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EN ATTENDANT NOëL 

Calendriers de l’avent historiques 
 

  
 

Que le temps de l’avent est long pour tous ceux qui attendent la fête de 
Noël ! Du 10 décembre 2020 au 21 février 2021, le Château de Gruyères 
présente la tradition centenaire des calendriers de l’avent. Des précurseurs 
religieux aux calendriers promotionnels, en passant par des illustrations 
traditionnelles, l’exposition de Noël au Château de Gruyères vous fera 
découvrir un monde de surprises à découvrir patiemment.  

  
 
 
L’hiver arrive et avec lui le présage des fêtes de fin d’année. Les visiteurs sont impatients de 
découvrir la traditionnelle exposition de Noël du Château de Gruyères, mais l’attente est 
terminée ! Rendez-vous au Château de Gruyères du 10 décembre au 21 février où sont 
exposés des centaines de calendriers de l’avent historiques dans un décor festif. 
 
Après les crèches, les cadeaux, les Pères Noël, les traditions appenzelloises ou les santons 
de Provence, entre autres, l’historienne de l’art et commissaire d’exposition Marie Rochel 
vous invite cette année à ouvrir les portes de l’histoire des calendriers de l’avent. Elle se 
penche sur les origines de cette tradition, sur les formes étonnantes que prenaient les 
premiers exemplaires et sur les différents styles d’illustration que vous ne manquerez pas 
de reconnaître.  
 
Trois collections suisses exceptionnelles sont présentées dans deux salles qui retracent 
l’évolution du calendrier de l’avent depuis ses origines. Du tout premier calendrier de l’avent 
commercialisé au calendriers promotionnels, les visiteurs pourront se plonger dans une 
riche tradition qui n’a cessé d’évoluer pendant plus d’un siècle. Calendrier à déplier, à 
tourner, à paillettes, à cadran, à feuillets, à volets, musicaux et même un exemplaire géant à 
manipuler. Lequel sera votre préféré ?  
 

 
En attendant Noël. Vue d’exposition © Château de Gruyères  
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Combien de jours encore ? 

 
 
Lorsque pointe le mois de décembre et que Noël approche, il est parfois difficile de ne pas 
s’impatienter tant la promesse de célébrations et de cadeaux se fait grandissante. Petits et 
grands commencent alors le décompte des jours qui les rapprochent du 25 décembre et il 
faut parfois faire preuve d’une grande inventivité pour calmer leur empressement. 
 
Selon la liturgie, le temps de l’avent débute le 4e dimanche avant la Nuit sainte et la naissance 
du Christ. Si la pratique religieuse est toujours vive au début du XXe siècle, une autre apparaît 
en parallèle : le calendrier de l’avent.  « Combien de jours encore ? », se demandent les 
enfants. Et le calendrier leur répond tout en tentant de combler leur impatience. 
 
En 1903, le libraire et éditeur munichois Gerhard Lang imprime le premier calendrier de ce 
type destiné à une large diffusion. Intitulé Im Lande des Christkinds, l’objet connait un large 
succès. On voit dès lors apparaître plusieurs formes de calendriers qui se composent de 
blocs de feuillets à détacher, des lanternes ou des cadrans. Il faudra attendre près d’une 
vingtaine d’années pour découvrir, en 1920, le premier calendrier de l’avent à volets dessiné 
par Dora Baum que les concurrents ne manqueront pas de copier. 
 

 
Ernst Kepler, Im Lande des Christkinds, Munich,1903. Premier calendrier de l’avent édité par Gerhard Lang chez Reichhold 
Lithographische Kunstanstalt © Château de Gruyères  
  

 
 
Les précurseurs 
 
A partir du milieu du XIXe siècle, les célébrations de la période de l’avent se développent 
dans les familles bourgeoises et conservatrices. Noël devient alors progressivement une fête 
intime dont les cadeaux aux enfants constituent le point d’orgue. Pour les faire patienter 
jusqu’au 25 décembre, les parents redoublent d’imagination et cette période d’attente se vit 
différemment selon les régions. 
 
Chez les catholiques, la lecture quotidienne de la Bible à l’église ponctue le temps de l’avent, 
alors que les protestants exercent leur dévotion dans le cercle familial. Les premiers 
témoignages du décompte des jours apparaissent sur les murs, les portes ou les armoires 
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sur lesquels sont tracées des lignes à la craie. En Scandinavie, une bougie à crans est 
progressivement brûlée tout au long du mois de décembre. Chaque bonne action 
quotidienne est récompensée chez les catholiques par une brindille déposée dans la couche 
de l’Enfant Jésus, tandis que les protestants dressent dans leur foyer un sapin et y suspendent 
des feuilles de vigne en papier, parfois des étoiles. 
 
Peu connue, mais très importante dans l’histoire du calendrier de l'avent, cette coutume du 
sapin de l’avent est étroitement liée à la « mission intérieure » de l'Eglise protestante qui vise 
à la renaissance et à la consolidation de la vie spirituelle au XIXe siècle. Des extraits de 
l’Ancien Testament sont inscrits sur ces feuilles de vigne que les enfants accrochent 
soigneusement au sapin. Plus tard, des lanternes, en forme de maisonnettes, remplacent 
cette tradition. Chaque soir, une fenêtre est ouverte et la lumière d’une bougie révèle alors 
un nouveau verset biblique.  
 
 
Des surprises à coller 
 
Les calendriers à compléter au moyen de vignettes à coller ont rencontré un grand succès 
pendant plusieurs décennies, notamment le calendrier Die Christrose qui débute le jour de 
la Saint-Nicolas ou le Peter und Liesel qui raconte l’histoire du jeune garçon parti à la 
recherche de l’Enfant Jésus. Tous deux se composent d’un cahier dans lequel on colle 
quotidiennement une vignette. L’histoire se dévoile ainsi au fur et à mesure et les enfants 
découvrent chaque jour une nouvelle illustration du conte qui les tient en haleine. 
 
Certaines vignettes détachables accompagnent, quant à elles, un chant de Noël et chaque 
soir est l’occasion de déchiffrer une partition. Pour les plus habiles, certaines vignettes 
doivent être découpées et la figurine qui prend forme est placée dans une crèche en papier. 
L’insoutenable attente de Noël peut également être adoucie par un livret dont la page 
suivante ne se tourne que le lendemain. 
 
 
Le tour du cadran 
 
Le tic-tac de l’horloge ne se fait pas entendre et l’aiguille avance bien lentement avant 
d’atteindre le 24 décembre. Mais c’est sans doute avec la minutie d’un horloger que les 
enfants déplacent l’aiguille de ces calendriers de l’avent à cadran. Il existe des exemples de 
ce type de calendrier fabriqués entièrement à la main à domicile au siècle précédent, mais 
la première version chromolithographiée est publiée en 1902 à Hambourg. La maison 
d’édition protestante Evangelische Buchhandlung Trümpler diffuse ainsi des versets 
chrétiens répartis sur 12 ou 24 cases que les enfants studieux doivent apprendre par cœur 
en attendant Noël. 
 
L’aiguille est parfois remplacée par un disque dissimulé derrière des illustrations. En le 
tournant, des dessins ou le décompte des jours apparaissent dans les cases évidées. 
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Die fröhliche Advents- und Weihnachtsuhr, 1930, Messingzeiger Kaiserin-Augusta-Viktoria-Gedächtnisstiftung, Postdam 
© Château de Gruyères  
  

 
 
Sous les pinceaux des illustrateurs 
 
Dès les années 1920, les modèles avec fenêtres s’imposent comme format usuel pour les 
calendriers de l’avent. Derrière chacun des volets apparaît une image imprimée sur une 
deuxième couche de papier collée à l’arrière. Jusque dans les années 1930, la maison 
d’édition Reichhold & Lang à Munich a la réputation de publier les œuvres les plus 
imaginatives dans ce domaine. 
 
Les éditeurs font appel à des artistes dont la renommée s’est forgée grâce à leurs illustrations 
de livres pour enfants. Ceux-ci soumettent d’abord aux éditeurs leurs projets sous forme 
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d’aquarelles puis la version finale est reproduite par les lithographes. Un calendrier de l’avent 
doit être suffisamment charmant et intemporel pour assurer des ventes dans plusieurs pays. 
Certains sujets à succès sont d’ailleurs réimprimés plusieurs années consécutives. 
 

   
Calendrier de l’avent (détail) © Château de Gruyères  
  

 
 
Du paradis aux contes pour enfants 
 
Les calendriers de l’avent profanes éclipsent rapidement les calendriers religieux en termes 
de ventes. Les versets sont remplacés par des illustrations de jouets dissimulées derrière les 
fenêtres et les symboles chrétiens poursuivent leur cohabitation avec les motifs de Noël. Il 
n’est pas rare de retrouver le Père Noël au pied de l’escalier du Paradis, alors que les anges 
et les lutins se disputent la mission de préparer les cadeaux ou les biscuits de Noël. 
 
Les calendriers de l’avent se répandent rapidement en Allemagne, puis dans les pays voisins 
germanophones. Les familles envoient des exemplaires à leurs proches en Suisse, en 
Autriche ou en Suède avant d’être exportés en Grande-Bretagne avec la mention « made in 
Germany ». Les soldats américains restés en Europe à l’issue de la Seconde Guerre mondiale 
sont friands de cette tradition et envoient de nombreux exemplaires à leur famille aux Etats-
Unis. Progressivement, l’iconographie propre à chaque pays – tels le Kampus en Autriche ou 
le Joulbock en Suède – disparaît au profit de motifs plus neutres. Afin de répondre aux critères 
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de production de masse destinée à l’exportation, les sujets nationaux sont remplacés par une 
imagerie diffusée dans les livres, les contes et les dessins animés connus en Europe et outre-
Atlantique.  
 

 
Calendrier de l’avent « Made in Germany US-Zone » © Château de Gruyères  
  

 
 
Les calendriers promotionnels 
 
Les premiers calendriers de l’avent promotionnels existent depuis le début du XXe siècle. 
Deux types de calendriers se distinguent alors. Les premiers, gratuits, sont distribués dans les 
boîtes aux lettres ou insérés dans des revues. De nombreuses associations caritatives 
récoltent ainsi des dons pendant cette période propice à la générosité. Les seconds 
promeuvent une gamme de produits spécifiques. La plupart du temps payants, ces 
calendriers contiennent un petit présent derrière chaque fenêtre que son propriétaire peut 
déguster quotidiennement.  
 
La période de l’avent, à l’origine dédiée au jeûne, fait place alors à la multiplication des 
cadeaux. Initialement réservés aux enfants impatients, les calendriers de l’avent 
promotionnels s’adressent également très vite aux adultes. Ceux contenant des alcools 
rejoignent les exemplaires fourrés au chocolat sur les rayons des supermarchés qui 
n’hésitent pas à éditer des calendriers de l’avent pour des animaux domestiques chéris par 
leurs maîtres. 
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Les calendriers « Erika » 
 
Dès 1923, plus de 130 calendriers de l’avent sont publiés sous la marque « Erika » par l’éditeur 
Paul Süss, label probablement inspiré par le prénom de son épouse ou de sa fille. Ces 
calendriers de l’avent, tous numérotés, complètent une gamme de produits commerciaux 
comprenant des cartes de vœux, des cartes postales et des cartons de table. En 1931, la 
compagnie située à Heidenau près de Dresde compte 300 employés et 150 machines pour 
produire ces calendriers en héliotypie, un procédé photographique de reproduction.  
 
Malgré un style cohérent, le nom de l’artiste à l’origine des illustrations n’est pas connu. De 
charmants petits anges agrémentent régulièrement les compositions dans un décor où les 
développements technologiques sont à l’honneur. Sur ces calendriers, dont le petit format 
est idéal pour l’exportation, le Père Noël fait sa tournée en avion ou en train. 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, l’usine, qui a survécu aux bombardements, relance la 
production en utilisant des plaques d’impression existantes et un stock de papier entreposé. 
Les anges disparaissent cependant au profit des motifs laïques. En 1949, la nationalisation de 
la compagnie met fin à la production de ces calendriers de l’avent estampillés « Erika » et les 
machines tournent alors pour la production de manuels scolaires et de magazines pour 
enfants. 
 
 
En République démocratique allemande 
 
La Saxe, située dans l’est de l’Allemagne centrale, est renommée dès le XIXe siècle pour la 
qualité de ses maisons d’édition, particulièrement autour de Leipzig. Dès 1910, les calendriers 
de l’avent complètent la production de cartes de vœux et d’impressions sur papier de grande 
qualité. En 1949, suite à la constitution de la République démocratique allemande par le parti 
socialiste d’Allemagne allié de l’URSS, les maisons d’édition sont nationalisées et leur masse 
de production est drastiquement réduite. Le quota de papier alloué par l’Etat permet de ne 
publier que le nombre nécessaire d’exemplaires dans une économie planifiée sur plusieurs 
années.  
 
Noël représente un moment majeur de la saison d’hiver, un rassemblement familial 
incontournable, en République démocratique allemande. Toutefois, aucune allusion au 
caractère religieux de la fête n’apparaît dans les décorations. Les calendriers de l’avent 
endossent une mission éducative et leur iconographie familiarise les enfants avec leur 
patrimoine culturel et littéraire. Les contes de fées et les légendes rédigés au dos des 
calendriers complètent une gamme remarquable de dessins inventifs malgré le nombre 
réduit de producteurs. 
 
En 1960, Planet-Verlag Berlin devient le seul fabricant de calendriers de l’avent en Allemagne 
de l’Est. Elle emploie de nombreux illustrateurs populaires de livres pour enfants, pour la 
plupart graphistes ou membres de l’association des beaux-arts de la RDA. Le dernier 
exemplaire de calendrier de l’avent publié par cette maison d’édition renommée paraît en 
1990. 
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Des artistes de renom 
 
Les calendriers de l’avent sont régulièrement imaginés par des illustrateurs de livres pour 
enfants, des affichistes ou des concepteurs de cartes de vœux. Parmi les artistes engagés 
par l’éditeur Gerhard Lang, Ernst Kepler et Dora Baum revêtent une importance toute 
particulière. Ernst Kepler (1851 – vers 1930), illustrateur prolifique de littérature pour enfants 
et de contes, crée en 1903 le premier calendrier de l’avent imprimé par l’imprimerie 
Reichhold & Lang à Munich. Il réalise par la suite de nombreux dessins de l'avent pour la 
maison d'édition. 
 
Dora Baum (1881 – 1949) dessine Christkindleins Haus, le premier calendrier de l’avent 
composé de fenêtres et propose dans les années suivantes toute une série d’idées créatives 
pour Gerhard Lang. Elle conçoit, par exemple, des maisonnettes et des chapelles 
assemblées pendant le temps de l’avent et réutilisables d’année en année. 
 
Fritz Baumgarten (1883 – 1966), lithographe de formation, crée des cartes postales depuis 
plus de 10 ans déjà lorsqu’il élabore ses premiers calendriers de l’avent pour la maison 
d’édition d’art Meissner & Buch, dépositaire de la marque « Leipziger Adventskalender ». Par 
la suite, il travaille comme artiste commercial en République démocratique allemande, mais 
nombre de ses illustrations, destinées pour le contrôle des douanes à ses neveux et nièces, 
sont envoyées par courrier et publiées en Allemagne de l’Ouest.  
 
Les calendriers de l’avent de Marigard Bantzer (1905 – 1999) connaissent déjà un grand 
succès avant la Seconde Guerre mondiale, période pendant laquelle elle nourrit sa famille 
avec ses seules commandes d’illustrations, son mari ayant été d’abord interdit de travailler 
puis arrêté par les nazis.  
 

 
Dora Baum, Christkindleins Haus, vers 1920, Reichhold & Lang, Munich. Premier calendrier de l’avent à fenêtres 
© Château de Gruyères  
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IMAGES PRESSE 
 
Les images presse sont disponibles en haute définition sur demande. L’utilisation de ces images est strictement 
réservée à la promotion de l’exposition et le copyright doit obligatoirement être mentionné. 
 
 

Die Schule, édité à Berlin © Château de Gruyères 
  

 

 
Ernst Kepler, Im Lande des Christkinds, Munich,1903. Premier 
calendrier de l’avent édité par Gerhard Lang chez Reichhold 
Lithographische Kunstanstalt © Château de Gruyères  
  

 
Calendrier de l’avent « Gruyères », édité par Max Künzli, 
Zurich © Château de Gruyères 
  

 

 
Dora Baum, Christkindleins Haus, vers 1920, Reichhold & 
Lang, Munich. Premier calendrier de l’avent à fenêtres © 
Château de Gruyères  
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Else Wenz-Viätor, Die Christrose, vers 1926, Reichhold & 
Lang, Munich © Château de Gruyères 
  

 

 

Die fröhliche Advents- und Weihnachtsuhr, 1930, 
Messingzeiger Kaiserin-Augusta-Viktoria-Gedächtnisstiftung, 
Postdam © Château de Gruyères  
  

 

 
Calendrier de l’avent « Made in Germany US-Zone » 
© Château de Gruyères  
  
 

 
Calendrier de l’avent © Château de Gruyères  
  
 

 
En attendant Noël, vue d’exposition 
© Château de Gruyères  
  

 

 
En attendant Noël, vue d’exposition 
© Château de Gruyères  
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INFORMATIONS  

PRATIQUES 

 
 
En attendant Noël 
Calendriers de l’avent historiques  
du jeudi 10 décembre 2020 
au dimanche 21 février 2021 
 
Commissaire d’exposition 
Marie Rochel 
 
  
 
 
Château de Gruyères 
Rue du Château 8 
CH – 1663 Gruyères 
 
+41 26 921 21 02 
info@chateau-gruyeres.ch 
www.chateau-gruyeres.ch 
 
Horaires 
ouvert tous les jours 
10h – 17h (novembre – mars) 
9h – 18h (avril – octobre) 
 
Tarifs 
Adultes CHF 12.00 
AVS, AI, Etudiants CHF 8.00 
Groupe (dès 15 pers.) CHF 8.00 
Enfants (6 –15 ans) CHF 4.00 
Moins de 6 ans gratuit 
Famille CHF 25.00 
(2 adultes + 1 à 3 enfants de – 16 ans) 
 

 

Contact presse 
Pour toute information ou image presse, 
nous vous invitons à contacter : 
 
Mme Emilie Chavaillaz 
+41 26 921 21 02 
emilie.chavaillaz@chateau-gruyeres.ch 
 
  
 
 
Le Château de Gruyères remercie toutes 
les personnes qui ont apporté leur 
concours à ce projet et plus 
particulièrement à Evelyne Gasser 
(Lenzburg), Margrit et Fredi Dünnenberger 
(Baar) ainsi qu’à Dieter Hrachowy (Uster) 
pour leur aide précieuse pendant la 
création de cette exposition.  
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