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Voici une crêche bien française !!! 
 

Que faut-il dans une crèche ? 
 

Marie, Joseph et Jésus ;des bergers et des moutons ;des ânes et des bœuf…et des rois mages 

 
Château Sainte-Marie 

Bordeaux 

 
 
 
 

Saint-Joseph 
Ardèche  

 
 
 
 

Enfant Jésus 
Beaune 

 
 
 

 
Moutons Cadet 

Bordeaux 

 
 
 
 

Mouton Rothschild 
Médoc 

 
 
 
 

Château Haut Bergey 
Bordeaux Graves 

 

 
Château de l’Ane 

St Emilion 

 
 

 
 

Pierre Leboeuf 
Champagne  

 
 
 

 
Domaine Rois Mages  

Bourgogne  
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La crèche et la Légion étrangère 
 

« Noël, fête chrétienne marquant la venue sur terre pour tous du Messie est, par-delà toutes les croyances, la fête de la 
famille légionnaire », rappelle le général de division Jean Maurin, commandant la Légion étrangère. Rapidement après 
sa création en 1831, la Légion étrangère a fêté Noël.  
 
Un témoignage rapporte ainsi qu’en 1912, à Fez, le 2e régiment étranger célébrait Noël « autour d’une crèche vivante, 
comme c’était alors la tradition. Les draps, les chèches, les ceintures bleues constituaient l’essentiel des déguisements 
de la sainte Famille et des bergers. [….] À minuit, les officiers venaient dans les chambres et la veillée commençait alors 
autour de la crèche avec ses chants, ses chœurs allemands, russes, espagnols. » Cette tradition n’a cessé de s’enrichir au 
fil des années : « Au cours de la Grande Guerre, une dimension supplémentaire fut ajoutée avec la réalisation de 
spectacles, de jeux ou et de sketches.  
 
Peu à peu, les crèches vivantes laissèrent la place à des crèches confectionnées par les légionnaires. C’est après la 
guerre d’Algérie qu’est apparu le concours de crèches au sein de chaque régiment avec attribution de prix par un jury », 
soulignait il y a deux ans le général Dary, ancien commandant de la Légion étrangère et ancien Gouverneur militaire de 
Paris. 
 

Ces crèches, réalisées aussi bien dans les garnisons que sur le terrain en opérations extérieures, sont l’occasion de 
découvrir la richesse et la variété des talents qui animent ces légionnaires. Rivalisant d’imagination, d’ingéniosité et de 
débrouillardise, ils réalisent ainsi des crèches de Noël, œuvres d’art saisissantes d’humanité. Car au-delà de la scène de 
la nativité à proprement parler, la crèche témoigne de ce qu’a vécu l’unité, la section, le régiment au cours de l’année 
qui vient de s’écouler.  
 

https://www.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=594&titre=Les-vertus-des-creches-de-Noel-au-sein-de-la-Legion-
etrangere-par-Agnes-Pinard-Legry 
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L’origine du Père Noël 

 
Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas. 
On retrouve dans sa représentation toute la 
symbolique de St Nicolas (barbe blanche, 
manteau rouge…). 
 

 

 

 
Le père Noël voyage dans un traîneau tiré par des rennes, Saint Nicolas voyageait sur le dos d’un âne.  
 
Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima la fête de St Nicolas dans des pays d’Europe, les Hollandais 
gardèrent leur Sinter Klaas (nom hollandais pour Saint Nicolas) et sa distribution de jouets. 
Lorsqu’ils s’installèrent aux États-Unis, Sinter Klass devint Santa Claus. Santa Claus subit des transformations 
vestimentaires et culturelles pour se transformer en un Père Noël plus convivial. 
 
Clement Clarke MOORE écrivit en 1821 un conte de Noël pour ses enfants intitulé « The night before Christmas » (La 
nuit d’avant Noël ) dans lequel le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. 
 
Ce même auteur rédigea un texte intitulé « A Visit From St Nicholas » (la visite de St Nicolas) qui parut dans le journal « 
Sentinel » de New York le 23 décembre 1823. Ce texte parlait de lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants par la 
cheminée et se dépaçaient dans une carriole tirée par 8 rennes (répondant aux noms de Blitzen, Dasher, Dancer, 
Comet, Cupid, Donder, Prancer et Vixen). 
 
Un neuvième renne fut rajouté en 1939 : Rudolf, qui fut chargé d’éclairer le chemin du père Noël grâce à son « nez 
rouge lumineux ». Le récit fut traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. 
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Histoire du sapin 
 
Entre 2000 et 1200 avant JC, on parlait déjà 
d’un arbre (L’épicéa, arbre de l’enfantement), 
le jour du 24 décembre, puisqu’on considérait 
ce jour comme la renaissance du soleil. Les 
celtes avaient adopté un calendrier basé sur les 
cycles lunaires. A chaque mois lunaire était 
associé un arbre, l’épicéa fut celui du 24 
décembre. Pour le rite païen du solstice d’hiver, 
un arbre symbole de vie était décoré avec des 
fruits, des fleurs et du blé. 

 

En 354, l’Eglise institue la célébration de la naissance du Christ, le 25 décembre, pour rivaliser avec cette fête païenne. 
Initialement la célébration de Noël se résumait à la messe de la nativité. 
 
On raconte qu’un moine évangélisateur Allemand de la fin du VIIe siècle, Saint Boniface (né en 680), voulait convaincre 
les druides germains, des environs de Geismar, que le chêne n’était pas un arbre sacré. Il en fit donc abattre un. « En 
tombant, l’arbre écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage à l’exception d’un jeune sapin ». 
A partir de là, la légende fait son œuvre. Elle raconte que Saint Boniface a qualifié ce pur hasard de miracle, et déclaré 
dans sa même prédication : « Désormais, nous appellerons cet arbre, l’arbre de l’Enfant Jésus. » Depuis, on plante en 
Allemagne de jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ. 
 
Au XIème siècle, l’arbre de noël, garni de pommes rouges, symbolisait l’arbre du paradis. C’est au XIIème siècle que la 
tradition du sapin est apparue en Europe, plus précisément en Alsace. 
 
On le mentionne pour la première fois comme « arbre de noël » en Alsace vers 1521. Au XIVème siècle, les décorations 
étaient composées de pommes, de confiseries et de petits gâteaux. A cette même époque, l’étoile au sommet de l’arbre, 
symbole de l’étoile de Bethleem commença à se répandre. Ce sont les protestants en 1560 qui développèrent la 
tradition du sapin de noël pour se démarquer des catholiques. 
 
Au XVIIème et XVIIIème siècle apparaissent les premiers sapins illuminés. On utilisait des coquilles de noix remplies 
d’huile à la surface desquelles des mèches flottaient ou des chandelles souples nouées autour des branches. 
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25 décembre 1914.  
Une scène pour le moins inattendue se déroule sur le front : 

des soldats des deux camps cessent le feu et célèbrent Noël ensemble ! 
 

 
Il faut dire qu’en cette veille de Noël 1914, après quatre mois de combat, dans le froid et la boue des tranchées, les 
soldats sont épuisés.  
Sur les lignes du front belge, le moral est au plus bas.  
C’est là que le miracle se produit. En plusieurs points du front, les Allemands placent des sapins de Noël, avec bougies 
et lanternes, sur le parapet des tranchées de première ligne. Quelques soldats, britanniques et allemands, vont 
spontanément et sans autorisation, sortir de leurs tranchées avec des drapeaux blancs et fraterniser.  
 
A lieu alors l’impensable : les hommes se serrent la main, boivent et chantent ensemble des chants de Noël. L’occasion 
également pour eux de s’échanger du tabac, des cigarettes et même des petits objets souvenirs comme des boutons 
d’uniforme. Dans d’autres endroits, les hommes profitent de cette trêve pour récupérer leurs camarades morts sur le 
no man’s land et les inhumer. Ces scènes de fraternisation donnent lieu à des événements inouïs comme des parties de 
football improvisées entre britanniques et allemands, en pleine zone de combats. 
 
Du côté des Français, les actes de fraternisation sont moins nombreux, mais existent, comme dans la Somme avec la 
28e division d’infanterie, la 70e division d’infanterie dans l’Artois ou encore la 5e division d’infanterie dans la région de 
Reims. 
A certains endroits, la trêve se prolonge jusqu’au 1er janvier 1915. Mais dans la plupart des cas, elle est de courte durée. 
Car elle ne plaît pas aux autorités militaires qui y mettent un frein afin d’éviter que les fraternisations se reproduisent 
et se concrétisent par des actions pacifiques. 

Message du CEMAT aux soldats et familles pour Noël 
https://www.youtube.com/watch?v=M63xfNu4Csc 
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L’Union Nationale  

des Officiers de Réserve  

et des organisations  

de Réservistes  

vous souhaite  

un joyeux noël. 
 

 


