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LLL'''ooorrriiigggiiinnneee dddeeesss cccaaallleeennndddrrriiieeerrrsss dddeee lll'''aaavvveeennnttt
UUUnnneee iiidddéééeee aaalllllleeemmmaaannndddeee

Cette forme de calendrier est originaire d'Allemagne. Au XIXe si�cle, certaines familles protestantes 
distribuaient des images pieuses chaque matin aux enfants, durant 24 jours, ou dans certains cas 25, 
afin de canaliser leur impatience avant ou jusqu'au jour de No�l

Il fallait donner aux enfants impatients de f�ter No�l, des points de rep�re r�pondant � leur question 
sans cesse r�p�t�e :"C'est quand, No�l ?"

A la fin du XIX�me si�cle, plusieurs moyens �taient utilis�s.
- On pratiquait dans une bougie 24 entailles et on la faisait br�ler, chaque jour, d'une entaille 
sup�rieure vers une entaille inf�rieure.
- On faisait placer aux enfants, chaque jour, dans le berceau vide de la cr�che, un brin de paille, et le 
dernier jour du d�compte, on posait l'effigie de l'enfant J�sus dessus.
- On tra�ait � la craie, sur le chambranle d'une porte, 24 traits de craie et chaque jour, l'enfant en 
effa�ait un.
On attribue � Georg Lang (1881-1974), fils d'un pasteur d'Heilbronn, l'invention du premier calendrier 
cartonn�.
Quand il �tait enfant, sa m�re eut la g�niale id�e de fixer sur une feuille de carton rigide, 24 "Wibele" ( 
petits g�teaux souabes en forme de semelles de chaussures.) On pouvait bien oublier d'effacer un trait 
de craie, de mettre un f�tu de paille dans la cr�che ou d'allumer une bougie....mais oublier de manger 
un petit g�teau, il n'en �tait pas question! 
Devenu adulte, Lang copropri�taire d'une imprimerie, s'inspirant du calendrier confectionn� jadis par sa 
m�re, en fit r�aliser un � l'aide de deux feuilles de carton rigides . L'une d'elles comportait 24 fen�tres 
et l'autre, 24 images qu'il fallait coller chaque jour dans ces fen�tres. 
Le calendrier d'Avent moderne �tait invent�.

UUUnnneee dddiiiffffffuuusssiiiooonnn llleeennnttteee

Au XIXe si�cle et pendant la plus grande partie du XXe si�cle, le calendrier de l’avent n’est pr�sent 
qu’en Allemagne et en Alsace. Si les sapins de No�l alsaciens se diffusent largement en France apr�s la 
Seconde Guerre mondiale, il faut attendre les ann�es 1990 pour que les calendriers de l’avent 
commencent vraiment leur perc�e, dans le sillage des march�s de No�l qui se multiplient
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