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Le monde n'est plus ce qu'il était, il évolue par à-coups à une vitesse vertigineuse: plus 
rien ne se fait à son rythme (au rythme des saisons), plus personne n'a le temps. L'ère 
moderne a eu raison de la vie paisible de jadis. L'année est devenue une succession plus 
ou moins contrôlable de rendez-vous, de semaines de cinq jours, de congés 
hebdomadaires, de débuts et de fins de mois. «Le temps c'est de l'argent», remarque 
l'homme moderne et il court à sa poursuite. 
Face au modèle unique, aux fêtes uniformisées par la mondialisation, il est temps de 
retrouver et de perpétuer nos traditions et coutumes. 
Le but n'est pas de revenir à un paganisme moderne, ni de se complaire dans la 
contemplation du passé, mais simplement de mieux connaître en respectant l'origine de 
nos  
fêtes.  

Ce dossier de recherche se veut un éclairage sur les fêtes de Noël dans notre région, il  
emprunte des textes à de nombreux livres et écrits (voir la bibliographie), dont nous en 
remercions les chercheurs, les auteurs et les éditeurs 

- Les traditions populaires du Jura  - Célestin von  Hornstein « Fêtes 
légendaires du Jura bernois » 

- La dame de Noël et autres  personnages donateurs mythiques, bibliques… 
remplaçant ou accompagnant Saint-Nicolas 

- Les Fileuses - La bûche 

- Noël dans le canton de Neuchâtel - La réforme - Kristkindl 

- Le retour de la Reine Berthe - St-Imier 

a � mpn
a-musée du père noël



COUP D'ŒIL sur l'origine des Traditions populaires du Jura, extrait du livre 
« Fêtes légendaires du Jura bernois » de Célestin von Hornstein 

L'étude des traditions populaires nous reporte à ces temps reculés, avant l'ère chrétienne, 
où l'homme, en s'éloignant de son premier berceau, avait peu à peu perdu la notion d'un 
Etre unique, tout puissant, éternel, et rendait aux forces et aux phénomènes multiples de 
la nature un culte  mélangé de pratiques superstitieuses.  

 

Lacs et fontaines, vents et forêts, tonnerre et feu, soleil et lune, pierres et plantes, 
hommes et animaux, tout semblait animé d'une vertu surnaturelle et divine. 
L'Asie, le berceau de l'humanité, fut féconde en créations merveilleuses. Là, se rencontre 
la source de la plupart des croyances mythologiques, là se retrouve le germe de 
nombreuses traditions. Les fables de l'Asie passèrent en Egypte. La Grèce les recueillit, 
les modifia, les enrichit des fictions que son ciel éclatant, que son climat enchanteur 
inspirèrent au génie de ses sages et de ses poètes. Les Romains, vainqueurs du monde, 
placèrent cette mythologie au rang de leurs conquêtes et la répandirent sur la surface de 
la terre. 

A cette époque lointaine, le Jura était une contrée sauvage, hérissée en partie de rocs et 
de ravins escarpés, où une forêt antique et impénétrable avait étendu son manteau 
sombre. Ça et là, dans les vallées et les plaines, à de grands intervalles, des clairières 
marquaient le groupement des populations dont les demeures faites de branches 
entrelacées se cachaient sous la ramure des arbres séculaires. Les habitants de la région 
étaient alors les Rauraques, qui appartenaient eux-mêmes à la puissante nationalité 
celtique ou gauloise , si célèbre dans l'antiquité. 



Nous ne savons que peu de choses des croyances et du culte de ces hôtes des forêts. A 
l'exception de quelques monuments où presque toujours se mêlent des débris étrangers, 
tout ce que nous ont légué les siècles nous vient des Romains. Nous connaissons 
cependant les noms de leur panthéon : Teutatès (Le mot Taitait s'emploie encore dans 
certains milieux pour désigner le père de famille.), Hésus, Bel — Belin, Bêlenus — (dieu 
soleil, Apollon. Nombre de dénominations locales données à des bois, combes, prés, 
sources, portent encore le vocable de Bel, Belin plus ou moins transformé, ce qui 
indiquerait que ces lieux étaient consacrés à l'astre suprême du ciel.), dieux éternels qui 
symbolisaient la puissance suprême de l'univers et n'avaient pour temples que l'épaisseur 
des forêts. Les Celtes croyaient à un autre monde où allaient les âmes au sortir de celui-ci 
pour y goûter une vie constamment heureuse. Contemplateurs assidus des phénomènes 
de la nature, ils ne pratiquèrent sans doute le culte des idoles qu'à l'époque ou les 
Romains apportèrent parmi eux les divinités du paganisme. 
Les Celtes croyaient en outre à une foule de divinités secondaires, tels que les génies, les 
nains, les fées, les démons, les loups-garous, les follets, Les lutins, êtres merveilleux ou 
fantastiques, souvent malfaisants, qui jouèrent plus tard un si grand rôle dans le moyen 
âge. Ils avaient voué une vénération toute particulière aux phénomènes et aux agents de 
la nature.     

La célébration de Noël, jour anniversaire de la naissance de Jésus, s'introduit chez nous 
probablement au temps des derniers grands brassages de population. On est encore 
imprégné des civilisations romaine et celtique. Et il faut le savoir pour comprendre 
comment la Fête chrétienne vient transcender les vieilles traditions et réjouissances du 
solstice d'hiver: elle conserve l'allure gaie de la journée du 25 décembre, Natalis Solis, en 
accentuant son message d'espérance. La foi chrétienne va s'affirmer au fur et à mesure 
que les santons évinceront les statuettes du culte romano-celtique. Cette insertion de Noël 
dans le calendrier populaire semble prendre d'ailleurs, dès le Moyen Age, l'allure surtout 
d'une fête de famille. On suit bien entendu les cérémonies dans les lieux saints que 
l'Eglise a enrichis ( imageries populaires dans une intention a la fois éducative et 
récréative.) Mais chez soi on a conservé des croyances diverses auxquelles on est resté 
fort attaché. 

En 1530, la Réformation s'installe partout dans notre région; elle enlève des églises les 
ornements catholiques et donne un caractère plus austère à la fête de Noël, la mettant en 
parallèle avec celles de Pâques et de Pentecôte, puisque la Cène sera célébrée à ces 
trois occasions, ainsi que l'usage en est rappelé par les Actes du Synode de Berne de 
1532. Noël s'affirme ainsi comme un des grands moments de l'année. Mais 
symptomatique est la réaction qui se produit chez notre toute proche voisine de l'ouest, la 
Seigneurie de Valangin, où la célébration de la fête de Noël sera supprimée des 
décennies durant, parce qu'elle est occasion de perpétuer des superstitions. 

Et c'est parce qu'il veut rendre à Noël sa dignité et sa spiritualité que le pasteur 
Abraham Bosset, de La Neuveville, souhaite changer la façon de célébrer cette fête. Cette 
affaire brochant sur d'autres secoue la bourgade de 1658 à 1663 et entraîne l'exil du 
ministre. 



Si des remous secouent sporadiquement l'Eglise, le peuple, lui, perpétue visiblement la 
tradition de la fête de Noël en famille, dans une célébration que son hospitalité naturelle 
rendra plus chaleureuse encore. Plus qu'à toute autre époque de l'année, les longues 
soirées de décembre vont permettre la paisible confection de friandises diverses. Tresses, 
ouiques (vecques), bûches et bricelets seront préparés en prévision des veillées de Noël 
que l'on vivra chez soi ou chez des amis. On s'installera, au gré des occasions, dans la 
chambre de famille (le poêle) ou dans la cuisine. On relira les récits bibliques, on redira 
des contes de Noël, puis on dégustera les bonnes choses préparées pour la fête. Et on 
apportera au pasteur de la paroisse une part choisie de friandises. 

Mais l'élément «fête» reviendra s'insérer dans la célébration officielle de Noël. Au cours 
du XIXe siècle, les unes après les autres, les paroisses adopteront la coutume de l'arbre 
de Noël. Les bourgeoisies, les communes ou des particuliers choisiront dans leurs forêts 
un sapin qui se prêtera bien pour être dressé dans le lieu de culte. Ce sera l'occasion 
d'une fête paroissiale. 

    



Suite aux célébrations du Solstice d’hiver, venons-en à Noël, la fête de Noël que nous 
connaissons, Saint-Nicolas et ses accompagnateurs, dont les dames de Noël 
………………..et le Père Noël. 
 A travers cette longue et passionnante histoire il me paraît opportun de réveiller la Dame 
de Noël, la Bonne Reine Berthe ......dont voici une synthèse de mes recherches 

!  

peinture de la Reine Berthe par  Carolus et un mannequin de fileuse du Musée de St-Imier  

Pendant plusieurs siècles, dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et en Franche-Comté, 
la Dame de Noël, ancêtre du Père Noël, parfois appelée Arode ou Tante Arie (Franche-
Comté), mi-fée mi-sorcière, fut vénérée au moment de Noël. Selon les légendes, c'est une 
vielle femme qui se déplace toujours avec son âne, qui vit dans une grotte et qui possède 
une grande qualité morale. Fée bienfaisante, elle est chargée aux fêtes de Noël d'apporter 
les cadeaux aux enfants sages, qu'elle dépose dans leurs sabots. Elle est aussi armée de 
verges pour les paresseux et les désobéissants. Personne ne peut dater son apparition, 

La dame de Noël et autres  personnages de 
Noël ...mythiques, bibliques… dans nos régions...et 
ailleurs



mais sa disparition date de la fin du XIXe siècle, et elle est peu à peu remplacée pas saint 
Nicolas et le Père Noël. Dans le dictionnaire du parler neuchâtelois, sous Arode, il est écrit 
: « Dans nos compagnes, il y a un demi-siècle, on parlait peu d'arbre de Noël, mais de la 
Rode ou de l'Arode, la fameuse Dame vêtue de blanc, qui récompensait les enfants sages 
et apportait une verge aux pervers». Et Oscar Huguenin, dans Derniers récits: « On 
préparait de la paille ou du foin pour que l'Arode arrête son âne devant la maison pour y 
entrer» 

« L’Arôde ou la Dame de Noël mi-fée mi-sorcière. Vêtue de blanc, chargée de 
récompenser les enfants sages et de punir les garnements » Extrait du catalogue 
« Créatures », exposition au Château de Valangin, édité par la Nouvelle Revue 
Neuchateloise 2011 

Un personnage mystérieux surgit du fond des âges : 
la Dame de Noël. 
Souvenir d'une fée celtique ou bien hommage à la bonne reine Berthe? 
Qu'importe, après tout. Elle venait, le soir du 24 ou du 25 décembre, vêtue de blanc 
comme une mariée, agitant une clochette pour signaler son arrivée. Son voile lui 
permettait de conserver l'anonymat auprès des enfants auxquels elle apportait des 
cadeaux qu'elle distribuait après avoir entendu leurs chants ou leurs récitations et reçu 
leurs promesses d'être sages et de bien manger leur soupe. Dans la vallée de Tavannes, 
elle accompagne un saint Nicolas à la barbe blanche et muni d'un gourdin.(3) A propos de 
dames de Noël, il faut aussi signaler ces personnages aux voix acides et criardes que 
mentionne le pasteur Gerber et qui semblent se rattacher dans le Haut-Erguel à de très 
vieux rites païens.(4) 

Ceci nous conduit à évoquer enfin quelques croyances populaires concernant le temps 
de Noël et qui paraissaient vivantes encore au début de ce siècle dans notre région, 
autant dans la Prévôté qu'en Erguel ou plus au sud. Le pasteur Pierrehumbert 
en cite une demi-douzaine.(5) La nuit de Noël, on fond des plombs et les formes qu'ils 
prennent dévoilent l'avenir. On ira écouter aux ruches d'abeilles, et le bourdonnement 
qu'on y entendra permettra de prédire ce que sera l'année future. Ailleurs, la fille qui, à 
Noël, heurtera au boiton (porcherie), saura par la réaction du porc si son mari sera 
grognon ou d'heureux caractère. Elle pourra aussi se représenter la figure de son futur 
époux en tirant à reculons une branche d'un fagot. Les douze morceaux d'oignons 
coupés, éventuellement salés, et destinés à prédire le temps qu'il fera l'année suivante, 
étaient souvent préparés à Nouvel-An, mais ils pouvaient l'être aussi dès le jour de Noël 
ou le 26 décembre. Sait-on encore, dans le Haut-Vallon de Saint-Imier, que «pour faire 
qu'on puisse tirer du laict au vache, faut abreuver toute les beste de la maison, ou bien 
seulement les vaches, le jour de Noël, devant soleil levant»?(6) Et on y a sans doute 
oublié que le levain et le pain de Noël ont des vertus pour bêtes et gens contre certains 
maléfices.      Pierre Léchot 

1 Actes du Synode de Berne de 1532, chapitre XXII. Édition de Lausanne 1936, p. 96. 
2 Charles-A. Simon, Le Jura protestant de la Réforme à nos jours, Ed. La Vie Protestante, 1951, pp. 142 sqq. 
3 Charles Frev. Histoire et chronique de Malleray, Tavannes 1926, pp. 246 et 247. 
4 Robert Gerber. Le folklore du Haut-Erguel. In Actes de la Société jurassienne d'Emulation 1928. pp. 53 et 54. 
5 Philippe Pierrehumbert, Folklore jurassien. In Actes de la Société jurassienne 
d'Emulation 1917. pp. 127 et 128. 
extrait du livre "Noël dans les cantons romands",  édité chez Payot Lausanne  en 1980 



En complément voici un autre extrait  de Catherine Lepagnol " qui nous parle des 
personnages magiques, mythiques de Noël 

 La Dame de Noël (24 décembre) 

C'est encore en Alsace que le Petit Jésus envoie un autre messager aux enfants : la 
Dame de Noël. « Couronnée de rosés, elle entre dans un éblouissement de lumière et 
salue toute l'assistance d'un doux Alléluia répété en chœur par ceux qui se trouvent dans 
la pièce.» 
«C'est une femme vêtue de blanc, aux longs cheveux blonds, d'ordinaire figurés par une 
perruque de chanvre. Sa figure est enfarinée pour la rendre méconnaissable et elle porte 
sur la tête une couronne de papier doré. D'une main, elle tient la clochette d'argent; de 
l'autre, une corbeille qui renferme des bonbons » Et le scénario se reproduit, identique... 
Questionnaires, terreur du Hans Trapp, de sa hotte et de ses verges... 

C'est ainsi qu'en Haute-Savoie -dans le canton suisse de Genève les enfants chantaient 
leur joie en cette ritournelle, après que Chalande fut passé. On contait cette chanson 
depuis 1829, dont les historiens nous disent qu'elle se chantait lorsqu'on avait trouvé la 
tronche bien garnie... Ici, une fois de plus la bûche semble remplie par miracle; 
postérieurement, on trouvera trace d'un personnage déguisé venant dans les foyers. 

!  
  Dame de Noël, Ange ou fée ? Gustave Doré (Musée d'Orsay) 

« ….jusqu’à la guerre de 1914-1918, le Père Noël n'existait pas. En Franche-Comté et en 
Suisse voisine, c'était une dame qui apportait les cadeaux aux enfants. Elle portait des 
noms différents suivant les lieux : Tante Arie dans le pays de Montbéliard, Arôde dans le 
Jura neuchâtelois, Beuffenie en Bourgogne, la Mère Clochette à Dole… cette Dame de 
Noël est vêtue d'une robe de neige brodée de l'argent du givre et de l'or du soleil à travers 
les glaçons. Ses câdeaux aux enfants sont portés par un âne, et elle vole de maison en 
maison grâce à son bâton qui se transforme en oiseau la nuit de Noël, entre le coucher et 
le lever du soleil… «  
Edith Montelle, conteuse et écrivain 
  



 Les fées de Noël 

C'est aux fées de Noël, encore appelées Bonnes Dames, que l'on attribuait, dans le 
canton de Neuchâtel et le Jura bernois, la distribution des cadeaux aux enfants. Ce sont 
elles aussi, qui dans les Misérables, remplirent le soir de Noël les petits sabots de 
Cosette... 
Enfin, dans les Landes, le repas laissé sur la table pendant la nuit est adressé à ces « 
dames blanches », au lieu et place des morts de la famille... 

 La Tante Arie 

C'est en Franche-Comté que sévit cette très vieille dame, mi-fée, mi-sorcière, que les 
enfants attendent avec joie et appréhension le soir de Noël. Cette grand-mère qu'on dit 
très bonne n'en a pas moins des dents de fer et des pattes d'oie, une taille souvent 
gigantesque, et parfois sur la tête une couronne de diamants. La nuit du 24 décembre, elle 
descend de la montagne, une canne à la main, suivie de son âne portant deux  lourdes 
hottes et une clochette au cou; pour apporter ses présents aux enfants, elle s'introduit 
parfois par le trou de la serrure, parfois par la cheminée ou par une fenêtre qu'elle 
entrebâille. C'est ainsi qu'elle récompense les enfants sages de noix et de fruits, et qu'elle 
punit les autres en leur laissant des verges de bouleau trempées dans le vinaigre, à moins 
que ce ne soit des oreilles d'âne. Mais on dit aussi qu'elle peut emmener les enfants 
désobéissants et les jeter à la rivière, tandis qu'elle peut nourrir les autres de son lait en 
les prenant à califourchon sur son cou et en leur tendant ses grandes mamelles 
pendantes... Aussi essaye-t-on chaque fois de lui faire plaisir en laissant du foin pour son 
âne. 

!  

Elle serait une prêtresse druidique réfugiée, une généreuse comtesse Henriette de 
Montbéliard, une fée «aérienne», etc. Dans le doute, on ne peut que la rapprocher de ses 
soeurs allemandes, Frau Holle et Berchta, dont la légende est bien similaire. 



De même que Tante Arie, Frau Holle est une très vieille dame aux cheveux blancs et 
aux grandes dents, aimée et redoutée cette fois par les enfants allemands qui l'attendent 
au soir de Noël. Mais parfois elle apparaît aussi comme accompagnatrice de saint Nicolas, 
terrifiante croquemitaine. Elle vit dans une grotte de la montagne, cuisinant, lessivant, 
filant et attendant la fin de l'année pour jeter un regard sur le bon ordre des maisons.  

!  !  

  
Les Anges de Noël (24 décembre) 

Aussi les anges vinrent-il rapidement à la rescousse de l'Enfant Jésus qui bientôt les 
envoya sur terre dans la nuit de Noël, confiant ainsi les jouets à ces célestes messagers. 
On les rencontra souvent au pays du Christkindl, surtout au XIXe siècle, et dans la 
littérature enfantine des années 1850-1900. Les anges y sont partout décrits dans la plus 
pure tradition : purs et évanescents, vêtus de longues robes blanches et d'ailes d'or, ils 
passent tel un courant d'air, signalant leur passage du son d'un grelot argentin. Ici, ils 
traversent les cheminées, ailleurs les fenêtres, quelquefois accompagnés d'un 
croquemitaine, et veillent tout particulièrement, en plus de leurs cadeaux, à couvrir le 
sapin de fruits d'or et à le parsemer de leurs cheveux si fins. 
Parfois ils se métamorphosèrent suivant les exigences philosophiques de l'époque. Ainsi, 
en pleine apogée du Rationalisme, rencontrait-on le Bon Génie, messager de la Religion, 
de la Vertu et du Savoir, et vêtu comme un petit faune, porter ses étrennes aux enfants du 
peuple… 

!    !  !  



voici encore d’autres textes : 

Dans le Sud de l'Allemagne, en revanche, c'est donc une dame Perchta (Bercht, Bertha, 
Berta ou Eisenberta) qui passe avec la Chasse Sauvage, dans le temps du Jul (et elle 
aussi a donc été assimilée à Diane). Pendant la nuit de l'Épiphanie, elle quitte cette troupe 
pour descendre sur terre distribuer des cadeaux. En dépit de cette fonction, on retient ses 
aspects les plus terrifiants. Elle a la réputation de pouvoir aisément tuer ou étriper enfants 
et adultes. On prétend qu'elle a un « nez de fer », qui la fait ressembler à un oiseau de 
proie (voir le poète tyrolien Hans Vintler, vers 1410). Pour s'en protéger, de nombreuses 
recettes furent avancées : coucher — ce soir-là — les enfants sous le berceau; accrocher 
des fers à cheval à la porte des couples sans enfants ; laisser sur la table et le toit les 
restes du repas de famille; et, surtout, faire des défilés de masques et de déguisements... 
Au Tyrol, un grand carnaval organisé dans le temps de Jul, spécifiquement le jour des 
saints innocents (28 décembre), le Schemenlaufen («course des masques»), était 
originellement une fête en l'honneur de Perchta (Perchtlaufenl « course de Perchta» ou 
Perchtafest). 
Malgré ses aspects sombres et son appartenance à l'inquiétante Chasse spectrale, elle 
est paradoxalement surnommée « la brillante » ou « la lumineuse». Et, au demeurant, sa 
venue était une garantie de fertilité à venir. En outre, elle protégeait les cultures et guidait 
l'âme des enfants non baptisés (autrement dit, morts en très bas âge. Elle partageait donc 
cette fonction avec Holda).Mais Perchta, dite «la Fileuse », est avant tout, comme son 
surnom l'indique, la grande déesse fileuse des Germains, la Frigg/Frigga des régions plus 
septentrionales (Frigg — l'épouse d'Odin, l'archétype de la Mère — dont l'attribut principal 
était la quenouille). Ce symbolisme la renvoie aux Nornes (les trois fileuses nordiques de 
la Destinée, équivalant aux Moires ou aux Parques de la tradition gréco-romaine), et 
notamment à la plus ancienne d'entre elles, Urd. On dit qu'elle met à l'épreuve les fileuses, 
récompense les méritantes et emmêle le chanvre ou le lin des négligentes (surtout si elles 
s'avisent de filer dans le temps du Jul, où cette activité était proscrite. Pendant cette 
période, le filage était l'apanage des seules Nonnes qui filaient les destinées.— le Wyrd — 
de l'année à venir). En France, son équivalente était Berthe la fileuse, prétendument fille 
du duc d'Alémanie, qui apparait, aussi, sous les traits d'une royale chasseresse.Si Perchta 
récompense aisément, elle se promène avec un bâton (rappelant peut-être sa 
quenouille ?) pour réprimander les enfants désobéissants. Elle passe égale-ment pour la 
protectrice des femmes en mal d'enfant et une divinité de la fertilité végétale.Un 
personnage du folklore français, la tante Arie, rappelle fortement Perchta. Comme cette 
dernière et Holda, elle est mi-fée, mi-sorcière. Souvent de très grande taille, on dit qu'elle 
a de grandes dents de fer, comme Holda, et des pattes d'oie. Dans la nuit du 24 au 25 
décembre, elle vient avec son âne portant deux hottes et une clochette. Elle s'introduit par 
un trou de serrure, la cheminée ou la fenêtre, amène des friandises aux enfants sages et 
donne des coups de verges aux désobéissants. Elle aussi vit dans une caverne. Et, 
comme Perchta, la tante Arie file laborieusement, tout au long de l'année, et met à 
l'épreuve les fileuses. Elle emmêle le fil des mauvaises fileuses et récompense les 
meilleures. On raconte qu'elle peut même se transformer en serpent. Elle distribue, à 
l'occasion, des bourses pleines d'or et, en échange, on lui offrira lait et pain, voire une 
branche de gui. 
D'autres personnifications féminines de Noël, accompagnant ou non saint Nicolas, sont 
probablement des formes de Holda ou Perchta : Budelfrau, Butzenbercht (allusion 
explicite à Berchta), Klausenweiblein (petite femme de Nicolas)... 
Si l'on considère le nom germanico-anglo-saxon de la fête du solstice d'hiver, la 
Modranicht (« nuit des mères, ou de la mère»), et que ce nom, avancé par Bède, est 
authentique, il est fort possible qu'une grande déesse fileuse — au premier rang 
desquelles Frigg — ou un groupe, comme les Nornes, ait été célébré à ce moment-là. 
Dans le symbolisme, il paraît fort logique de tisser en cette période de solstice — année 
en réduction — le Wyrd (destin) des mois à venir. Le souvenir  
de ces mères germaniques semble s'être conservé par endroits: ainsi, les fées de Noël, 
les bonnes Dames des cantons suisses de Neuchâtel et de Berne et les dames blanches 
des Pyrénées wisigothiques sont-elles des allusions probables aux anciennes «mères» 



germaniques. Toutes, selon Van Gennep, distribuaient des cadeaux et, en échange, on 
leur laissait un repas. 
Un autre personnage féminin typique de cette période est la Dame de Noël (la Mère?), qui 
vient le 24 décembre, couronnée de bougies ou de roses, vêtue de blanc (comme sainte 
Lucie), avec de longs cheveux blonds. Les personnages grimés qui l'incarnent, dans les 
'processions, se mettent une perruque de chanvre et s'enfarinent le visage pour accentuer 
la blancheur (contrastant avec le visage de suie du Sauta Claus de Moore ou des 
croquemitaines/Fouettard). Elle tient une clochette d'argent dans la main droite et une 
corbeille de bonbons dans la gauche.  
La Babouchka russe (une vieille grand-mère qui apporte des cadeaux) a une destinée 
assez semblable à la Befana. Elle aussi aurait refusé d'accompagner les Rois mages ou 
les aurait envoyés dans une mauvaise direction. Une autre tradition prétend qu'elle 
n'aurait pas accepté d'héberger la sainte famille chrétienne (Jésus et ses parents) lors de 
sa fuite en Égypte. Quoi qu'il en soit, elle doit réparer l'une ou l'autre de ses fautes en 
distribuant des cadeaux aux enfants. 
Le folklore français a encore conservé le souvenir de troublants personnages féminins de 
Noël. Dans le Jura, Chauchevieille (Chauchepaille ou Trotte-vieille) terrorisait ceux qui 
n'allaient pas à la messe de minuit. Dans le Valais suisse, elle récompensait les enfants 
sages. Quant aux Trotte-vieilles de Haute-Saône, ces « fées aux figures de femmes, mais 
munies de cornes » (Van Gennep) faisaient, elles aussi, des cadeaux aux enfants 
méritants en châtiant les méchants. On se les rendait favorables en leur offrant une 
chaudière de bouillie et leur venue était un « bonheur pour la maison ». 
      
Extrait de « Père Noël » d’Arnaud d’Apremont – Editions Pardès 1999 

LA FÉE DE NOEL 

Pour christianiser l'ancienne religion, l'Eglise a introduit la figure des saints dans les 
coutumes païennes des mascarades. (Païen veut dire simplement  paysan )Parmi eux, St 
Nicolas, protecteur des enfants. A la fin du Moyen-Age, avec l'évolution des moeurs, 
l'enfant est mieux considéré dans la cellule familiale. St Nicolas est alors utilisé comme 
"agent éducatif" et se transforme en distributeur de cadeaux pour les enfants sages. Trop 
papiste, les protestants décident de le supprimer pour le remplacer par l'enfant Jésus qui 
apportera les cadeaux désormais le soir de Noël, veille de sa naissance. 

Au XVIIIè siècle, les Landgraves protestants, magistrats qui rendaient la justice au nom de 
l'empereur germanique décident en faveur de la laïcisation de supprimer le christkindl/Ste 
Lucie en lui redonnant son nom populaire et antique de Frau Holle. Ce nom est celui des 
fées des anciennes croyances germaniques. 
Elles sont à l'origine les esprits divinisés des femmes qui avaient donné naissance aux 
grandes familles et qui veillaient sur la naissance, la vie et la mort de leurs descendants. 
Elles revenaient au solstice d'hiver (douze jours de Noël) accompagnées de la cohorte 
des ancêtres pour prendre les offrandes que les vivants leur avaient préparé. 
Gagné par cette nouvelle réforme dans les coutumes, les régions protestantes de l'Est de 
la France appellent l'enfant jésus/Ste Lucie "Tante Arié" ou "Chauchevieille" qui est un 
nom très ancien pour désigné les descendantes des divinités du destin. 
Dans leur nouveau rôle, les fées de Noël se chargent pendant les fêtes d'apporter les 
étrennes destinées au jeune âge. Comme St Nicolas, elles arrivent dans les maisons 
tantôt par la cheminée, tantôt par quelque fenêtre entrouverte, tenant en main des 
cadeaux pour les enfants sages et des verges pour les paresseux. Dans le sud de 
l'Allemagne, en Autriche ou en Suisse orientale, elle est appelée Berchta. 











! Les Fileuses     

Avec l'approche du solstice d'hiver une série d'interdits en liaison symbolique étroite avec 
cette époque de l'année était connu, dont l'interdiction du filage. En Alsace, la «petite 
dame de l'Avent» était redoutée par les fileuses, car celles qui s'attardaient voyaient leur 
quenouille vide se remplir à nouveau. 
En Suisse romande, il fallait même cacher cet outil sinon la Tsaôfhe Vidhe, une vieille fée 
montée sur un cheval aveugle, venait emmêler les étoupes. À Fislis, le soir de Noél, on 
raconte que les fileuses qui oubliaient de s'arrêter se retrouvaient sous le pouvoir d'une 
femme nommée die Hechegaukier. Celle-ci déposait sur le rebord des fenêtres douze 
bobines que les fileuses se trouvaient dans l'obligation de remplir dans la nuit, sinon le 
malheur s'abattrait sur elles. Pour échapper à cette femme de « l'Autre Monde», il fallait 
filer sur chaque bobine trois fils courts au nom de la sainte Trinité. Dans la mythologie 
germanique, deux figures importantes, Holda et Perchta, se confondent presque. La 
première se manifeste la nuit de Noël, l'autre à l'Epiphanie. Elles sont toutes deux fileuses, 
mais aussi selon Arnaud d'Apremont, meneuses de la « chasse sauvage ». En dépit de 
leur aspect inquiétant, elles distribuent des cadeaux aux enfants. Perchta, dite «la 
Brillante», mais aussi «la Fileuse», est la grande déesse des Germains, «la Frigg/Frigga 
des régions nordiques, dont l'attribut principal est justement la quenouille. Elle aussi 
emmêle le chanvre des négligentes surtout au temps de Jul, le Noël Scandinave ». 
La Tante Arie de Franche-Comté rappelle beaucoup Perchta. Elle file sans cesse et 
ennuie elle aussi les pauvres fileuses qui oublient cet interdit en général expliqué par la 
symbolique du rouet: son mouvement circulaire doit s'arrêter au moment du solstice 
d'hiver pour ne pas agir sur l'astre solaire lui-même. L'acte de filer rappelle l'acte créateur 
du monde, « il devait y avoir comme une contradiction magique à faire tourner cette roue 
assimilée à la roue solaire, il ne fallait pas la faire tourner trop tôt», écrit Gérard Léser. 

extrait du live de Martyne Perrot - Sous les images - Noël - Editions du Seuil 2002 
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Anne-Laure d’Apremont, dans son livre « Fées », paru aux  Editions Pardès  en 2001 
écrit : 

Les Anciens ne percevaient pas le destin comme une contrainte, mais comme une loi 
naturelle à laquelle on se soumettait héroïquement. Les fées, héritières des Nornes, 
représentent, en conséquence, une loi du cosmos, par opposition au chaos incitant tout un 
chacun à développer son côté héroïque et guerrier, au sens métaphysique et spirituel, à 
se surpasser. La liberté se trouverait ici, dans la façon d'assumer ce qui anime l'être 
humain.  Les fées sont liées à la parole et au tissage. 

Plusieurs coutumes interdisaient de filer lors de la période s'étendant de Noël aux rois 
mages ou, traditionnellement, les douze jours à compter du solstice d'hiver, en Allemagne, 
durant le Jul ou en Russie, durant les Sviatki, sous peine de punition. Le filage étant 
l'apanage des divinités du destin, sur un plan symbolique, un mauvais filage aurait 
entraîné une mauvaise année. L'Angleterre connaissait une coutume similaire, appelée 
«Saint Distaff Day» : « jour de la Sainte Quenouille», lendemain du jour des Rois. Si l'on 
rencontrait une jeune fille filant, on brûlait alors son lin. Signalons encore la croyance, un 
peu partout en Europe, que les fées venaient en aide aux filandières qui le leur 
demandaient. En Saintonge, on désignait les fées sous le nom de «filandières », car on 
pensait qu'elles portaient sans cesse fuseau et quenouille. Les humes ou fées 
lithuaniennes filent à leur tour. 
Les endroits liés aux fées rappellent encore, parfois, le filage: dans le Cher, une fée 
revenait autrefois dans le Trou à la fileuse . L'une des cavernes dans le Chablais montre le 
dessin d'un rouet accompagné d'une quenouille.  

Le mot « tisser» et le mot «destin», issus de la même racine, indiquent une notion plus 
dynamique. Les mots urd (vieux norrois), wurt (vieux haut allemand), wyrd (vieil anglais), 
n'impliquent aucune notion tragique. Le destin est une question de nature personnelle et il 
n'est pas non plus figé. 

        



!  

Pendant l'Avent et parfois jusqu'au jour de l'an, filer sera interdit pour ne pas entraver le mouvement de renouveau qui s'amorce au 
moment du solstice d'hiver. 
({Illustrated  London News, décembre 1871.) 

Voici un extrait du catalogue de l’exposition de Noël 1981 du Musée d’Ethnographie de 
Neuchâtel : 
Le Père Noël est partout et pourtant de nombreux personnages apparaissaient et 
apparaissent toujours durant la période des fêtes de fin d'année. 
En pays de FRIBOURG, la Saint-Nicolas avait plus d'importance que Noël; on ne se faisait 
pas de présents à la Nativité, En Gruyère, le personnage de saint Nicolas est apparu vers 
1925 le Père Noël est inconnu. 
Après la Réforme, Noël a été fêté tardivement et avec réticence à GENEVE, Chalande, 
une des personnifications mythiques de Noël, arrive le 24-25 décembre pour distribuer des 
cadeaux. 
Remplaçant Tante Arie en Ajoie, dans le JURA, saint Nicolas, accompagné du Père 
Fouettard, fait de petits cadeaux qui ressemblent à ceux des parrain et marraine à Noël : 
les cadeaux étaient b offerts autrefois à la fin de l'année ou lors de la quête des Rois, 

Dans le JURA BERNOIS, une Dame de Noël, parfois accompagnée d'un saint 
Nicolas, laisse des friandises, le 24-25 décembre. 

A NEUCHATEL, la Réforme a aboli de nombreuses coutumes d'une manière 
particulièrement rigoureuse; les cadeaux, mentionnés 
à partir du milieu du XIXe s., sont faits dans le cadre famille rarement apportée par un 
Bonhomme de Noël d'importation récent qu'avait précédé une Dame de Noël. 



LA FÉE BERTHE ET SES SERVANTS 

« Les déesses temporaires, les dames d'hiver et les taties de Noël, 
l'Avant, Noël, l'Épiphanie, autant de portes du Grand Royaume. » 
    Angélus Milhauset, L'Esprit des fées. 

En Franche-Comté, c'est la fée Berthe qui se rend dans les foyers chaque année, à 
minuit, durant la semaine qui sépare Noël du jour de la Circoncision. Berthe la Fileuse est 
un souvenir de Berthe de Bourgogne, qui, pour donner l'exemple, filait chaque jour une 
quenouille de chanvre ou de lin. Devenue la reine des bonnes fées et la gardienne des 
vertus domestiques, Berthe visite donc les maisonnées une baguette magique à la main et 
une quenouille au côté. Si par malheur elle trouve du chanvre ou du lin que, par paresse 
ou par négligence, on a oublié de filer, elle l'enchevêtre et le brouille de telle façon qu'il 
devient inutilisable. 
Sous ses ordres, les servants, petits lutins du foyer, tirent la couverture du lit des 
paresseux, font tomber la jatte de lait que porte la vachère mal peignée et habillée en 
souillon, tordent le cou à la vache la plus grasse chez les paysans qui manquent d'ordre et 
d'économie. Mais lorsque Berthe, assistée de ses fidèles petits valets, découvre une 
maison bien tenue, où le linge propre est soigneusement rangé dans les vieux bahuts de 
bois, où les chambres sont bien balayées et où les étoupes ne traînent pas partout, elle 
achève le travail domestique de la ménagère méritante qui, au matin, a la joie de découvrir 
ses cuivres astiqués, son parquet ciré de frais, sa cheminée ramonée et son âtre nettoyé 
de ses cendres. Pour remercier Berthe la Fileuse et ses gentils servants, elle leur 
abandonne alors, sur la table de la cuisine ou près de la cheminée, un quignon de pain et 
une cruche d'eau. 

Extrait de « Démons et Merveilles » d’Edouard Brasey - Editions du Chêne 2002 
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1921 Hôpital de La Chaux-de-Fonds – photos DAV Bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds 

Le Pays de Neuchâtel 
extrait du livre "Noël dans les cantons romands",  édité chez Payot Lausanne  en 1980 

Samuel de Chambrier affirme que le clergé neuchâtelois sut «faire tourner au profit de la 
dévotion le goût du peuple pour les spectacles». Il a relevé que le premier mystère connu 
à Neuchâtel fut joué, en 1446, sur le thème du mauvais riche. Une trentaine d'années plus 
tard apparut la Passion et la Résurrection du Seigneur, spectacle repris jusqu'en 1509. A 
une autre saison de l'année, ce mystère dut entrer en concurrence avec «l'Offertoire des 
mages», dont un registre provenant de la collégiale de Neuchâtel conserve le texte. Cette 
dernière pièce, en vers de huit pieds, écrite en vieux français, était représentée plutôt que 
dite le 6 janvier, jour de l'Epiphanie. 
Introduit par Gaspard, porteur de myrrhe, le jeu met notamment en scène les bergers qui 
chantent en latin un hymne à la Vierge. Il s'achève par la touchante recommandation de 
Joseph à Marie de bien couvrir l'Enfant d'une chaude couverture, car Jésus constitue toute 
leur richesse. Les Neuchâtelois de l'époque accueillirent avec faveur certains de ces 
mystères; en 1490, en effet, les autorités durent mettre des gardes aux portes de la ville, 
sans doute désertée pendant les représentations. 

A partir de 1530, la Réforme allait bouleverser les traditions religieuses, sauf dans les 
deux paroisses de Cressier et du Landeron restée catholique. On pense que, vers 1533, 
l'imprimeur Pierre de Vingle publia à Neuchâtel les «Noëls nouveaux» de Thomas 
Malingre, un prédicant originaire de Normandie, venu assister les ministres neuchâtelois. 
Parmi les vers de ce très rare opuscule de 24 feuillets, relevons ce passage: «Musiciens 
amateurs des cantiques / au nom de Dieu chantez Noëls nouveaux / lesquels sont faits 
sur les vieux et antiques. / Je vous supplie / délaissez les lubriques. / Ne chantez point 
braillant comme nos veaux.» 
Fait curieux, ce fut un an après la mort du réformateur Farel qu'une surprenante offensive 
se développa contre la célébration de la Nativité. A l'imitation de Genève, où les fêtes ne 
coïncidant pas avec un dimanche avaient été définitivement supprimées en 1550, la 
Compagnie des pasteurs de Neuchâtel s'en prit à la célébration de Noël. En 1566, chaque 



ministre fut chargé d'intervenir dans sa paroisse «pour faire entendre au peuple que 
l'observation du jour de Noël est une racine de la papauté et, partant, doit être abolie en 
l'Eglise de Jésus-Christ». Les chrétiens du XXe siècle ne peuvent qu'être surpris de la 
virulence de cette attaque. 
Le gouverneur du comté, bourgeois de Berne, contrecarra ce projet en ordonnant à ses 
subordonnés d'obliger les pasteurs à célébrer la sainte Cène le jour de Noël. Henri 
Meylan, qui a débrouillé cette histoire en publiant les textes essentiels5, reproduit le 
passage trop bref d'une lettre en latin du pasteur Elie Philippin, donnant une idée des 
superstitions qui troublaient la fête. 
Noël est jugé plus saint que les autres jours, rapporte Philippin. Les hommes qui 
méprisent ordinairement la parole de Dieu accourent ce jour-là pour l'entendre, comme 
s'ils voulaient reconquérir Ies bonnes grâces du Seigneur. Les uns passent la meilleure 
partie de la journée en des festins pleins de débauches; ils déclarent sacré le pain qui 
peut être conservé beaucoup plus longtemps que d'habitude, en raison de la sainteté de 
Noël. D'autres se lèvent la nuit pour  abreuver le bétail, car ils croient que, buvant la fleur 
de l'eau de ce jour, les bêtes se porteront mieux l'année entière; ils placent des guirlandes 
sur les sources. D'autres déposent des pièces d'argent devant les portes de leur maison 
avec l'idée que, si des pauvres non prévenus les découvrent, c'est un bon présage; les 
mêmes offrent largement des viandes et d'autres mets aux lépreux et aux pauvres ignorés 
les autres jours. 

La Compagnie des pasteurs attendit une dizaine d'années avant de revenir à la charge, 
mais sans succès, en 1577 et 1578. Cinq ans plus tard, les remontrances des ministres, 
répétées en «raison des abus et superstitions qui restaient à purger en l'Eglise de Dieu», 
sont enfin suivies d'effet. Dans tout le pays et à Neuchâtel, deux mandements du 19 
décembre 1583 suppriment toute distinction entre les jours – le dimanche excepté – et 
abolissent «toute autre superstitieuse observation de jours et de fêtes». Par ce biais, on 
faisait disparaître légalement la célébration de Noël. L'année suivante, les pasteurs furent 
encore priés de vaquer à leurs occupations ordinaires, et de prévenir les paroissiens de ne 
pas s'assembler à l'église le 25 décembre. 

Cette étonnante suppression d'une fête, qui nous paraît ancrée depuis toujours dans les 
habitudes du pays, reflétait donc l'influence de l'Eglise de Genève et, sur ce point, le recul 
des alliés bernois. Ce ne fut pas du goût de tous les sujets. L'ambassadeur de la 
souveraine, Marie de Bourbon, dut témoigner son mécontentement, parce que les députés 
des communes du Val-de-Ruz et des Montagnes, réunis à Valangin, avaient mal interprété 
les ordres «touchant l'observation superstitieuse du jour de Noël». 
Un incident se produisit à Saint-Aubin en 1584; resté catholique, le seigneur de Gorgier 
obligea le pasteur à fêter Noël et à donner la communion, en le menaçant de révocation. 
Depuis février 1703, les Conseils de Neuchâtel demandèrent à la Compagnie des 
pasteurs d'augmenter les prières en semaine, puis de «fêter les jours de Noël et de 
l'Ascension et communier ces jours-là»; les magistrats souhaitaient agir «en ces jours-là 
comme on fait dans les terres de Berne». Les ministres décidèrent alors de consulter leurs 
confrères genevois. 

Pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie donnèrent une réponse très nuancée. 
Bien que l'Eglise de Genève «ait eu des raisons pour ne pas observer ces fêtes» de la 
Nativité et de l'Ascension, célébrées à Neuchâtel pendant plus d'un demi-siècle après la 
Réforme, «elle n'a point blâmé les autres Eglises protestantes qui ont trouvé bon de les 
observer». 



Au vu de cette habile réponse, la Compagnie des pasteurs accorda à Messieurs de la ville 
de Neuchâtel «de célébrer les jours de la naissance et de la mort de Notre Seigneur et de 
communier ces jours-là»; on célébrerait aussi l'Ascension, mais sans communier; les 
pasteurs du chef-lieu s'entendraient avec les magistrats «pour ce qui est de chômer les 
dites fêtes». En décembre 1703, le Conseil de ville arrêta qu'on ne travaillerait pas plus à 
Noël qu'un dimanche ordinaire, et que la Cène serait donnée au Temple du Bas. 
La pratique instaurée au chef-lieu dut s'étendre peu à peu. A Boudry, le pasteur obtint que 
la prédication du mercredi fût déplacée aux jours de Noël et de Nouvel-An, dès la fin de 
l'année 1709. A La Chaux-de-Fonds, le pasteur nommé en 1713 ne fut autorisé par la 
Compagnie qu'à donner une leçon de catéchisme le 25 décembre, habitude prise depuis 
une génération; cette leçon se transforma toutefois en fête, dont l'usage était bien établi 
en 17426. Le grand théologien Jean-Frédéric d'Ostervald pouvait écrire à son collègue 
genevois Turrettini, en 1721: «Nous n'avons eu ici aucune peine à rétablir les solennités 
de Noël et de l'Ascension; tout le monde nous en a remerciés.» Dès 1703, du reste, il en 
parle, son remplacement par un sapin illuminé. 

Dans un cahier de dépenses, le négociant en horlogerie Jules-Adrien Billon a noté l'achat 
d'une douzaine de lanternes vénitiennes pour l'arbre de Noël familial, en 1868. L'année 
suivante cet arbre (il n'est pas dit: sapin) coûte 1 franc, à quoi s'ajoutent un paquet de 25 
petites bougies à 90 centimes, et 12 bougies de la longueur d'un crayon valant 30 
centimes; toutes brûlèrent très vite, apparemment au grand dépit des parents et des 
enfants. Ces derniers, dans un milieu aisé, reçoivent des cadeaux variés. Les beaux-
parents ont droit à des étrennes de Nouvel-An; en 1861, ce sont des pantoufles brodées 
et une pèlerine de laine, puis ces  cadeaux pratiques leur sont aussi remis à Noël, dès 
1866 au moins. En 1870, les jouets sont achetés sur des bancs déployés sur la place 
Neuve de La Chaux-de-Fonds. L'année suivante, la nièce se voit offrir un livre religieux 
pour sa confirmation le jour de Noël. 
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les chiffres matérialisent le changement d'année, le 31 décembre à mi-nuit. Ce n'est plus 
le temps d'avant guerre, où un sapelot perdu dans la forêt enneigée, chargé de vraies 
bougies vacillantes, brillait de mille feux pour une troupe d'éclaireurs. 
Les enfants n'éprouvent plus guère le sentiment de la promotion que constituait leur 
participation au décor du sapin familial, à l'origine garni par les seuls parents et caché à la 
vue des cadets jusqu'à son illumination. 



Et puis il y a les récitations de Noël ou les productions musicales des enfants dévorant des 
yeux les paquets déposés sous le sapin. 
Tous ces plaisirs n'ont évidemment plus guère de rapport avec les fêtes austères, 
célébrées par les réformés les siècles précédents; à leur manière, ils éclairent d'un jour 
nouveau les démarches passionnées qui aboutirent à l'interdiction de fêter Noël en 1583. 
Un cycle fut en quelque sorte bouclé, et une approche déjà oecuménique, sans en avoir le 
nom, se dessina en novembre 1936, lorsque la compagnie théâtrale de la Saint-Grégoire 
et une partie des chanteurs de la Société chorale présentèrent un ma «Mystère de 
Noël» ................. 

Jean Courvoisier 

Moule de St-Nicolas vu à la Chocolaterie Jacot à Noiraigue 



 

LA COMPAGNIE DES PÉCHEURS ET COSSONS DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL 

Si l'on en croit le "Mémoire instructif sur l'établissement, les droits et les privilèges de la 
Compagnie des Pêcheurs". publié à Neuchâtel en 1735 par l'Avouer et les "Maîtres 
Modernes" de la Compagnie, celle-ci est la plus ancienne de l'État de Neuchâtel1. Elle fut 
fondée sous Rodolphe de Hochberg le jour de la St-Nicolas (6 décembre) 1482 par trente-
cinq bourgeois de Neuchâtel et des villages voisins, pêcheurs de profession. Dès cette 
date, une chapelle aménagée dans la Collégiale de Neuchâtel est dédiée à st Nicolas, 
patron des pêcheurs, et la demi-livre de cire payée comme.finance d'entré par les 
membres de la confrérie permet d'y maintenir une chandelle allumée, La Compagnie porte 
d'ailleurs également les noms de "Chandoile de St Nicolas" ou "Chandoile de l'Ange, 
Après la Réforme, "la dévotion à st Nicolas et l'offrande de la Chandelle furent abolies", 
mais la Compagnie continua à suivre la pratique, 
Il apparaît que La chapelle de la Collégiale n'est pas la plus ancienne qui ait été dédiée à 
ce saint sur la côte neuchâteloise, "Sur un lac exposé à des vents orageux, les naufrages 
n'étaient pas rares; on multipliait les statues ou les oratoires dédiés à st Nicolas sur les 
lieux élevés pour que les bateliers en péril pussent l'invoquer à distance." Il en existait une 
sur la colline qui porte aujourd'hui le Musée d’ethnographie. Il a été installé dans la villa de 
M. de Pury, laquelle a remplacé une construction nommée "Sommerhaus", maisonnette 
d'été,"qui a existé jusqu'en 1870 et occupait exactement l'emplacement de la chapelle 
dont on avait utilisé les fondements et les pierres, peut-être même une partie des murs", 
Cette chapelle aurait été construite par un seigneur d Colombier qui venait souvent à 
Neuchâtel par bateau, le nom de St Nicolas est resté attaché à ce quartier de la ville, En 
1902, le docteur François de Pury a fait annexé un petit monument dans la propriété pour 
en perpétuer souvenir, à l'endroit où l'on admet que la chapelle était. 

Auvernier offre un autre exemple, Malgré l’opposition  du curé de Colombier, les habitants 
d'Auvernier obtinrent le 6 février 1477 l'autorisation de l'Evêque, Benoît de Montferrand, et 
du Chapitre de Lausanne, d'ériger une chapelle dédiée à St Nicolas……. 

extrait de : LA PECHE ET LES PECHEURS DU LAC DE NEUCHÂTEL, thèse Université 
Neuchâtel 1967 - André JEANNERET  



 

Statue de saint Nicolas de Myre 
En bois de tilleul polychrome 
Fin du 16ème siècle, Provenance inconnue 
(ancienne collection de la Maison Rousseau, 
Champ-du-Moulin) 



extrait de la nouvelle revue neuchâteloise…………….. 

A-t-on gardé le sens de la fête? Et la fête a-t-elle encore un sens pour nous aujourd'hui? 
De la Braderie de La Chaux-de-Fonds au grand rendez-vous des vendanges de 
Neuchâtel, sans oublier les innombrables kermesses de village ou de société, les feux du 
ler Août ou encore les traditionnelles «promotions», les occasions de réjouissances 
publiques et périodiques ne manquent pas, dans le Pays de Neuchâtel, et connaissent 
toujours le succès populaire. 
Cependant, ces fêtes ne portent plus guère en elles, comme autrefois, la marque de 
l'histoire. Vécues moins comme une solennité que comme une réjouissance, elles ne sont 
plus le lieu privilégié où se manifestaient les solidarités et les tensions de la communauté. 
Jadis aussi on se divertissait, mais la fête avait un sens par elle-même: liée à un certain 
état de société et de culture, elle soudait une communauté de jeunes, ravivait la solidarité 
villageoise, religieuse, civique, prenant parfois la forme d'une démonstration politique et 
sociale. 
Les pages qui suivent essaient d'évoquer ces rassemblements, de la désagrégation des 
fêtes du Moyen Age au triomphe du patriotisme républicain du début de ce siècle. Elles 
laissent délibérément de côté les tes liées au cadre familial (autrefois étroitement 
codifiées) comme les fêtes à la spécificité trop particulière. 

La Réforme et les fêtes populaires traditionnelles 

Beaucoup de fêtes populaires disparaissent en Europe, de la fin du XVe siècle à 
l'avènement du monde industriel; d'autres sont apparues récemment, imaginées (le Père 
Noël n'est introduit dans nos régions qu'au XIXe siècle; la Fête de l'ours, à la Ferme 
Robert, commémore par une mise en scène le souvenir du dernier ours abattu dans le 
canton vers 1770 par David Robert) ou recréées à partir d'usages anciens (la coutume 
des failles, feux et torches allumés la veille de Noël, est reprise dans les années 1870 à 
Dombresson sous la forme d'un cortège aux flambeaux des jeunes gens, du collège au 
temple'). 

Mais ce tarissement progressif des traditions, lié aux progrès de l'organisation étatique, à 
la diffusion de l'école et à l'industrialisation, est précipité dans nos régions par la Réforme. 
A une religion sensible et spectaculaire succède brutalement, dès 1530, une religion très 
intériorisée, basée sur la parole, une religion dont les ministres soumettent le monde à leur 
morale ascétique, luttant au premier chef contre les débordements de la fête. Leur rejet 
est aussi celui des traditions héritées du catholicisme. On supprime la bénission (fête des 
récoltes) comme les mascarades organisées avant la fête des Rois (Royaumes).  
On lutte contre la célébration de la Saint-Sylvestre (occasion de manifestations bruyantes 
et de mystifications en tout genre), et même Noël n'échappe pas à la controversez. Imitant 
Genève, où toutes les fêtes chrétiennes qui ne tombaient pas un dimanche disparaissent 
dès 1550, la Vénérable Classe des pasteurs neuchâtelois entame une série de 
démarches auprès des gouverneurs pour obtenir la non-célébration du jour de Noël. Les 
autorités finiront par céder le 19 décembre 1583. 

Le calvinisme résolu des pasteurs avait ainsi triomphé d'une résistance qui était réelle: les 
paysans du Val-de-Ruz protesteront contre cette décision, contraire aux usages, et le 
seigneur de Gorgier n'hésitera pas cette année-là à contraindre le pasteur de Saint-Aubin 
à conduire le culte de Noël, avec la célébration de la cène. Mais il faudra attendre 1703 
pour que la Classe se résigne au rétablissement de la fête, à la demande des autorités de 
la ville de Neuchâtel. 



Si les grandes fêtes traditionnelles sont battues en brèche par le protestantisme, les 
réjouissances des sociétés de jeunesse et du calendrier agraire résisteront mieux à la 
pression de l'Eglise, malgré les coups d'arrêt des ordonnances de 1538 et de 1542, 
bannissant notamment les chansons «prophanes et deshonnêtes» comme les danses, 
jugées responsables d'inimitiés, de violences et de paillardises ! Le Conseil d'Etat et la 
justice n'emboîteront vraiment le pas aux pasteurs qu'au XVIIIe siècle. On s'en prend alors 
aux sociétés (ou abbayes) de garçons, dont l'habitude favorite consistait à barrer la femme 
qui se mariait : on régalait d'abord la fiancée d'une sérénade, et, le jour du mariage, on 
marquait l'événement en tirant au mousquet ou au mortier, avant d'aller boire à la santé, et 
surtout aux frais, du mari ! Si celui-ci refusait de payer la compre, il s'exposait alors à un 
charivari retentissant, voire à des représailles 4. Le charivari était même rituel quand de 
secondes noces excitaient la risée. Ainsi en 1740, à Gorgier, où une veuve de 72 ans 
aurait épousé en troisièmes noces un pauvre gars à peine sorti de l'école, les jeunes gens 
s'en donnent à coeur joie: sonnettes, sonnailles, carillons, crémaillères et vieilles ferrailles 
traînées au sol, casseroles, sifflets, fifres, trompes, coups de feu, «bouélées», et ce 
jusqu'à minuit! 

Malgré le mandement sur les moeurs du 3 mai 1701 et d'autres ordonnances renouvelant 
en 1748 et en 1774 l'interdiction de ces fêtes spontanées et perturbatrices de l'ordre établi 
(charivaris, chants publics durant la nuit, tirs non commandés, feux, mascarades...), les 
traditions populaires ont la vie dure. Au XIXe siècle, toutefois, elles deviennent l'exception. 
Les confréries de garçons, reconnues autant que tolérées jadis, sont supprimées en 1801, 
à la demande de la majorité des communes du canton; l'enquête révèle que les villages 
du haut Jura ignoraient leur existence, car là-haut «la jeunesse méprise et déteste ces 
actes d'association»! Pourtant, dans sa Description des Ponts (1806), le pasteur Péter 
s'indigne justement d'un charivari : «J'ai eu le malheur d'en entendre un pendant un 
moment, mais j'ai été souverainement révolté des horreurs que l'on y vomissait: et si l'on 
fait attention qu'il y avait peut-être deux ou trois cents personnes qui les écoutaient, et que 
parmi cette foule se trouvaient un grand nombre d'enfants, qui n'avaient aucune idée de 
ce déluge d'obscénités, on sentira combien ces charivaris sont contraires au bon 
ordre.» (La personne visée était une femme de moeurs suspectes venue s'installer au 
village.) 
Des feux des Brandons (appelés aussi Bordes), à l'époque du premier dimanche du 
carême (on fêtait à l'origine l'équinoxe du printemps), sont encore allumés, comme à 
Areuse en 1820, où l'on tiraille du côté de Colombier malgré les règlements. Mais seuls 
les enfants finissent par fêter les Brandons (autrefois accompagnés de mascarades et de 
pâtisseries à déguster: on parlait au Val-de-Ruz du «dimanche des beignets»), la Saint-
Jean (cycle du solstice d'été) et même la grande Fête de mai. Ces trois traditions sont 
encore attestées au XIXe siècle au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers. Dans la vallée des 
Ponts et de La Brévine, on fêtait la Saint-Jean par une «course du sapelot», c'est-à-dire 
une promenade à cheval collective, en fixant sur la tête de chaque bête un petit sapin 
décoré et en attachant une pivoine à sa queue5. 

La Fête de mai 6, qui célébrait l'éclosion du hêtre, fera l'objet d'interdictions spéciales. Le 
mandement du Conseil d'Etat du 1 er mai 1769 précise: «Le gouvernement, ayant pris 
sérieusement en objet les désordres qui se commettent par la jeunesse au 
commencement du mois de mai et les malheurs et accidents fâcheux qui en résultent, a 
jugé convenable et nécessaire d'abolir et d'interdire pour jamais toute mascarade, de 
même que tout port et usage d'armes dans les promenades ou processions que les 
jeunes gens font dans ces occasions, leur défendant de même très expressément de les 
pousser plus loin que le district de la ville ou village où elles se font...» Remontant à la 



coutume très ancienne d'aller chercher le mai en forêt, la fête perdra au XIXe siècle son 
caractère spontané et subversif pour prendre la forme d'une réjouissance populaire locale, 
autour des enfants et sous l'impulsion des adultes : cortège costumé, collecte d'ceufs, de 
beurre et de quelques piécettes auprès des habitants du village, chant annonçant le retour 
du printemps et festin regroupant les enfants autour des «croûtes dorées» (tartines aux 
oeufs), la danse étant réservée aux aînés. 

!  



 

La plus ancienne nativité peinte dans le canton de Neuchâtel 

est à l' église St-Pierre d' Engollon , située avec 
son petit village au centre du Val-de-Ruz  (canton 
de Neuchâtel). Le premier sanctuaire d'Engollon 
est mentionné en 1228 . Mais des fouilles très 
récentes ont permis de mettre en évidence les 
traces des fondations d'un édifice antérieur, datant 
du Haut Moyen Âge. Le choeur actuel, revêtu de  
peintures murales  lesquelles  justifient le 
classement de cet édifice comme monument 
historique par la Confédération , date du 13ème 
siècle ou du début du 14ème siècle.  
Des travaux transformèrent ce temple au 15ème 

siècle, au 17ème siècle, au début du 19ème siècle. Une restauration eut lieu (architecte 
François Wavre ) entre 1923 et 24 . Cette restauration permit de mettre en évidence les  
peintures murales du 14ème siècle dans la chapelle Nord de l'édifice. Cette chapelle est 
un joyau architectural médiéval, l'un des plus beaux du canton de Neuchâtel, et rare au 
niveau national. Les peinture murales sortent d'une restauration récente (2005-2006): 
elles représentent des épisodes de la vie du Christ et la voûte offre une superbe 
représentation du Christ en Majesté entouré des symboles des évangélistes. 





LA REINE BERTHE, LE RETOUR 
(recherche pour l’exposition au Centre de Culture et Loisirs en 2001) 
Après 125 ans, il est temps de réintroduire à St-Imier et dans la région la  tradition 
dite des «dames de Noël». 
Pour les Animations de Noël de cette année elle accompagnera le Père Noël (appelé 
aussi dans la région  St-Nicolas) dans sa distribution de cadeaux, mais aura 
toujours un oeil réprobateur sur les enfants pas sages, comme le Père fouettard. 

! "Venue du fond des âges, la légende des dames 
de Noël, amalgame moyenâgeux de coutumes celtes et de 
l'image de la bonne Berthe fileuse, avait dans notre région 
une existence bien réelle. 
  
Berthe, devenue fée à la quenouille, était considérée comme la gardienne 
des vertus domestiques. Elle surveillait les demeures: «Malheur à l'enfant 
insoumis, paresseux ou gourmand, Malheur à la jeune fille coquette (...), à la 
ménagère qui balayait mal (...). La fée s'en vengeait par mille espiègleries. 
Elle dépêchait ses servants, espèces de lutins familiers qui agissaient sous 
ses ordres, pour fouetter les moutards, casser les miroirs, 
bourrer les mets d'étoupe, brouiller les écheveaux(...) 

On imagine assez le parti que la jeunesse d'ici pouvait tirer de pareille légende. Dans les 
soirées précédant Noël, des groupes d'enfants, des jeunes gens déguisés et masqués 
parcouraient le village en lutins braillards, imitant les cris d'animaux et semant le désordre 
dans les foyers... ces désordres ne pouvaient durer. Ils ne durèrent pas. On réunit, au 
début d'octobre 1878, une assemblée composée de la commission d'école, de la 
bourgeoisie et de la municipalité. Il a été question dans cette séance des mascarades 
grotesques et dégoûtantes qui ont lieu dans les rues aux environs de Noël et du Nouvel-
An. L'assemblée a décidé d'en référer à la prochaine assemblée générale de la commune 
municipale, laquelle sera invitée à voter l'interdiction de ces mascarades. 
Le 21 octobre 1878, ladite assemblée décidera à l'unanimité de «défendre pour l'avenir 
toutes les mascarades qui ont coutume de circuler à certaines époques de l'année, 
notamment à la veille de Noël».  

 d'après "La fête fantôme de St-Imier" de Maurice Born, extrait de "L'esprit de la fête 
populaire" paru dans Présence, le cahier no 35 - octobre 1988 - de l'Alliance culturelle 
romande, Pully 



  

  !  !  !  !   
       
Une grande partie des images illustrant ces pages sont tirées des livres cités dans la bibliographie. Merci à leurs auteurs. 

La célébration de Noël, jour anniversaire de la naissance de Jésus, s'introduit 
chez nous probablement au temps des derniers grands brassages de 
population. On est encore imprégné des civilisations romaine et celtique. Et il 
faut le savoir pour comprendre comment la Fête chrétienne vient transcender 
les vieilles traditions et réjouissances du solstice d'hiver: elle conserve l'allure 
gaie de la journée du 25 décembre, Natalis Solis, en accentuant son 
message d'espérance. La foi chrétienne va s'affirmer au fur et à mesure que 
les santons évinceront les statuettes du culte romano-celtique. Cette insertion 
de Noël dans le calendrier populaire semble prendre d'ailleurs, dès le Moyen 
Age, l'allure surtout d'une fête de famille. On suit bien entendu les 
cérémonies dans les lieux saints que l'Eglise a enrichis ( imageries 
populaires dans une intention a la fois éducative et récréative.) Mais chez soi 
on a conservé des croyances diverses auxquelles on est resté fort attaché. 

En 1530, la Réformation s'installe partout dans notre région; elle enlève 
des églises les ornements catholiques et donne un caractère plus austère à 
la fête de Noël, la mettant en parallèle avec celles de Pâques et de 
Pentecôte, puisque la Cène sera célébrée à ces trois occasions, ainsi que 
l'usage en est rappelé par les Actes du Synode de Berne de 1532.(1) Noël 
s'affirme ainsi comme un des grands moments de l'année. Mais 
symptomatique est la réaction qui se produit chez notre toute proche voisine 
de l'ouest, la Seigneurie de Valangin, où la célébration de la fête de Noël sera 
supprimée des décennies durant, parce qu'elle est occasion de perpétuer des 
superstitions. 

Et c'est parce qu'il veut rendre à Noël sa dignité et sa spiritualité que le 
pasteur Abraham Bosset, de La Neuveville, souhaite changer la façon de 
célébrer cette fête. Cette affaire brochant sur d'autres secoue la bourgade de 
1658 à 1663 et entraîne l'exil du ministre.(2) 

Si des remous secouent sporadiquement l'Eglise, le peuple, lui, perpétue 
visiblement la tradition de la fête de Noël en famille, dans une célébration que 
son hospitalité naturelle rendra plus chaleureuse encore. Plus qu'à toute 
autre époque de l'année, les longues soirées de décembre vont permettre la 
paisible confection de friandises diverses. Tresses, ouiques (vecques), 



bûches et bricelets seront préparés en prévision des veillées de Noël que l'on 
vivra chez soi ou chez des amis. On s'installera, au gré des occasions, dans 
la chambre de famille (le poêle) ou dans la cuisine. On relira les récits 
bibliques, on redira des contes de Noël, puis on dégustera les bonnes choses 
préparées pour la fête. Et on apportera au pasteur de la paroisse une part 
choisie de friandises. 

Mais l'élément «fête» reviendra s'insérer dans la célébration officielle de 
Noël. Au cours du XIXe siècle, les unes après les autres, les paroisses 
adopteront la coutume de l'arbre de Noël. Les bourgeoisies, les communes 
ou des particuliers choisiront dans leurs forêts un sapin qui se prêtera bien 
pour être dressé dans le lieu de culte. Ce sera l'occasion d'une fête 
paroissiale. 

FÊTES LÉGENDAIRES DU JURA BERNOIS 
Une charmante légende, dont le souvenir s'est perpétué dans la Suisse romande, se 
rattache à la fête de Noël. C'est pendant l'octave de cette solennité que Berthe de 
Bourgogne, la fileuse, la reine des bonnes fées, faisait son apparition dans les demeures. 

Le Jura n'a pas encore oublié la pieuse et bienfaisante reine Berthe, la bonne reine 
Berthe, comme on l'appelle, dont le nom et la mémoire sont encore bénis parmi le peuple. 
Cette princesse avait, en 919, épousé Rodolphe II, roi de Bourgogne transjurane. Après la 
mort de celui-ci et pendant la minorité de son fils, le roi Conrad, Berthe fut chargée 
d'administrer le royaume et s'en acquitta avec tant de sagesse et de sollicitude que son 
nom devint synonyme de vertu et de charité. 
Qui n'a entendu parler de l'humble et gracieuse souveraine qui, montée sur son palefroi et 
le fuseau à la main, allait de château en château, de monastère en monastère, de métairie 
en métairie, semant sur son passage les œuvres de piété et de bienfaisance ? Elle 
encourageait les défrichements, faisait planter des vignes, protégeait et soulageait le 
pauvre serf. Un jour, la reine de Payerne, ainsi l'appellent les traditions de la Transjurane, 
rencontra dans les pâturages une jeune paysanne qui filait, en gardant son troupeau. 
Berthe, charmée, fit un riche présent à la jeune fille. Le lendemain, les dames de sa suite 
parurent toutes devant elle une quenouille à la main.  
Mais la reine souriant à cet aspect : « Mesdames, dit-elle, la jeune paysanne, comme 
Jacob, est venue la première et a emporté ma bénédiction (Alexandre Daguet, Histoire 
abrégée de la Confédération suisse).». 
On attribue à la reine Berthe la construction et la réparation d'un grand nombre d'églises et 
d'abbayes et, entre autres, des églises de Moutier-Grandval, de St-Imier et de St-Ursanne, 
un de nos plus précieux monuments d'architecture religieuse. 
Elle se plaisait à visiter son peuple et résidait tour à tour dans les- villes et les villages de 
son royaume ; cependant son séjour préféré se trouvait à Payerne, dans le canton de 
Vaud. On a cru y découvrir son tombeau, en 1817, dans la chapelle de l'ancien couvent de 
St-Michel. 
Il est en pierre de grès massif, sans aucune gravure. Transporté aujourd'hui dans le 
temple, on l'a recouvert d'un marbre noir avec une inscription latine commémorative, dont 
voici la traduction : 



Son nom est en bénédiction 
Et son fuseau en exemple : 
Elle fonda des églises 
Et fortifia des châteaux ; 
Elle ouvrit des chemins 
Et défricha des terres. 
Elle nourrit les pauvres 
Et fut la mère et les délices 
De notre patrie transjurane. 

A l'inauguration de ce monument, en 1818, on chantait : 

Ta mémoire est toujours bénie, 
Ton souvenir est toujours beau ; 
Repose en paix, reine chérie, 
Dans nos cœurs et dans ce tombeau ! 

Les bienfaits et les rares qualités de la reine Berthe étaient cités à tous propos pour servir 
d'exemple et de modèle à la jeunesse. Les mères de famille l'invoquaient pour veiller sur 
leurs enfants, les assister dans la première éducation et contraindre les petits révoltés à 
l'obéissance, soit par des menaces, soit par des récompenses. 
L'imagination populaire en fit peu à peu la fée protectrice des mères et la gardienne des 
vertus domestiques. On se la représentait vêtue simplement d'une longue robe flottante, 
avec une baguette enchantée à la main et une quenouille au côté, car la reine Berthe était 
une fileuse infatigable qui donnait constamment l'exemple du travail. Elle venait errer, 
durant la nuit, autour des demeures, pour examiner si tout était en ordre, s'il y régnait la 
propreté et l'économie. Malheur à l'enfant insoumis, paresseux ou gourmand ! Malheur à 
la jeune fille coquette qui négligeait son fuseau pour son miroir ! 
Malheur aussi à la ménagère qui balayait mal les chambres, rangeait peu soigneusement 
son linge dans l'armoire, préparait des repas dénotant trop de gourmandise ou négligeait 
son étoupe de lin ou de chanvre ! La fée s'en vengeait aussitôt par mille espiègleries. Elle 
dépêchait immédiatement ses servants, espèces de lutins familiers qui agissaient sous 
ses ordres, pour fouetter les moutards, casser les miroirs, bourrer les mets d'étoupe, 
brouiller les écheveaux, emmêler la filasse, tirer la couverture du lit des dormeurs, 
renverser le bol de lait d'une vachère peu soigneuse et même faire périr la plus belle bête 
de l'étable, dans un ménage peu soucieux d'une sage économie. 
D. Monnier, Traditions populaires comparées, nous apprend qu'en Allemagne, la Souabe, 
la Thuringe et la Franconie ont une Wilda-Bertha qui rôde avec sollicitude, durant les nuits, 
autour de la demeure des mères de famille, et les seconde merveilleusement dans 
l'éducation de l'enfance. Le nom de Berthe a été donné, dans le moyen âge, à plusieurs 
princesses d'origine germanique. 
Du temps que Berthe filait, ajoute-t-il, se dit encore en style plaisant pour reporter la 
pensée des auditeurs à une époque très reculée : c'était probablement la période 
antérieure au paganisme où l'on représente la déesse de la Terre, la mère commune des 
humains avec une quenouille, symbole du travail. C'est pour offrir aux yeux des mères de 
famille, le plus souvent possible, l'exemple des occupations utiles que la quenouille figurait 
au bras de toutes les fées, d'où nous est venue l'expression : filer comme une fée, pour 
dire filer dans la perfection. 

La Haute-Bourgogne a eu sa Berthe fileuse comme le pays des Francs... Une ancienne 
église de Payerne se flatte de posséder sa sépulture. On y montre la selle de la reine 
Berthe, remarquable par la place qu'y occupaient sa quenouille et son fuseau... On montre 



également aux voyageurs une prairie devenue célèbre par la récompense que la reine y 
décerna un jour à une fille qui filait, en gardant ses brebis, et où, depuis ce temps, la 
jeunesse est dans l'usage d'aller chanter et danser la ronde du fuseau.  
C'est ainsi que le nom de la reine Berthe appartient autant à la légende qu'à l'histoire 
positive. Faut-il s'en plaindre ? Nous ne le pensons pas, puisque cette substitution a valu, 
pendant de longs siècles, aux générations précédentes, les exemples toujours fructueux, 
la protection toujours accessible de cette gardienne des vertus et des joies du foyer. 

extrait du livre de M. Célestin von Hornstein, "Fêtes légendaires du Jura bernois" 

Sources et ouvrages principaux consultés : Archives de l'ancien Evêché de Bâle, - Actes de la 
Société jurassienne d'Emulation, Désiré Monnier, Traditions populaires comparées, 1854. - A. 
Quiquerez, Souvenirs des temps celtiques, 1856. - A. Quiquerez, Monuments de l'ancien Evêché 
de Sale, 1864. 

Mais cette dame de Noël va disparaître, comme le relate Maurice Born dans son article 
"La fête fantôme de St-Imier"  
(extrait de "L'esprit de la fête populaire" paru dans Présence, le cahier no 35 - octobre 
1988 - de l'Alliance culturelle romande, Pully) 

"Venue du fond des âges, la légende des dames de Noël, amalgame moyenâgeux de 
coutumes celtes et de l'image de la bonne Berthe fileuse, avait dans notre région une 
existence bien réelle. Berthe, devenue fée à la quenouille, était considérée comme la 
gardienne des vertus domestiques. Elle surveillait les demeures: «Malheur à l'enfant 
insoumis, paresseux ou gourmand, Malheur à la jeune fille coquette (...), à la ménagère 
qui balayait mal (...). La fée s'en vengeait par mille espiègleries. Elle dépêchait ses 
servants, espèces de lutins familiers qui agissaient sous ses ordres, pour fouetter les 
moutards, casser les miroirs, bourrer les mets d'étoupe, brouiller les écheveaux(...)»On 
imagine assez le parti que la jeunesse d'ici pouvait tirer de pareille légende. Dans les 
soirées précédant Noël, des groupes d'enfants, des jeunes gens déguisés et masqués 
parcouraient le village en lutins braillards, imitant les cris d'animaux et semant le désordre 
dans les foyers... ces désordres ne pouvaient durer. Ils ne durèrent pas. On réunit, au 
début d'octobre 1878, une assemblée composée de la commission d'école, de la 
bourgeoisie et de la municipalité. 

Il a été question dans cette séance des mascarades grotesques et 
dégoûtantes qui ont lieu dans les rues aux environs de Noël et du Nouvel-
An. L'assemblée a décidé d'en référer à la prochaine assemblée générale 
de la commune municipale, laquelle sera invitée à voter l'interdiction de 
ces mascarades. 

Le 21 octobre 1878, ladite assemblée décidera à l'unanimité de «défendre pour /'avenir 
toutes les mascarades qui ont coutume de circuler à certaines époques de l'année, 
notamment à la veille de Noël» . 
Les pulsions de la jeunesse, portée à se soustraire à l'autorité et à s'adonner au 
libertinage, à une vie sans règle, soumise aux passions de l'âme et du corps qui risquent 
de l'entraîner vers un rejet des valeurs, qui veulent privilégier les droits et minimiser les 
devoirs devaient à leur tour être sanctionnées. 

et nous espérons que cette Dame de Noël, cette Bonne Reine Berthe 
reviendra et fera cette tradition. 



!   !   !  

Qui est en fait cette Bonne Reine Berthe ? 

Il me semble incontestable qu'il y a un amalgame entre des faits historiques, 
la légende de la reine Berthe et la croyance aux fées et aux personnages 
mythiques des fêtes du solstice d’hiver, puis de noël……… 
Un désaccord d'historien existe, voici quelques avis :  

La reine Berthe est une figure du royaume de Bourgogne (888-1033) dont la tradition 
raconte qu'il aurait résisté aux invasions des sarrasins musulmans et des hongrois "encore 
païens" que la légende assimile aux Huns. L'auteur a rassemblé des souvenirs populaires 
de cette époque dans le Jura, à l'école de Vallamand, sur le lac de Morat (grâce aux 
connaissances de deux instituteurs férus de folklore, René Neuschwander et Georges 
Jeanrichard de Köniz et Spiez).  

extrait de "Schweizerisches Sagenbuch" de Kohlrusch C., Leipzig 1854 (p.401-407) 

  
Berthe - extrait du Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) sur internet :  

http ://www. snl. ch/dhs/exteme/protect/textes/F20781. html 

+957/961 , reine de Bourgogne. Fille du duc Burchard_(Bourcard) de Souabe et de la 
duchesse Reginlinde , En 922, B. épousa Rodolphe , roi de Haute-Bourgogne, battu par 
Burchard près de Winterthour en 919. Elle ne se manifesta guère en tant que reine. Au 
décès de Rodolphe (937), elle servit d'instrument sur l'échiquier politique et épousa 
Hugues, roi d'Italie. Veuve pour la seconde fois en 947, après un mariage apparemment 
malheureux (selon Liutprand de Crémone), elle passa ses dernières années en 
Bourgogne. Ses dons contribuèrent à la création du prieuré de Payeme, parachevée par 
sa fille Adélaïde . Celle-ci fit ensevelir sa mère à Payeme avant le 8 avril 961. La tradition 
qui fait de B. la fondatrice du monastère, repose sur un "testament" fabriqué au début du 
XIIe s., qui a entretenu jusqu'à ce jour en Suisse romande le souvenir de la "bonne reine 
Berthe". 
L'épitaphe du bas Moyen Age, qui se trouvait dans l'abbatiale, fut détruite à la Réforme. A 
partir du XVe s., le culte rendu à la pseudo-fondatrice s'étendit à d'autres établissements 
religieux remontant à l'époque bourguignonne: Saint-Victor à Genève, Saint-Ours à 
Soleure (dans ce cas, B. prit la place de la reine Bertrude), Saint-Maurice à Amsoldingen 



et Saint-Imier. Le sceptre figurant sur l'un des  sceaux des faux de Peterlingen fat 
interprété depuis le XVIIe s. comme une quenouille et mit en relation avec l'expression "du 
temps où la reine Berthe filait". Culte et légende connurent un vif essor à partir du début 
du XIXe s.: B. fut identifiée au jeune canton de Vaud (entre autres, par les écrits de 
Philippe-Sirice Bridel, la prétendue découverte de ses ossements en 1817, des 
manifestations historico-patriotiques). Sa personnalité inspira en outre une oeuvre littéraire 
de Charles-Albert Cingria 

Sources imprimées 
-MGH, DD, registre Bourgogne, 1977 -Corpus inscriptionum medii aevi Helvetiae, 1, 1984, 
210-212 
Bibliographie -H.E. Mayer, «Die Peterlinger Urkundenfälschungen und die Anfänge von 
Kloster und Stadt Peterlingen», in DA, 19, 1963, 30-126 -HS, II/2; III/2 -A. Lombard, La 
reine Berthe, 1988 
-V. Durussel, J.-D. Morerod, Le Pays de Vaud aux sources de son hist., 1990, 73-82 Ernst 
Tremp/AN 

Maxime Gorce, dans son livre Occident (561-755 Langues et Culture - Saint-Imier 
570-635), Edité par P. Grossniklaus SA, St-Imier, nous dit : 

Il y a plusieurs bonnes reines Berthes ou princesses de ce nom dans l'histoire au bord de 
la légende du Haut-Moyen-Age. Si Berthe-aux-grands-pieds, mère de Charlemagne, n'est 
pas venue, à la connaissance du moins de l'histoire, faire le pèlerinage des bords de la 
Suze, deux Berthes auraient pu — selon certaines vraisemblances, — exercer ou ne point 
exercer sur le petit sanctuaire leur efficace et généreuse protection : la bonne reine 
légendaire de Bourgogne, qui filait la quenouille et aidait les petites gens, vers 930, et vers 
1170 une pieuse princesse Berthe de Neuchâtel. 

En 962, le fils de la bonne reine Berthe, le roi de Bourgogne Conrad, parle, dans un 
acte, de la «capella sancti Hymerii». La «chapelle de saint Imier», cela n'est plus la 
«Basilique de saint Martin», à l'ermitage de Saint-Imier, et il y a là de quoi échafauder 
quelques nouvelles conjectures. 
Un vieil érudit écrivait : «Sous cette dénomination, «capella sancti Himerii», il ne faut 
probablement pas entendre l'église de saint Martin, mais bien l'église bâtie à l'honneur de 
saint Himier et dans laquelle reposait le corps du saint.»  



Voici le conte : 

Quand la reine Berthe chevauchait sur les chemins de Romandie 

!  
image extraite de l'exposition à la Salle Cluny à Payerne durant l'été 2002 

Naguère encore, les Jurassiens et les Bernois se servaient d'expressions apparentées. 
Par exemple, lorsque les gens vivaient dans la concorde et la prospérité, on comparait 
l'atmosphère qui régnait à celle «du temps où la reine Berthe filait». Pourtant, on savait 
bien qu'au 10e siècle de notre ère, alors que les Sarrasins arabes et les Hongrois de l'Est 
ou les Huns fondaient de tous côtés sur l'Helvétie, les temps étaient agités et dangereux. 
Mais on savait aussi que les populations vivant sur les terres de la reine des Burgondes - 
à Payerne, dans le Pays de Vaud, dans le Jura, ou encore autour de ses châteaux de 
Bümplitz et de Spiez - étaient si accommodantes qu'elles avaient toujours trouvé le moyen 
de vivre en bonne intelligence. 
Dans cette vaste contrée, on raconte que la reine Berthe continue à chevaucher pendant 
les nuits étoilées, sans se soucier des frontières qui la divisent. Elle rend visite aux villages 
et aux domaines où les gens savent vivre dans l'harmonie et leur apporte sa bénédiction. 
Il semblerait en effet que longtemps encore après sa mort, la bonne souveraine ait gardé 
l'habitude de parcourir ses terres. Son visage lumineux apparaissait aux fenêtres, car elle 
voulait savoir si les jeunes Filles étaient habiles à filer et si tous les travaux ménagers 
étaient accomplis comme il convient. De son vivant déjà, la reine s'était toujours 
intéressée aux tâches domestiques, sans hésiter à montrer personnellement l'exemple, 
convaincue que le soin voué aux travaux du ménage était beaucoup plus important pour la 
prospérité de son royaume que les faits d'armes des guerriers. 

Dans ses chevauchées, la bonne reine ne manquait jamais de veiller à ce que les 
montures reçoivent leur part d'avoine ou de froment et à ce que tous les animaux soient 



traités convenablement. «D'après la légende, Berthe n'était pas seulement la reine de ses 
sujets», affirme un Jurassien, «elle se considérait aussi comme la protectrice des animaux 
et des elfes: d'ailleurs, ces derniers l'accompagnaient dans ses chevauchées et 
l'assistaient de leurs pouvoirs magiques.» 
On raconte que la souveraine se tenait souvent sur la tour de Gourze, cet avant-poste du 
Jorat qui domine Cully. Enveloppée dans des vêtements d'une blancheur éclatante, sa 
longue chevelure flottant au vent, elle se tenait sur les murailles qu'elle avait fait ériger 
pour protéger ses sujets des hordes sauvages. C'est surtout à l'approche de l'hiver 
lorsque les bancs de brouillard montent du sol détrempé, qu'on pouvait la voir entourée de 
sacs de grains pleins à craquer Elle répandait généreusement la semence de la récolte à 
venir et les gens savaient apprécier la prospérité que la reine leur assurait ainsi. Mais ils 
savaient aussi que s'ils voulaient en bénéficier il leur fallait s'en montrer véritablement 
dignes. 
Dans la région lémanique, en particulier c'est à la période de Noël, et notamment pendant 
la nuit de la Nativité, que la reine Berthe faisait de préférence ses apparitions. Au cours de 
ces longues nuits, elle aimait à parcourir ses terres au trot de sa monture, entourée d'une 
suite d'animaux et d'elfes. Le cortège s'arrêtait devant chaque maison et chaque domaine. 
On regardait si les animaux étaient bien soignés dans les étables, si les chambres des 
maisons étaient aérées et si la propreté y régnait. Cet examen sévère et approfondi aurait 
pu constituer une tâche insurmontable pour les elfes, mais il se produisait un autre miracle 
qui leur facilitait le travail: ces nuits-là, tous les animaux vivant sous les toits des hommes 
recevaient de la reine le don de la parole. Chiens, chats, chevaux, vaches. chèvres, 
poules et oies, tous rendaient compte a la troupe des elfes de ce que les hommes avaient 
fait pendant l'année. On pouvait se fier à ces témoignages car il est bien connu que les 
animaux ne savent pas mentir et ignorent toute calomnie. 
Si Berthe et sa suite devaient constater qu'une ferme était mal tenue et si cet état de 
choses se prolongeait jusqu'à la prochaine chevauchée de la reine, celle-ci retirait sa 
bénédiction à la maison, sur laquelle pouvaient désormais s'exercer les influences 
néfastes tenues à distance par son pouvoir magique. La basse-cour n'était plus à l'abri 
des renards et des fouines, les étalons et les taureaux se libéraient de leurs licous, le gel 
s'attaquait aux provisions et les rendait immangeables. En l'espace d'une génération, les 
paysans qui n'avaient pas bien tenu leur domaine et n'avaient pas pris convenablement 
soin de leur bétail se trouvaient réduits à la mendicité. 
On assure que la bonne reine ne privait jamais une demeure de sa bénédiction sans avoir 
averti ses habitants. Certains affirment que Berthe laissait planer l'ombre de sa menace 
sur la maison coupable pendant deux périodes de Noël: tous les malheurs terribles qui 
pouvaient frapper les gens s'ils ne s'amendaient pas apparaissaient aux paysans, à leurs 
servantes et à leurs valets dans des cauchemars effroyables. 
Malheur aux négligents qui faisaient fi des apparitions nocturnes et de leurs 
avertissements, en se persuadant que ce n'était que de vains songes, occasionnés peut-
être par les repas de fête trop copieux! La punition ne manquait jamais: à la troisième 
Noël, la reine Berthe ne s'arrêtait plus chez eux, et c'étaient la ruine et la désolation qui 
entraient dans leur maison. 



LA PAIX ET LA JOIE REGNENT GRÂCE AU ROUET 

Dans le canton de Berne, dont le jura neuchâtelois et sur les bords du lac de Morat, tous 
mes interlocuteurs s'accordent ou sujet de la reine Berthe. La souveraine considérée 
comme une sainte de son vivant déjà, était parvenue à faire régner la  concorde entre les 
jeunes filles et les femmes mariées de son royaume, qui ne se querellaient plus. Le soir, 
elles s'installaient à leurs rouets dans la salle commune — ou en plein air lorsqu'il faisait 
beau. Pendant que les fils couraient entre leurs doigts habiles et que les rouets 
bourdonnaient, les femmes chantaient de jolies chansons; à moins qu'une aïeule pleine de 
sagesse ne racontât des histoires, des temps légendaires. Et tout cela sans le moindre 
mot acerbe ni la moindre remarque perfide. 

Tous ceux qui avaient accompli leurs tâches journalières comme le souhaitait la reine 
pacifique vivaient en harmonie et en bonne intelligence. Même lorsque les farouches 
guerriers sarrasins et hongrois faisaient irruption, ils ne parvenaient pas à susciter 
l'animosité entre les habitants pour mieux les soumettre ensuite à leur domination. 
C'est ainsi que dans la Bourgogne de la reine Berthe l'amour régnait entre les diverses 
populations, comme entre les humains et les animaux. Au bruit des rouets, les chants et 
les contes se gravaient dans l'esprit des fileuses et inspiraient leurs rêves — qui, bien 
souvent, devenaient réalité. Les jeunes gens accompagnaient les fileuses sur le chemin 
du retour. La tendresse ne tardait pas à s'épanouir dans ces jeunes cœurs, de sorte que 
l'on était convaincu que les rouets de la reine Berthe filaient les liens de l'amour. 

extrait de "Suisse pays de légendes" de Sergius Golowin, éditions Mondo 2001 

Avec l'approche du solstice d'hiver une série d'interdits en liaison symbolique étroite avec 
cette époque de l'année était connu, dont l'interdiction du filage. En Alsace, la «petite 
dame de l'Avent» était redoutée par les fileuses, car celles qui s'attardaient voyaient leur 
quenouille vide se remplir à nouveau. 
En Suisse romande, il fallait même cacher cet outil sinon la Tsaôfhe Vidhe, une vieille fée 
montée sur un cheval aveugle, venait emmêler les étoupes. À Fislis, le soir de Noél, on 
raconte que les fileuses qui oubliaient de s'arrêter se retrouvaient sous le pouvoir d'une 
femme nommée die Hechegaukier. Celle-ci déposait sur le rebord des fenêtres douze 
bobines que les fileuses se trouvaient dans l'obligation de remplir dans la nuit, sinon le 
malheur s'abattrait sur elles. Pour échapper à cette femme de « l'Autre Monde», il fallait 
filer sur chaque bobine trois fils courts au nom de la sainte Trinité. Dans la mythologie 
germanique, deux figures importantes, Holda et Perchta, se confondent presque. La 
première se manifeste la nuit de Noël, l'autre à l'Epiphanie. Elles sont toutes deux fileuses, 
mais aussi selon Arnaud d'Apremont, meneuses de la « chasse sauvage ». En dépit de 
leur aspect inquiétant, elles distribuent des cadeaux aux enfants. Perchta, dite «la 
Brillante», mais aussi «la Fileuse», est la grande déesse des Germains, «la Frigg/Frigga 
des régions nordiques, dont l'attribut principal est justement la quenouille. Elle aussi 
emmêle le chanvre des négligentes surtout au temps de Jul, le Noël Scandinave ». 
La Tante Arie de Franche-Comté rappelle beaucoup Perchta. Elle file sans cesse et 
ennuie elle aussi les pauvres fileuses qui oublient cet interdit en général expliqué par la 
symbolique du rouet: son mouvement circulaire doit s'arrêter au moment du solstice 
d'hiver pour ne pas agir sur l'astre solaire lui-même. L'acte de filer rappelle l'acte créateur 
du monde, « il devait y avoir comme une contradiction magique à faire tourner cette roue 
assimilée à la roue solaire, il ne fallait pas la faire tourner trop tôt», écrit Gérard Léser. 

extrait du live de Martyne Perrot - Sous les images - Noël - Editions du Seuil 2002 



!    !        !  
Anne-Laure d’Apremont, dans son livre « Fées », paru aux  Editions Pardès  en 2001écrit : 

Les Anciens ne percevaient pas le destin comme une contrainte, mais comme une loi 
naturelle à laquelle on se soumettait héroïquement. Les fées, héritières des Nornes, 
représentent, en conséquence, une loi du cosmos, par opposition au chaos incitant tout un 
chacun à développer son côté héroïque et guerrier, au sens métaphysique et spirituel, à 
se surpasser. La liberté se trouverait ici, dans la façon d'assumer ce qui anime l'être 
humain.  Les fées sont liées à la parole et au tissage. 
Plusieurs coutumes interdisaient de filer lors de la période s'étendant de Noël aux rois 
mages ou, traditionnellement, les douze jours à compter du solstice d'hiver, en Allemagne, 
durant le Jul ou en Russie, durant les Sviatki, sous peine de punition. Le filage étant 
l'apanage des divinités du destin, sur un plan symbolique, un mauvais filage aurait 
entraîné une mauvaise année. L'Angleterre connaissait une coutume similaire, appelée 
«Saint Distaff Day» : « jour de la Sainte Quenouille», lendemain du jour des Rois. Si l'on 
rencontrait une jeune fille filant, on brûlait alors son lin. Signalons encore la croyance, un 
peu partout en Europe, que les fées venaient en aide aux filandières qui le leur 
demandaient. En Saintonge, on désignait les fées sous le nom de «filandières », car on 
pensait qu'elles portaient sans cesse fuseau et quenouille. Les humes ou fées 
lithuaniennes filent à leur tour. 
Les endroits liés aux fées rappellent encore, parfois, le filage: dans le Cher, une fée 
revenait autrefois dans le Trou à la fileuse . L'une des cavernes dans le Chablais montre le 
dessin d'un rouet accompagné d'une quenouille.  

Le mot « tisser» et le mot «destin», issus de la même racine, indiquent une notion plus 
dynamique. Les mots urd (vieux norrois), wurt (vieux haut allemand), wyrd (vieil anglais), 
n'impliquent aucune notion tragique. Le destin est une question de nature personnelle et il 
n'est pas non plus figé. 

!  



Lors du 1100ème anniversaire de St-Imier en 1984 La Reine Berthe est venue à Cheval 
depuis Payerne. La voici arrivant vers le Relais culturel et la Tour St-Martin 

!  
photo extraite du Livre "Images 84" 1100è anniversaire de St-Imier 





Voici l'histoire de Dame blanche qui se passe au Château d'Erguël. Pour 
commencer un bref rappel historique : 

     !  maquette au Musée de St-Imier 

Perdu dans la forêt, sur les hauteurs de Saint-lmier, s'élevait le château d'Erguël, à 200 m. 
au-dessus du fond de la vallée perçue sur une éperon rocheux de la montagne de 
l'Envers. Seule une tour du château en ruines subsiste. 

L'origine du castel • Au Xlème siècle, l'évêque de Bâle et le comte de Neuchâtel se 
partageaient la domination sur la vallée de la Suze. Ils firent venir un membre de la famille 
d'Erguël ou d'Arguël qui très certainement construisit le castel sur les fondations d'un 
ancien castellium romain. Vraisemblablement, une piste romaine passait par là, en 
direction du Val-de-Ruz. Mais on n'est vraiment sûr. A cette époque la vallée de la Suze 
était couverte de forêts où vivaient lynx, ours, sangliers, chevreuils ......... 

Au XIIème siècle, la famille se séparera en deux branches. L'une établira résidence à 
Baie; l'autre habitant le château. Le document le plus important date de 1264 et nous 
prouve que les "Erguël" ont exercé l'avouerie  (le commandement) dans la vallée de la 
Suze. 
A cause de certains revers de fortune, Anthon d'Erguél laisse, en 1234 une partie de ses 
biens à l évêque de Bale et ne possède plus qu'une partie du château. Puis les archives 
restent muettes concernant la famille et le château 

Maintenant, voici la très belle, mais bien triste, histoire de..... 

La Dame blanche !  



Le châtelain, Jean d'Erguël, voyait sa fille Philipine grandir. Quant elle fut en âge de choisir 
un mari, avec ses cheveux d'ébène, ses grands yeux noirs et son fin visage rêveur, 
beaucoup de chevaliers et sires d'alentour tentèrent, et bien en vain, de lui plaire. 
Le fier châtelain fit donner plusieurs fêtes magnifiques mais personne n'arrivait à gagner le 
coeur de la douce et jolie fille. 
C'est que....bien en secret, elle avait fait son choix mais pressentait que l'accord de son 
père serait très difficile à obtenir. 
Un jour, un grand tournoi fut organisé et Pierre de Gliers, seigneur de Chauviller 
émerveillait l'assistance par son audace. Il fut proclamé vainqueur. Comblée, Philipine ne 
put contenir plus longtemps son secret. Les prouesses du sire de Gliers, car c'était lui son 
fiancé, l'entraînèrent à parler à son père. Jean d'Erguël entra dans une violente colère et 
jura que jamais sa fille n'épouserait le fils d'une famille sans dorure à son blason. 
Mais ce qui devait arriver arriva !........ Philipine aima toujours plus le sire de Gliers. Les 
amoureux trouvèrent de nombreux prétextes pour se rencontrer en cachette. Mais il ne 
fallait pas songer à faire fléchir le seigneur d'Erguël. 
Le jeune amoureux décida, alors, d'enlever la belle Philipine. Il lui donna rendez-vous sur 
la route gravissant la montagne de Chasserai, à minuit, le soir de Noël. Dans la nuit noire, 
le sire de Gliers arriva sur son cheval. Philipine l'attendait. Mais le châtelain d'Erguël, 
voyant cela du haut de la tour du château, tira un flèche qui, avec un sifflement terrible, 
transperça mortellement le fiancé. Philipine. muette d'horreur, resta immobile près du 
corps inerte de son fiancé. Les gens du château la trouvèrent au petit matin, à demi morte 
de froid et de douleur. Plus jamais, on ne vit la belle châtelaine. Il fut impossible de lui faire 
quitter sa chambrette. Pleurant sans cesse, inconsolable, refusant toute nourriture, 
Philipine ne tarda pas à s'affaiblir....et un matin, l'on vit sortir de sa chambre un vol de 
colombe qui monta léger, très léger....la fiancée d'Erguël était morte....... 

Et tous les ans à minuit de Noël, sur le chemin des ruines d'Erguël, on rencontre le blanc 
fantôme d'une jeune fille errant, gémissant et pleurant. C'est la belle châtelaine, Philipine 
d'Erguël, morte de faim et de chagrin, fidèle au souvenir du fiancé que son père n'avait 
pas voulu agréer et dont il fut le meurtrier. 

Au sujet des dames blanches, voici ce que nous dit Edouard Brasey dans son livre 
 « Enquête sur l’existence des fées et des esprit de la nature » – Editions J’ai lu : 

Les dames blanches - Les fées veillent sur les foyers et la naissance des êtres humains, 
mais également sur leur décès. Elles sont aux sources de la vie et de la mort, et aident les 
mortels à passer d'une dimension à l'autre - comme elles-mêmes passent par les conduits 
des cheminées. 
Les fées sont des divinités du passage du chaos à l'ordre, du non-être à l'être. Elles sont 
des accoucheuses de mondes. Associées aux mythologies de la Grande Déesse Mère, 
elles incarnent la part féminine du Dieu créateur - Gaia par rapport à Ouranos'.  
A mi-chemin entre la terre et le ciel, elles intercèdent en faveur des hommes. 
Dans la mythologie scandinave, les fées sont appelées volas ou valas ; leur fonction est 
d'aller prédire la destinée des enfants naissant dans de grandes familles, ou d'aider les 
femmes en train d'accoucher par leurs incantations, ou gaïdrar. Les hadas pyrénéennes 
se penchaient sur le berceau des nouveau-nés en portant le bonheur dans la main droite 
et le malheur plans la main gauche. En Allemagne, c'est dame Berthe, encore appelée la 
« dame blanche », qui apparaît à la naissance des héritiers de maisons princières afin de 
les protéger. 





Bibliographie de la fabuleuse histoire du Père Noël, Saint-Nicolas et Noël…

 Biographies du Père Noël, édité chez Hachette, de Catherine Lepagnol
 Histoire du Père Noël, Le Pérégrinateur, de Nadine Cretin (ce livre à lui-même une bibliographie très
riche)
 Père Noël, à la recherche d’une légende, édité par Neva, de Jeanne Morana (Livre réalisé avec une 
grande partie de nos photos et présentant notre collection)
 Le Père Noël supplicié, édité par les Temps Modernes de Claude Levi-Strauss
 La Fabuleuse histoire du Père Noël, édité par les Editions du Rocher, de Tony van Renterghem
 Ethnologie de Noël - Une fête paradoxale, édité chez Grasset, de Martyne Perrot
 Santa Claus, Last of the Wild Men, édité par McFarland & Co, de Phyllis Siefker
 L'Album des fêtes de Noël et du Nouvel An autour du Monde, édité chez Horay 1995, de Sophie
Lounguine
 Sous les images – Noël, édité au Seuil 2002, de Martyne Perrot
 Le père Noël par le Père Noël, édité chez Glénat, de Jean-Claude Baudot
 Le Père Noël est une Figure, Desclée de Brouwer, de Marie-Christine Motet
 Père Noël, édité chez Pardès 1999, de Arnaud d'Apremont
 Faut-il croire au Père Noël, Editions Le cavalier Bleu, de Martyne Perrot
 Les Noëls d’autrefois, édité par Archives & Culture, Paris, colectif
 Noël, Histoire et traditions, Editions Ouest-France, de Marie-France Noël
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Livres en allemand

 Weihnachtsmann, édité par ars, de Vicky Howard
 Rothenburger Weihnachtsbuch, édité par Käthe Wohlfahrts, de Suzane Rick

Livres en anglais, édités aux USA

 Father Chrtistmas, Dover Publication de Raphael Tuck (1920),
 Thomas Nast’s Christmas Drawings, Dover Publications New York
 The book of Santa Claus, édité par Andrew McMeel, Kansas City, de Vicky Howard
 Dream of Santa – Haddon Sundblom’s advertising paintings for Christmas 1931-64,
Gramercy Books N.Y., by Barbara Fahs et Charles J.R. Taylor
 Yes, Virginia, There is a Santa Claus, The Clasic Editions, by Francis P. Church
 An old-fashioned Christmas, Edited by Clarence P. Hornung
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 Santa Claus and his works by Thomas Nast, Evergreen Press
 Christmas Past, Pelican Publishing Company, by Barbara Hallman Kissinger
 Joy to the world, A Victorian Christmas, Workman Publishing N.Y., by Cynthia Hart, John
Grossman and Priscilla Dunhill
 Vintage Christmas, Dover Pictura
 Christmas, Vintage Holiday Graphics, édité par Taschen, de Ed. Jim Heimann
 Kitschmasland, Schiffer Publishing,by Travis Smith
 Christmas Wishes, Stackpole Books, by Tim Hollis

Bibliographie concernant la Suisse romande, le Jura…Neuchâtel

 Musée d'Ethnographie de Neuchâtel - textes de l'expo "Noël" du 1980/1
 Noël, Ombres et Lumières, édité par Delval 1986 de Françoise Baudat
 Noël dans les cantons romands, édité par Payot Lausanne
 Mythologie de la Suisse Ancienne (Des pratiques chamaniques et du monde celtique aux
métamorphoses moderne - R. Christinger et W. Borgeaud - Editions Georg et Musée d'Ethnographie
de Genève 2000
 Fêtes légendaires du Jura bernois, Célestin von Hornstein, Editions Transjurannes, Porrentruy 1978

Saint-Nicolas
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 Saint Nicolas. Fêtes et traditions populaires d'aujourd'hui, édité par Espaces des Hommes 1978, de 
Colette Méchin
 Saint Nicolas - histoire, mythe et légende, édité par CEM Editions, de Bernard Coussée
 St.Nicholas, Nelson Refence & Electronic 2005, de Joe Wheeler and Jim Rosenthal
 The true Saint Nicholas, édité par New York Times, par William J. Bennett

 Saint Nicolas de Myre

 Nicolas de Myre, Editions du Signe, de Roman A. Mensing
 The church of Saint Nicholas in Myra, édité par Dönmez Ofset, Ankara, de M.Edip .zgür
 St.Nicholas – Kekova – Myra, édité par Keskin Color, de Kayhan D.rtlük
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St-Nicolas - Bari

 Saint Nicolas – l’histoire et le culte, édité par le Centro Studi Nicolaiani, Bari, de Gerardo cioffari
 La Basilique St-Nicolas, édité par les Pères Dominicains de la Basilique, Bari 2010
 Il Museo Nicolaiani di Bari, édité par le Centro Studi Nicolaiani, Bari 2010, de Gerardo cioffari
 Saint Nicholas, His life, mkiracle and legends, édité par St. Nicholas Studies Center, Bari 2008, de
Gerardo cioffari

Fribourg

 Saint Nicolas Tradition vivante, édité par les Trétaux de Chalamala, Bulle 1984
 Saint Nicolas à la carte, Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, de E. Pfingsttag
Steinauer et Jean Steinauer
 La Saint Nicolas fribourgeoise de Michel Terrapon
- extrait de "L'esprit de la fête populaire" paru dans Présence, le cahier no 35 - octobre 1988 - de
l'Alliance culturelle romande, Pully

St-Nicolas de Port - Lorraine - Alsace

 Saint Nicolas, édité par Imagerie d'Epinal 1987, de Jean-Marie Cuny
 Noël, l'Avent et après, édité par Roland Hirlé, Strasbourg, par Catherine Baillaud, Georges Foessel,
Roland Oberlé, Tomi Ungerer ....
 Images du Pays de Noël, édité par Clément et Gyss, de Maître François Lotz
 Les plus Saint-Nicolas en Lorraine, Editions Place Stanislas 2009, de Marie-Hélène Colin
 Saint-Nicolas de Port, Itinéraire du patrimoine 1994



Noël
 Le Livre de Noël - Fêtes et traditions de l'Avent à la Chandeleur, édité par France Loisirs 1998, de
Nadine Cretin
 Inventaire des Fêtes de France d'hier et d'aujourd'hui, édité par Larousse 2003, de Nadine Cretin
 L'histoire de Noël, la Table ronde, de Earl W. Count et Alice Lawson Count
 La nativité et l'arbre de Noël, Les Editions du Cerf 1993, de Oscar Cullmann
 Fêtes et croyances populaires en Europe - Yvonne de Sike - Editions Bordas 1994
 Les dits de Noël par Yvonne de Sike, édité chez Hazan, Paris 2001
 Fêtes et traditions occidentales, PUF 1999, de Nadine Cretin
 Mythologie française - Henri Dontenville - Payot 1998
 Légendes de la Mythologie Nordique de Jean Mabire, Editions l'Ancre de Marine, St-Malo 1999
 Les plus belles lettres au Père Noël par la Fondation pour L'enfance, édité chez Stock 2002
 Merveilleux Noël, les 50 plus belles histoires, éditée par Timée, collectif
 "Démons et Merveilles" - Fées, lutins, sorcières et autres créatures fantastiques - d'Edouard Brasey
- Editions du Chêne-Hachette 2002
 Fêtes et traditions en Suisse - Coutumes hivernales des régions rurales - textes d'Eric Schwabe,
Editions Avanti, Neuchâtel 1984
 Les Alpes en fête - collectif - édité par Presse Migros, Zurich 1997
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