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A la 
découverte 
des crèches
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AU 
  29 DÉC.

 Participez au parcours-jeu ! 
 www.noelahaguenau.fr 

Exposition et parcours organisés par 
l’Office des Sports et Loisirs de Haguenau
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Les Festivités de Noël

Haguenau, 
berceau des crèches en Alsace

Du 25 novembre au 29 décembre de nombreuses 
animations sont programmées à Haguenau et aux 
alentours  : spectacles de rues, marché de Noël des 
Artistes, visites guidées, concerts...

L’équipe de l’Office de Tourisme se fera un plaisir de vous 
accueillir et de vous remettre le programme complet 
des animations ! 

Office de Tourisme, 1 place Joseph Thierry

Tout le programme de Noël à Haguenau : 

www.noelahaguenau.fr

1223 C'est en 1223 à Greccio en Italie, pour 
la nuit de Noël, que François d'Assise 
créa la première crèche. Comme le pape 
Innoncent III venait d'interdire au clergé 

de participer à toute forme de théâtre religieux, François d'Assise 
demanda simplement l'autorisation de célébrer une messe à 
minuit, dans une grotte et en présence d'animaux. 

Il avait demandé à son ami Giovanni Vellita d'organiser cette 
messe autour d'une mangeoire sur laquelle soufflaient un boeuf 
et un âne. Un autel était dressé dans la grotte.  Peu avant minuit, 
par les sentiers dévalant la montagne, des dizaines de moines, de 
bûcherons et de paysans se dirigèrent vers la crèche improvisée. 

La légende veut qu'il n'y avait pas d'enfant dans le berceau, mais 
l'émotion et la ferveur étaient si fortes que tous crurent le voir. 
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C’est en consultant des carnets de la paroisse Saint Georges que Michel 
Traband, responsable des Archives Municipales de Haguenau, fait une 
découverte surprenante. Au 25ème feuillet, daté de 1420, on lit : 

‘‘ It. 4 ß on 4 d koste die Kripfe zu machende die 
ußwenig an der sanct Jergen muren stet und umb 
gerten dar zu / herman gap die stecken darzu 
vergeben. ’’ 
A savoir : « De même, la réalisation de la crèche entourée 
de branchages, sur les murs extérieurs de Saint Georges, 
a coûté 4 schillings moins 4 pfennigs. Hermann a fourni 
lesdits branchages. »

Ces trois modestes lignes d’allemand, écrites en 1420 à la plume d’oie, 
d’une encre noire très légèrement passée, constituent vraisemblablement 
la plus ancienne mention de l’existence d’une crèche dans une église à 
Haguenau, presque sans aucun doute en Alsace, voire peut-être même dans 
tout le Saint-Empire Romain Germanique ! Jusqu’à preuve du contraire… 

Originaux des carnets de 1420 où il est mentionné la réalisation d’une crèche à l’Église Saint Georges

Première mention de la réalisation 
d'une crèche à l'église Saint Georges de 
Haguenau. 1420
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L'Office des Sports et Loisirs avec le  Sentier des Crèches 
d'Alsace* et en collaboration avec la société Primfil 
International, vous propose de découvrir 130 crèches du 
monde et 30 "Repos de Jésus, issus de l’extraordinaire 
collection de Paul Chaland, ancien rédacteur en chef de 
Paris Match ! 

Du 25 novembre au 29 décembre  
Espace Saint Martin et Chapelle des Annonciades 
tous les jours de 14h à 19h (sauf lundis et 25/12)  
2€ (billet couplé)- gratuit moins de 16 ans 

* dans le cadre des Noëlies, 
sous l’égide de l’Association Arts et Lumières en Alsace, voir p.11

A l'Espace Saint Martin

Peyre Frexès y Cabanès est un 
artiste catalan qui, depuis de 
nombreuses années, a créé un 
nombre important de crèches 
pour Vic (près de Barcelone), où il 
habite. Il a aussi créé des crèches 
pour d'autres villes en Espagne et à 
l'étranger. 
Il est l'un des créateurs les plus 
renommés en Catalogne et a 
travaillé pendant huit mois à la 
réalisation de cette crèche. 

Qui est  
Peyre Frexès y 
Cabanès ?

A la découverte des crèches
Une exposition - 2 lieux d'exception 

La crèche de Vic de Peyre 
Frexès y Cabanès

La crèche de Vic vous plonge au cœur 
de la Catalogne, cette région d’Espagne 
haute en couleurs et à la culture 
fortement marquée. 

Les décors sont résolument catalans, 
avec des bâtisses en pierre se fondant 
dans la montagne, leurs cours intérieures 
et les toits de tuiles. 

Les caractères mêlent très naturellement 
la Sainte Famille et les rois mages 
avec les bergers en habits traditionnels 
catalans. La crèche a une dimension de 
3 mètres par 3 mètres et offre quatre 
scènes.
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Les "Repos de Jésus"

En Allemagne au XVème siècle, naquit 
dans les églises une curieuse coutume, 
« le bercement de l’enfant ». Les 
fidèles se remplaçaient pour bercer un 
Jésus de cire dans son berceau, comme 
s'il s'agissait d'un nouveau né de leur 
famille.

Aussitôt se développa une industrie de 
berceaux-jouets, objets ciselés en or, en 
argent ou en ivoire. Ces petits berceaux 
reçoivent le nom de "Repos de Jésus". 
Ils abritent une poupée de cire vêtue de 
soie et de satin, couchée sur des coussins 
brodés de perles et le couvre-pieds est 
souvent à lui tout seul un chef-d’œuvre 
de broderie en or. 

Le grand essor des "Repos de Jésus" date 
du XVIIIème siècle, où ils deviennent 
des créations exclusivement faites par 
des religieuses. Il était de tradition que 
les couvents, qui bénéficiaient toute 
l'année des bienfaits de riches familles 
leur fassent cadeau à Noël de "Repos de 
Jésus". 

Les religieuses réalisaient à la cire 
d'abeille les sculptures de l'Enfant 
Jésus, leur mettaient de vrais cheveux, 
les habillaient des soies les plus 
recherchées, et créaient, en tissu, le 
paysage bucolique dans lequel l'enfant 
était placé. 

Un globe de verre soufflé extrêmement 
fin abritait l'oeuvre ainsi réalisée, la 
protégeant de la poussière. Bien peu 
de ces "Repos de Jésus" ont survécu au 
temps. L'extrême fragilité des globes 
est une première raison. La seconde 
raison tient au fait que la cire d'abeille 
fond très facilement, que le soleil lui est 
fatal et que c'est une matière que l'on ne 
peut pas restaurer. 

Les pièces les plus anciennes de la 
collection sont de la fin du XVIIIème 
siècle, les plus nombreuses du XIXème 
siècle. Les derniers "Repos de Jésus" 
ne dépassent pas le début du siècle. La 
première guerre mondiale changea les 
travaux des religieuses, qui, après 1918, 
se tournèrent vers des ouvrages plus 
traditionnels, comme la broderie. 

Les originaux des carnets de 
1420 où il est mentionné la 
réalisation d’une crèche à  
l’Église Saint Georges sont 
exposés à l’Espace Saint Martin.
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A la Chapelle des Annonciades
Les Noëls du Monde
Une centaine de Noëls du Monde sont présentés à la Chapelle des Annonciades.  

C'est François d'Assise, en 1223, qui 
inventa la première crèche en célébrant, 
la nuit de Noël, une messe dans une 
grotte en présence d'animaux. L'Italie et 
la Provence furent les premières régions 
où s'implanta la tradition de la crèche. 

Les crèches se trouvaient dans un premier 
temps uniquement dans les églises, les 
couvents et les palais. Il faudra attendre 
la Révolution puis Napoléon pour les 
voir entrer dans les maisons. 

La tradition de la crèche s'est peu à peu 
étendue à tous les pays catholiques. 
Aujourd'hui on dénombre pas moins 
de 79 pays qui "font la crèche". 
Pourtant, il n'y a pas deux crèches qui se 
ressemblent ! Chaque pièce est unique, 
puisqu'à l'origine de chaque création il y 
a un esprit, une tradition, une passion 
et une authenticité. 

La collection "Les Noëls du Monde" 
permet de se faire une idée de 
l'extraordinaire variété d'inspirations 
et de matériaux. Les artistes, artisans 
ou parfois simples particuliers utilisent 
ce qu'ils ont à disposition : terre, bois, 
liège, mie de pain, fil de fer, etc. Tout 
peut servir à créer une crèche ! 

Ensuite, c'est à la fois leur cœur et 
leur culture qui parlent. L'originalité 
va si loin que souvent le régionalisme 
s'en mêle. En Espagne, les crèches de 
Catalogne ne ressemblent pas aux 
crèches de Galice. En Italie, si les crèches 
de Naples et de Sicile ont un air de 
famille, elles ne ressemblent pas du 
tout à celles de Rome ou de Venise. Au 
Pérou, c'est presque chaque village qui 
a sa propre tradition ! Au fil du temps, 
les artistes ont également cherché à 
étonner en multipliant les inventions 
scèniques et en variant les dimensions : 
dans un œuf, dans une ampoule ou 
encore dans une casserole ! 
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Paul Chaland,  
collectionneur passionné

Jésus, Marie et Joseph sont évidemment 
les personnages indispensables de ces 
nativités. Le bœuf et l'âne viennent 
ensuite, mais leur taille posant problème, 
ils sont généralement ramenés à des 
dimensions inférieures et parfois réduits 
à leur seules têtes. Les Rois Mages sont 
souvent représentés, sans doute parce 
qu'ils permettent une grande liberté et 
une grande richesse de traitement. A partir 
de là, l'imagination se débride et chacun 
recrée la Nativité comme il la voit ou comme 
il voudrait la voir ! Il n'y a pas de crèche 
laide ou indifférente car la création vient 
toujours du cœur. 

Partez à la découverte des crèches du 
monde exposées chez les commerçants ! 

+ d'infos p.8

Le Labo Evenements

En 1976 : Paul Chaland rencontre 
Primo Filippucci
A la période de Noël 1976, Paul 
Chaland se trouve à Milan. Sur le 
parvis du duomo, il voit une foule se 
presser pour y admirer une crèche...
celle de Primo Filippucci, avec qui Paul 
Chaland sympathise. Alors que Primo 
lui exprime son désarroi de ne pas 
pouvoir vendre sa crèche, Paul, qui a eu 
un coup de foudre pour cette création 
décide d'en faire l'acquisition... C'est 
alors le début d'un long périple de 25 
années, qui fait de Paul Chaland un fou 
de crèches. Paul Chaland est décédé 
le 27 juillet 2016. Sa collection,est 
aujourd'hui la propriété de Primfil 
International.

La scénographie de l'exposition "A la découverte des crèches" a été imaginée 
par le LABO événements, au service de la collection Paul Chaland depuis 18 ans. 
www.lelaboevenements.fr

Une collection de plus de 650 pièces 

Parallèlement à sa carrière de 
journaliste, Paul Chaland - ancien 
rédacteur en chef de Paris-Match - et 
son épouse vont parcourir le monde 
à la recherche de nouvelles pièces, ou  
dirigeront eux-mêmes la création de 
nouvelles crèches. Au total, c'est plus 
de 650 pièces qui seront amassées 
au sein de la Collection Paul Chaland, 
collection où l'on trouve d'immenses 
crèches-théâtres, des dioramas, 
des "Noëls du Monde" ou encore les 
caractéristiques crèches de Cracovie. 

A travers cette exposition où se mélangent  
les dimensions, les matériaux, les inspira-
tions et les cultures, c'est un véritable voyage aux sources de l'authenticité et de 
la créativité qui vous est proposé ! 
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Parcours-jeu 

Des crèches du monde sont exposées 
dans les vitrines des commerçants 
partenaires. Rendez-vous aux 22 
adresses ci-dessous : à chaque étape, 
le pays d'origine de la crèche vous 
est demandé, notez la réponse dans ce 
livret. 

1 2

3 4

5 6

A la fin de votre parcours, reportez 
les lettres contenues dans les cases 
colorées pour découvrir la phrase 
mystère et tenter de gagner les lots 
-surprises (détails p.11) ! 

Partez à la découverte 
des crèches du monde ! 

Crédit Mutuel Bellevue
30 route de Strasbourg

Cette crèche nous vient de la nation la 
plus peuplée du Royaume-Uni, fronta-
lière de l’Ecosse et du Pays de Galles. 
Quelle est cette nation ? 

Maison de la Presse 
27 Grand'Rue

Les habitants de cette région administra-
tive de la République Populaire de Chine 
ont l’espérance de vie la plus longue au 
monde. Quelle est cette région  d’où 
nous vient cette crèche?

Librairie Vincenti 
41 Grand'Rue

Cette crèche provient d’un pays d’Amé-
rique du Sud, où se situe le célèbre Ma-
chu Picchu. Quel est ce pays ? 

Ganter
9 impasse de l'Oie

Le quechua et l’aymara sont deux lan-
gues communément parlées sur les 
hauts plateaux de ce pays. Quelle est le 
pays où a été fabriquée cette crèche ? 

L'Atelier des Sommelières
3 impasse de l'Oie

Cette crèche nous vient d’un pays dont le 
drapeau porte les trois couleurs rouge, 
blanc et vert. Quel est ce pays ?

Encadrement Wolff
13 impasse de l'Oie 

Le pays d’origine de cette crèche est 
connu pour ses aurores boréales. Quel 
est ce pays ?
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7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

Victor
7 rue Georges Clémenceau

Cette crèche a été créée sur le continent 
européen. Son pays d’origine occupe la 
plus grande partie de la péninsule ibé-
rique. Quel est ce pays ? 

Maroquinerie Ury 
72 Grand'Rue

On rattache la Sicile et la Sardaigne au 
pays d’origine de cette crèche. Quel est 
ce pays ? 

Boutique Alexandre 
1 rue du Sel

La région d’origine de cette crèche a été 
rétrocédée par le Royaume-Uni à la Ré-
publique Populaire de Chine en 1997. 
Quelle est cette région ?

Atout-Coeur
4 rue du Sel

Les Pyrénées forment une frontière na-
turelle entre la France et le pays d’ori-
gine de cette crèche. Quel est ce pays ? 

Chaussures Georges
77 Grand'Rue

Cadeaux Fischer
79-81 Grand'Rue

Cette crèche a été imaginée au même 
endroit que Tintin ! Quel est ce pays ? 

Boutique Fantaisies
6 rue du Marché aux Poissons

Optique Schneider
8 Marché aux Poissons

Jacques Brel, Stromae et Benoît Poel-
voorde sont nés dans ce pays d’où nous 
vient cette crèche. Quel est ce pays ?

O Bon Savon 
114 Grand'Rue

Cette crèche a été conçue dans une ca-
pitale européenne fondée par Romulus. 
De quel pays vient cette crèche ?

Pantashop
4 rue de la Moder

Cette crèche n’a pas parcouru beaucoup 
de kilomètres pour venir jusqu’ici... Les 
habitants de son pays d’origine sont sou-
vent représentés avec un béret et une 
baguette. Quel est ce pays ? 

Cette crèche représente Venise, mais 
a été fabriquée très loin de là, sur une 
île chinoise où Taipei est la plus grande 
ville. Quelle est cette île ? 

L'une de ces crèches a été fabriquée 
dans un pays où la capitale est séparée 
en deux par le détroit du Bosphore. Quel 
est ce pays ? 
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17 18

19 20

21 22

Spar
5 Cours de la Décapole

Cette crèche provient d’un pays d’Amé-
rique centrale, qui partage ses frontières 
avec les Etats-Unis, le Guatemala et le 
Belize. Quel est ce pays ?

Peyroles
15 Cours de la Décapole
Cette crèche a été créée dans un pays ré-
puté pour son style de musique mariachi. 
Quel est ce pays ?

Vision Plus
2 rue des Chaudronniers

Cette crèche vient d’un pays d’Amérique 
centrale dont le nom de la capitale est 
aussi le nom du pays. Quel est ce pays ?

Restaurant L'Ancienne Douane
16 place d'Armes

Le pays d’origine de l'une de ces crèches 
entrera dans l’année du coq le 28 janvier 
2017. Quel est ce pays ?

Graines Schletzer
123 Grand'Rue

Office de Tourisme
1 place Joseph Thierry

Le pays où a été fabriquée l'une de ces-
crèches doit son nom à Christophe Co-
lomb. Quel est son nom ? 

Cette crèche a été créée dans un 
pays qui a vu naître de grands 
artistes, dont Michel-Ange et Ra-
phaël. Quel est ce pays ? 

Poursuivez la découverte 

en vous rendant dans les 2 lieux d'exposition :

Les commerces partenaires vous offrent vos billets !

Dans le cadre du partenariat, des billets d’entrée aux expositions sont 
offerts par les commerçants partenaires lors de vos achats de Noël. 

*offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Chapelle des Annonciades 
Place Albert Schweitzer 
100 crèches du monde

Espace Saint Martin 
Place d'Armes 
Crèche de Vic et 30 "Repos de Jésus"

Plus d'infos : www.noelahaguenau.fr
Office des Sports et Loisirs - 1 place Joseph Thierry - 67500 Haguenau

Tél : 03 88 73 30 41 
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Sur le Sentier des Crèches des Noëlies en Alsace
L'exposition "A la découverte des Crèches" s'intègre 
dans le circuit Sentier des Crèches initié depuis 
2010 par les Noëlies :  amoureusement entretenu de 
génération en génération, il met en valeur le très riche 
patrimoine alsacien de crèches de la Nativité en leur 
écrin - églises, chapelles, places publiques, cours et 
granges privées… - sur plus de 40 sites du nord au sud 
de l’Alsace, dans les plus petits villages comme dans 
les quartiers périphériques des grandes cités : autant 
de rendez-vous d’artisans de métier ou de passion, 
souvent les deux et de très bon vouloir, qui suscitent un 
engouement bienvenu auprès de leurs très nombreux 
visiteurs.

Pour le calendrier des manifestations  
et le détail des 42 sites des crèches du Sentier  :   

www.noelies.com

Reportez-ici les lettres bleutées pour composer la phrase mystère et tentez de 
gagner des lots-suprises  ! : 

Coupon réponse à déposer dans l’urne à l’Office de Tourisme. Tirage au sort parmi les bonnes 
réponses le 16 janvier 2017 sous contrôle d'un huissier. Les gagnants seront avisés par 
courriel ou téléphone le jour du tirage et les résultats seront affichés sur le panneau extérieur  
de l'Office de Tourisme. 

Jeu-concours 
"A la découverte des crèches" " » 

n°2 n°3 n°17 n°4 n°6 n°19 n°8 n°11 n°14 n°12

n°10n°5 n°9n°18n°7 n°13n°15 n°16

n°22 n°20

NOM et PRENOM* : .......................................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................

CODE POSTAL / VILLE : ...................................................................................................

TELEPHONE * : ................................................................................................................

COURRIEL* : .......................................................................................................................

* mentions obligatoires

BULLETIN DE PARTICIPATION

La crèche de Vic à l'Espace Saint 
Martin de Haguenau : une étape du 
Sentier des Crèches

n°1

n°21



REMERCIEMENTSMerci à tous nos partenaires

A l'Ancienne Douane 

Atelier des sommelières

Atout-Coeur

Boutique Alexandre

Boutique Fantaisies

Cadeaux Fischer

Chaussures Georges

Crédit Mutuel Arbogast

Crédit Mutuel Bellevue

Encadrement Wolff

Ganter

Graines Schletzer

Librairie Vincenti

Maison de la Presse 

Maroquinerie URY

O Bon SAVON

Optique Schneider 

Pantashop

Peyroles

SPAR

Victor

Vision Plus

A l'occasion de vos achats de Noël, rendez-vous chez les commerçants partenaires 

Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photo : Roland Freiburger, PRIMFIL International, Freepik, Emmanuel Viverge


