la surprise de trouver sa bourse remplie 
de pièces d’or au lieu des trois sous qui devaient y rester. Quant au métayer, bien 
mal lui en prit d’avoir été aussi égoïste  : il perdit dans l’année la moitié de son 
troupeau, dont sa meilleure vache !
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La clochette d’argent de Gutzwiller

Non loin du village de Magstatt-le-Bas, dans le Sundgau, se trouvait autrefois 
un village prospère du nom de Gutzwiller. On en trouve encore trace dans 
des noms de rues ou de lieux-dits, ou dans certains patronymes. C’était 
un village important, au point que, paraît-il, les deux Magstatt-le-Haut et 
Magstatt-le-Bas n’en étaient que les faubourgs. Il n’avait pourtant pour 
tout lieu de culte qu’une petite église en bois, dédiée à saint Alban, dans le 
clocher de laquelle carillonnait régulièrement une petite clochette en argent. 
 
En ce temps-là, les guerres et le brigandage étaient fréquents. Gutzwiller vécut sa 
plus terrible tragédie une journée d’automne. Sans doute victime des Armagnacs, 
le village fut entièrement détruit en un seul jour. Le lendemain, il ne restait que 
des ruines fumantes, qui peu à peu s’affaissèrent et se laissèrent recouvrir par 
l’herbe et les buissons. Les rares rescapés s’étaient enfuis, et ne purent jamais 
reconstruire le village. Mais avant l’attaque, ils avaient eu le temps de décrocher 
la clochette d’argent et de l’enterrer dans la terre marécageuse où jaillissait 
la fontaine du village. Elle serait toujours au même endroit, impossible 
à retrouver maintenant. On raconte cependant que, à l’occasion de 
certaines fêtes religieuses, la clochette se met à tinter et que 
des enfants, vierges de tout pêché, et nés un dimanche 
pourraient l’entendre et localiser son emplacement. 
 
On sait de source sûre, en revanche, qu’une année, 
la veille de Noël, un jeune homme (ou un vieux 
paysan, d’après certains ?), qui s’était attardé 
chez ses grands parents (ou chez ses parents?) 
dut rapidement faire le trajet de Magstatt-le-Haut 
à Magstatt-le-Bas pour rentrer chez lui avant la messe 
de minuit. Il marchait aussi vite qu’il pouvait dans la neige 
épaisse, quand soudain il entendit le tintement cristallin d’une 
clochette résonner dans le vallon en contrebas. Il porta son regard dans cette 
direction et ne vit qu’un vieux saule tout tordu. C’était bien de là que venait le son 
enchanteur. Petit à petit, ses yeux distinguèrent la forme d’une église, puis de 
plusieurs maisons dont les fenêtres s’illuminèrent une à une. Et pendant que le 
village ressuscité scintillait dans la neige, les cloches des autres villages - bien 
réels, ceux-ci ! - carillonnèrent à leur tour et des chœurs d’anges s’élevèrent pour 
annoncer la naissance du Christ. Le concert était si beau que notre homme en fut 
saisi d’émerveillement. Lorsque les cloches se turent enfin, le village s’endormit 
à nouveau et s’évanouit à jamais. Seuls restaient le vieux saule et le souvenir 
ravissant de la douce mélodie qui enchanta toute sa vie l’heureux témoin de ce 
miracle.
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On trouve en Alsace les vestiges d’époques reculées : pierres levées, creusées, 
murs faits de blocs énormes comme le « mur des Païens » autour du mont Sainte-
Odile. Les savants y voient la main des hommes. Aux yeux du peuple, ils sont 
l’œuvre d’êtres surnaturels. Chaque rocher a sa légende. Voici celle rattachée au 
rocher « Still » près de Reinhardsmunster.

Frau Berchta

Au temps jadis, en Alsace, les femmes cessaient de filer et n’actionnaient plus 
leur rouet entre Noël et la fête des Rois. C’est le moment du solstice d’hiver, 
quand le soleil est le plus bas dans le ciel et qu’il lui faut lutter avec l’obscurité 
pour ramener la lumière. Ensuite il reprend sa course et les jours rallongent, petit 
à petit.

Mais, me direz-vous, que viennent faire les rouets ici ? Voyons, réfléchissez... Vous 
n’avez jamais utilisé de rouet ? Vous ne savez pas qu’ils tournent à l’envers, dans 
le sens contraire à celui du soleil ? Et s’ils allaient induire en erreur l’astre du jour ? 
S’ils allaient troubler l’ordre de l’univers ? On ne sait jamais. Prudence... prudence. 
Donc, les Alsaciennes font taire leur rouet pendant les wihe Nächte, les nuits 
sacrées, qui séparent le 24 décembre du 6 janvier. Elles le font d’autant plus 
volontiers qu’elles sont occupées à préparer les Bredele et les Lebkueche, les 
gâteaux de Noël et les pains d’épice. Pour régaler leurs enfants ? Bien sûr, mais 
pas seulement. En effet, elles déposent, sur le seuil de leur maison, les friandises 
au miel destinées à apaiser les morts.

Les douze nuits solsticiales sont aussi les Raunächte, les nuits de tempête, où le 
vent hurle sur les monts et chasse dans le ciel le troupeau des nuages. Est-ce 
bien le vent ? Ne serait-ce pas der wilde Jäger, le chasseur sauvage, ou plutôt 
le dieu Wotan, avec son loup et ses corbeaux, galopant à la tête de ses troupes, 
les fiers guerriers tués au combat ? Malheur au voyageur qui les surprend sur son 
chemin. S’il répond à l’appel de son nom, il disparaîtra pour toujours. Seuls les 
gâteaux au miel préparés par les femmes apaisent les âmes des morts.

Le farouche Wotan n’est pas le seul à parcourir le ciel, les nuits d’hiver. On y 
trouve aussi Berchta la douce, die milde Bercht, qui recueille les petits enfants 
mort-nés. Elle les console, elle les cajole, ils l’accompagnent en jouant. Comme 
ils sont demeurés gourmands, ils sont tout contents quand ils trouvent, sur le 
bord d’une fenêtre, bien au sec sous l’auvent couvert de neige, le pain d’épice 
confectionné à leur intention.
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La légende

Quand le bon Dieu a réorganisé le monde, il a chargé Frau Berchta de conduire 
les âmes des innocents au paradis, au cours de ces fameuses nuits, entre Noël 
et Épiphanie. Le reste de l’année, elle peut demeurer chez elle et travailler à son 
rouet, comme n’importe quelle bonne ménagère. Comme elle file depuis la nuit 
des temps, de toutes les fileuses Berchta est la plus rapide, la plus habile, son fil 
est le plus doux et le plus blanc.
Un jour - c’était la veille de Noël - elle était installée à son rouet ; le ronron paisible 
emplissait la salle et se mêlait harmonieusement au pétillement d’un bon feu. En 
ce temps-là, Frau Berchta habitait dans une maison vosgienne, au grand toit, 
aux murs de grès 
rose, dans la forêt qui 
s’étend au nord de 
Reinhardsmunster, 
sur la crête du 
Spillberg.
Elle entendit frapper 
à sa porte. Qui cela 
pouvait-il être ? 
Personne ne venait 
jamais en cet endroit 
perdu. Elle ouvrit 
et vit un marchand, 
chargé d’un énorme 
ballot : il lui proposait 
de la laine à filer, une 
laine exceptionnelle, 
moelleuse et légère 
comme de la plume, étincelante comme de l’argent
Berchta hésita. Dès le lendemain, le jour de Noël, elle devait cesser de filer et 
s’en aller, par les chemins du ciel, avec son cortège de petits enfants.

- J’étais sur le point de ranger mon rouet, dit-elle au marchand avec regret.
- Il vous reste encore un jour, protesta celui-ci. Vous aurez juste le temps 
d’essayer. Une matière de cette qualité, vous n’en trouverez pas souvent

La fileuse le savait bien, d’autant plus qu’elle vivait dans un lieu isolé.

- C’est l’occasion ou jamais, insista l’homme. Des marchands comme moi, vous 
n’en rencontrerez pas d’autre.
- Vous avez raison. Allons, défaites votre ballot. Je vous achète tout votre lot Je 
m’en servirai plus tard.
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Frau Berchta avait bien l’intention de le mettre de côté, mais la tentation était 
forte : la laine nouvelle brillait tellement qu’elle ne pouvait en détacher les yeux.
Elle finit par en prendre une poignée - seulement pour essayer - et s’installa à 
son rouet.
C’était étrange, plus elle filait, plus la quantité de laine augmentait, plus le fil 
se dévidait et s’enroulait, un fil fin, soyeux, éclatant, dont on ferait des tissus 
merveilleux.
Et plus la fileuse filait, plus le temps filait, lui aussi. Si bien que Noël vint, passa, 
puis la Saint-Étienne, les Saints-Innocents, la Saint-Syivestre, la Saint-Basile et la 
Saint-Odilon, on était presque à l’Épiphanie, la fête des Rois mages... Frau Berchta 
était toujours à son rouet, le seul d’Alsace à fonctionner.
Vous n’avez pas oublié qu’il tournait à l’envers, de sorte que le soleil s’embrouillait, 
ne savait plus où donner de la tête, et les jours, au lieu d’augmenter, diminuaient, 
les Raunàchte étaient vraiment épouvantables, tempêtes soufflaient, vents 
sifflaient, toits s’envolaient, arbres se fracassaient, mers se déchaînaient, hommes 
s’épouvantaient, bref, c’était un remue-ménage, un tohu-bohu, un vacarme, un 
chaos dans la création tout entière, et les pauvres petits enfants du cortège de la 
bonne dame attendaient, en tremblant dans l’air glacé.

Pendant ce temps, Frau Berchta, le sourire aux lèvres, continuait à filer les touffes 
d’argent de la barbe du diable, qu’elle avait pris pour de la laine. Eh oui, vous 
l’avez deviné, le marchand complaisant n’était autre que Satan.

Ce que voyant, le bon Dieu prit une décision et fracassa d’un éclair géant, un seul, 
la belle maison de grès rose, en éparpilla les blocs dans la montagne, enferma la 
fileuse à jamais dans le plus grand d’entre eux...

Si vous vous promenez dans les bois qui couvrent les pentes du Spillberg, au-
dessus de Reinhardsmunster, entre les châtaigniers, les pins, les sapins et les 
hêtres, vous verrez se dresser, immense devant vous, une énorme pierre de grès 
rose.

Les gens du pays l’appellent die Spille - le fuseau - ou die Frau - la femme. C’est 
dans cette espèce de menhir que se trouve Frau Berchta.

Quand vous serez dans la forêt silencieuse, qui sent bon la mousse et le 
champignon, quand vous vous trouverez, entre deux troncs d’arbre, nez à nez 
avec cette pierre étrange, collez votre oreille contre la paroi : vous entendrez 
peut-être le ronronnement d’un rouet.
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La Spill (rocher) - 582 m
Le rocher de la Spill est un monolithe de grès de 9 m de haut, entouré de gros blocs 
rocheux, près de Reinhardsmunster, dans la région de Saverne. Le rocher est associé à 
une légende faisant intervenir une fileuse, dame Berchta. Selon la tradition, les fileuses 
devaient interrompre leur travail entre Noël et le jour des Rois, sous peine de perturber 
la course du Soleil. Tentée par le diable, dame Berchta continua à filer le jour de Noël. 
Elle fut foudroyée et seul resta le fuseau de son rouet : la Spill.
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RECETTES
Les gâteaux à pâte levée

Mannalas

Préparer un levain : dans 20 cl de lait tiède, délayer un cube de levure de 
boulanger (42 g). Versez ensuite petit à petit le lait dans une jatte où vous aurez 
préparé 350 g de farine en fontaine. Pétrissez, couvrez la jatte d’un torchon puis 
laissez reposer jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume. 
Mélangez 700 g de farine, 30 cl de lait, 180 g de sucre, 20 g de sel et 3 œufs 
entiers. Incorporez le levain, travaillez l’ensemble puis ajoutez 175 g de beurre 
ramolli. Pétrissez jusqu’à ce que la pâte se détache des mains.
Couvrez d’un linge humide et placez au chaud pendant deux heures. Tapez la 
boule pour la faire retomber et remettez le tout couvert d’un linge humide au 
frigo pour la nuit.
Le lendemain, découpez la pâte en portions, roulez-les pour en faire des 
boudins. Avec le tranchant de la main, formez la tête en roulant le boudin. Avec 
un couteau, taillez les bras et les jambes puis placez les bonshommes sur une 
plaque beurrée et farinée. Dorez-les avec un mélange de lait et deux jaunes 
d’œufs. Laissez-les lever pendant deux heures dans un endroit chaud et humide. 
Dorez-les à nouveau avant de les enfourner pendant une vingtaine de minutes à 
180°. Ils doivent avoir pris une teinte dorée.

Schnackalas

On utilise la même pâte que pour les 
Mannalas. On forme un long boudin de pâte 
auquel on donne la forme d’une double 
spirale en S.

Lebkueche (Pains d’épices)

Quantités pour environ 2 kg de pain d’épices.
Faites fondre 500 g de miel et 500 g de sucre à feu doux, ajoutez une pincée de 
noix de muscade râpée, une pincée de poudre de clous de girofle, une cuillère 
à café d’anis vert en poudre, une cuillère à café de cannelle moulue, une 1/2 
cuillère à café de gingembre en poudre, une pointe de cardamome, un zeste de 
citron ou d’orange, une cuillerée de bicarbonate, 1/2 cuillère à café de sel. Vous 
pouvez ajouter des écorces d’oranges ou de citron confites coupées en petits 
dés, un petit verre de kirsch... Terminez par un kilo de farine tamisée, 250 g de 
poudre d’amandes et quelques gouttes d’amande amère.
Abaissez la pâte au rouleau à l’épaisseur désirée (1/2 à 1 cm ou plus). Découpez 
à l’emporte-pièce, déposez sur une plaque beurrée et farinée. Enfournez à 150° 
pendant 25 minutes. 
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Berawecka

Ingrédients :
250 g de poires séchées, 
250 g de pommes séchées, 
250 g de prunes séchées, 
250 g de figues séchées
250 g de dattes dénoyautées,
100 g de sultanines
200 g d’un mélange de noisettes, d’amandes et de noix
250 g de sucre
2 c. à soupe de kirsch ou autre schnaps
500 g de farine
un sachet de levure chimique
une cuiller à café de cannelle, 
une ou deux pincées de poivre, 
un peu de noix de muscade râpée, 
un peu de gingembre
quelques cerneaux de noix
amandes et fruits confits (facultatif)

Pour réaliser 6 petits pains, il faut environ un kilo et demi de fruits et d’amandes. 
Découpez pour commencer les fruits séchés en lanières dans une grande 
terrine. Ajoutez ensuite les sultanines et les fruits secs grossièrement hachés. 
Délayez à part le sucre dans un demi-litre d’eau, additionné de kirsch ou plus 
si affinités. Verser cette potion sur les fruits préparés et, après avoir bien touillé, 
laissez-les s’imbiber quelques heures. Pendant ce temps, tamisez la farine et la 
levure chimique, auquel vous rajoutez les aromates. Certains préfèrent utiliser 
de la farine de seigle, qui tient mieux les fruits entre eux. Mélangez enfin les 
deux préparations : farine et aromates, fruits et amandes mouillés. Le mélange 
doit être suffisamment consistant pour pouvoir former des pains, sur lesquels 
vous placerez, pour la décoration, quelques cerneaux de noix élégamment 
disposés. On peut également mettre des amandes ou des morceaux de fruits 
confits. Faites cuire les pains 45 minutes à une heure à four moyen. Pour les rendre 
plus brillants, badigeonnez-les à la sortie du four avec de la gomme arabique 
délayée dans un peu d’eau. Les Berawecka se dégustent ensuite coupés en fines 
lamelles, accompagnés éventuellement d’un bon schnaps maison.

RECETTES
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Bretzels sucrés

200 g de sucre
deux œufs entiers
six cuillerées de lait
400 g de farine
un demi sachet de levure
100 g de beurre
un jaune d’œuf pour dorer

Mélangez le sucre et les œufs. Rajoutez le lait. Versez ensuite petit à petit la 
farine dans laquelle vous aurez au préalable dilué la levure. Remuez bien, puis 
malaxez pour éviter que ne se forment des grumeaux. Pétrissez enfin avec le 
beurre coupé en petits morceaux jusqu’à obtenir une pâte ferme. Roulez cette 
pâte en petits bâtonnets de 20 cm de long, un peu plus épais au centre et effilés 
aux extrémités, et pliez les en Bretzel sur une plaque beurrée et farinée. Après 
les avoir dorés de jaune d’œuf additionné d’une pointe d’huile, faites cuire à four 
moyen une dizaine de minutes. Vos Bretzels seront alors prêts à décorer le sapin 
ou... à être dégustés.

Les épices de Noël

Le gingembre et l’anis vert (ne pas confondre avec l’anis étoilé) sont les premières épices 
arrivées en Alsace. L’anis y est cultivé depuis le XVIe siècle. La cannelle, tirée de l’écorce du 
cannelier, nous arrive du Pérou en 1750 grâce à Joseph de Jussieu, mais elle était déjà utilisée 
en Chine il y a au moins 5000 ans. La cardamome provient des gousses d’un roseau qui pousse 
au Cambodge, en Inde et au Guatemala. Le gingembre provient également d’un roseau, mais 
on utilise cette fois-ci le rhizome de la plante. Le girofle est le bouton des fleurs du giroflier, 
arbre originaire d’Indonésie. La muscade est la noix des fruits du muscadier, originaire comme le 
giroflier de l’archipel des Moluques.

Les moules à gâteaux
Les gâteaux étaient 
cuits dans des moules 
en terre vernissée de 
formes diverses  : un 
kougelhopf, mais aussi 
un poisson (symbole de 
la chrétienté), un coeur 
(symbole de la passion 
du Christ), une écrevisse 
(symbole de la fécondité), un agneau (offert à Pâques), une étoile (symbole de la 
nativité et des rois mages), voire un rarissime Lintwurm (créature monstrueuse à 
corps de serpent et tête de dragon), etc. 
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Springerle

5 œufs
500 g de sucre
500 g de farine
15 g d’anis vert en poudre
1/2 c. à café de levure chimique
1 c. à soupe de kirsch

Battre les œufs et le sucre jusqu’à obtenir une mousse. Ajouter l’anis et le kirsch. 
Mélanger la levure à la farine et ajouter dans la mousse en tamisant et en tournant 
avec une cuiller en bois. Pétrir jusqu’à ce que la pâte soit souple. Ajouter un peu 
de farine si nécessaire. Laisser reposer couvert pendant une heure.
Étaler la pâte sur environ 8 mm d’épaisseur. Enduire les moules en bois de 
maïzéna, les poser sur la pâte et passer le rouleau à pâtisserie en appuyant 
légèrement. Démouler et découper. Laisser sécher pendant 24 heures dans un 
endroit chauffé à l’abri des courants d’air. 
Poser les gâteaux sur une tôle beurrée sur laquelle vous aurez répandu des 
grains d’anis, enfournez à 160° pendant 20 minutes.
Si vous avez bien battu le mélange œufs et sucre et respecté le repos de 24 h, les 
gâteaux auront formé un socle et seront restés blancs sur le dessus.
Ils seront meilleurs si vous les faites 3 ou 4 semaines avant de les consommer.

Anisbredle

250 g de sucre semoule ou glace
225 g de farine
2 œufs
1 c. à soupe d’anis vert
1 pointe de levure chimique

Battre longuement les œufs et le sucre (au moins 10 min). La masse doit faire le 
ruban. Ajouter délicatement la farine, l’anis et la levure sans pétrir longuement. 
La pâte doit être sèche, pas trop humide. La mettre dans une poche à douille, 
dresser des petits tas sur une plaque beurrée et farinée. Laisser reposer au moins 
une nuit dans une pièce chauffée à l’abri des courants d’air. 
Les gâteaux doivent être secs sur le dessus et mous à l’intérieur avant de les 
enfourner. Les faire cuire à 150° pendant 12 à 15 minutes.
Ils doivent avoir un petit socle doré et le dessus doit rester blanc.
Le séchage est encore là, très important pour réussir les « Anisbredla ».
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Butterbredla (petits gâteaux au beurre de Jeannette)

Dans une grande jatte on mélange hardiment 200 grammes de sucre en poudre 
avec 2 œufs auxquels on rajoute 200 grammes de beurre ramolli, pas fondu, on 
l’aura coupé en petits dés dans un bol placé quelques instants à l’entrée du four. 
On va battre longtemps ce mélange jusqu’à ce qu’il devienne blanchâtre et un 
peu mousseux. Alors seulement on va ajouter 400 grammes de farine, lentement 
pour éviter les grumeaux, on va bien pétrir la pâte, puis on la laisse reposer deux 
à trois heures dans un endroit frais.

On prépare ces petits emporte-pièces, vous savez, 
qui découperont la pâte en formes diverses, le trèfle, 
l’étoile, le cœur, la lune et autres.
On abaisse la pâte au rouleau à pâtisserie sur 
quelques millimètres et on découpe. On dispose 
délicatement les biscuits sur une plaque à four, on 
les badigeonne d’un peu de jaune d’œuf avec un 
soupçon d’huile, et on enfourne 20 minutes à 175 
degrés. Et voici les Butterbredla dorés à point. Ils 
pourront aussi décorer le sapin à l’aide d’un beau 
ruban.

Spritzbredla

Buchinger, abbé de Lucelle, citait déjà en 1671 les « Eierspritzlin » qu’on appelle 
aujourd’hui « Spritzbredla ». Il mentionnait aussi les « Straüblin Küchlin », les « 
Zucker Straüblin » ; il est fort possible que ces gâteaux se cuisaient dans l’huile.
Sortir 200 g de beurre du réfrigérateur quelques heures avant. Tourner le beurre 
avec 200 g de sucre et un paquet de sucre vanillé en une pommade blanchâtre. 
Ajouter les quatre jaunes d’œufs un à un en mélangeant bien entre chaque œuf. 
Incorporer 320 g de farine, 125 g d’amandes mondées moulues et 2 cuillères à 
soupe de kirsch. Tourner à la cuillère en bois jusqu’à obtention d’une pâte lisse 

et souple.

Remplir une poche à douille cannelée 
et déposer des ronds, des S ou des 
bâtonnets sur une plaque non beurrée. 
Laisser reposer pendant une heure dans 
un endroit frais.

Faire cuire à 180° (four moyen) pendant 
environ 15 minutes. (Ne pas les faire brunir, 
ils doivent garder une couleur dorée).
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Schwobebredla

Mélanger 250 g de beurre légèrement ramolli, 250 g de sucre, 250 g d’amandes 
moulues, deux œufs, 1 cuillère à café de cannelle, un peu de zeste de citron et 1 
petit verre de kirsch. Travailler bien cette masse avec une cuillère en bois. Ajouter 
ensuite 500 g de farine et laisser reposer pendant 24 heures au frais.

Le lendemain, étaler la pâte en une abaisse 
de 4 à 5 mm d’épaisseur et découper 
diverses formes à l’emporte-pièce (cœurs, 
étoiles, oiseaux, feuilles de trèfles, etc.). 
Les ranger sur une plaque beurrée et les 
dorer avec un jaune d’œuf mélangé à un 
peu d’eau ou de lait. Faire cuire à 180° (four 
moyen) pendant 10 à 12 minutes.

Zimtbredla

Mettre 500 g de farine en fontaine, ajouter 
250 g de beurre coupé en morceaux 
ainsi qu’une c. à soupe de cannelle, 250 
g de sucre, le zeste d’un citron et 3 œufs. 
Mélanger du bout des doigts et former 
une pâte souple. Laisser reposer au frais 
pendant 24 heures.

Le lendemain, abaisser la pâte à un 1/2 cm 
d’épaisseur et la découper à l’emporte-
pièce en diverses formes. Les mettre sur 
une tôle beurrée, dorer avec un jaune 

d’œuf et faire cuire à 180° (four moyen) pendant 15 minutes environ.
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LE PAIN D’ÉPICES

L’origine du pain d’épices remonte très loin dans l’Histoire.

Déjà du temps des anciens Égyptiens l’on consommait un pain au miel. Le Grec Aristophane fait 
mention du « melitounta » à base de farine de sésame et enduit de miel tandis que Athénée 
vante le « melilates » fabriqué à Rhodes.
Pline l’ancien rapporte que les Romains connaissaient le « panis mellitus », un pain frit arrosé de 
miel, cependant ce n’étaient que des précurseurs du pain d’épices actuel.

Le pain d’épices tel que nous le connaissons aujourd’hui aurait pour origine le Mi-Kong, 
littéralement pain de miel en chinois, déjà consommé au Xe siècle et fait à partir de farine de 
froment, de miel et quelquefois relevé de plantes aromatiques. Des textes du XIIIe siècle citent 
le Mi-Kong comme faisant partie des rations de guerre des cavaliers de Gengis Khan qui le 
répandirent chez les Arabes.

C’est au Moyen Âge, lors des croisades, que les occidentaux en firent connaissance en terre 
sainte et en rapportèrent la recette ainsi que les épices.
Une première mention du « Lebkuchen », pain d’épices en allemand, est faite à Ulm en 1296 
puis il se répand dans les monastères du Saint-Empire romain germanique : à Munich où un 
«  Lebzelter » (pain d’épicier) paye une taxe en 1370, à Nuremberg il est mentionné en 1395, 
Aachen, Bâle, Augsbourg…

Le pain d’épices en Alsace :

Un texte de 1453 rapporte que le pain 
d’épices était sur les tables des moines 
cisterciens de Marienthal (Alsace) à 
l’occasion des fêtes de Noël.
Au XVIIe siècle, le pain d’épices de Reims 
où officient une vingtaine de maîtres 
«  pains d’épiciers  » est le plus réputé 
du royaume. Le bailli de l’archevêque 
leur octroie des statuts de corporation 
en 1571, reconnus officiellement en 
1596 par Henri IV.

À la Renaissance, les  « Lebküchler » (pain d’épiciers) étaient si nombreux en Alsace qu’ils avaient 
leur propre corporation dont l’emblème représentait un ours tenant un bretzel.
En 1643 les statuts des corporations d’Alsace interdisent le cumul des métiers de boulanger et 
de pain d’épicier.
Première mention à Dijon en 1711, Bonaventure Pellerin, vendeur de pain d’épices et cabaretier y 
est inscrit au registre des tailles.
En 1725, le pain d’épicier Nicolas Stohrer, qui fît son apprentissage dans les cuisines du roi 
Stanislas de Pologne à Wissembourg, devient le pâtissier favori de Marie Leszczynskaia, future 
reine de France qu’il suivra à Versailles.

Le pain d’épices à Gertwiller :

La première mention d’un  «Lebküchler » à Gertwiller cite Andréas Schmidt, né en 1727 et établi 
rue de l’eau, dont les parents étaient déjà eux-même fabricants de pains d’épices et aubergistes 
à Mittelbergheim.

(informations issues du site paindepices-lips.com)

http://paindepices-lips.com
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Les poupées en maïs

Lors des veillées paysannes, on avait coutume de confectionner des poupées en 
maïs. Voici un tutoriel :

BRICOLAGE
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Sources : 
Cette nuit-là en Alsace, Noël (Bruno Liénhard et Daniel Ziegler, Ed. du Rhin)
Noël-Wihnachte en Alsace, rites, coutumes, croyances (Gérard Leser, Ed. du Rhin)

Saint Nicolas et Hans Trapp se maintiennent encore en Alsace, mais pour combien 
de temps encore ? Le Christkindel, lui, a quasiment disparu de nos campagnes.


