
                                       

 

 

 

 

 

 

 

      COMMUNIQUE DE PRESSE : CENTENAIRE DE LA CRÈCHE DE NOËL D’ORSCHWIHR 

 

PHILAPOSTEL Haut-Rhin organise, les 21 et 22 décembre 2019, un bureau temporaire dans le cadre du 
Centenaire de la crèche de Noël de la commune d’Orschwihr (68). 
La crèche de Noël de la paroisse d’Orschwihr a une histoire singulière qui commence à la fin de la 
Première Guerre mondiale. Originaire de Buhl, l’abbé Meyer, curé d’Uffholtz voit, en 1918, son église 
ravagée par un incendie provoquant la disparition de la crèche de Noël. Nommé à la fin des hostilités 
à Orschwihr, il organise une souscription pour recueillir des fonds permettant la construction d’une 
crèche dans cette paroisse. Il fait don de la crèche existante aux paroissiens de son ancienne cure.  Il 
entre en contact avec Adolph Eyth, menuisier demeurant à Elzach, village allemand situé au nord de 
Fribourg. L’artisan avait lui aussi participé aux violents combats et avait fait le vœu de construire des 
crèches de Noël, s’il était épargné par le conflit. L’artisan a eu la douleur de perdre son fils Victor, mort 
au combat en 1918 et destiné à reprendre sa succession. Il se met à l’ouvrage et rapidement, aux 
dimensions impressionnantes, construit une crèche pour Orschwihr.  
 À elle seule, l’étable de la Nativité mesure 5 mètres de haut et de large pour 4 mètres de 
profondeur. Les statues sont sculptées par des ouvriers tyroliens de Saint-Ulrich en Autriche. C’est en 
1920 que la crèche est présentée pour la première fois.   Son concepteur meurt le 20 janvier 1922.                                     

Pour son centenaire, la crèche de Noël restera installée toute l’année 2020 en l’église Saint- Nicolas 
d’Orschwihr. 
Plusieurs souvenirs, un collector prestige et un MTAM seront réalisés et mis à la disposition du public, 
en même temps qu’une carte postale existante, représentant la magnifique crèche de Noël et qui 
pourra être oblitérée avec le MTAM et le timbre à date concordants (visuels joints) 
L’événement se déroulera, dans un lieu peu courant pour un bureau temporaire, l’église Saint Nicolas 
de la paroisse d’Orschwihr. Une exposition philatélique d’une vingtaine de cadres sera visible dans la 
nef de l’église. 
Prix : MTAM (LV) 1,50 €, Collector prestige (LP) 10 €, carte postale affranchie du MTAM et oblitération 
3 €. En raison des fêtes de fin d’année, toutes les commandes seront envoyées début janvier 2020. 
Frais d’envoi jusqu’à 3 cartes 1,16 € au-dessus 2,32 €, collector jusqu’à 5, 2,32 € au-delà 4,64 €. 
Rajouter 0,45€ pour une lettre suivie. 
Renseignements et commande : Geneviève Péquignot 25 Grand Rue 68100 MULHOUSE. Tél : 06 74 33 
38 13 ou genevieve.pequignot@orange.fr 
Nota : documents non contractuels pouvant être modifiés. 
 
 
 
 


