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NOËL DANS LES ERZGEBIRGE
(Les monts Métallifères)

 

Ce massif doit son nom aux nombreux gisements de minerais (argent, étain, cobalt, nickel, mercure et fer) 
disséminés dans son sous-sol. Ces richesses ont permis à plusieurs petites villes, telles Zwickau, Annaberg-
Buccholz et Schneeberg, de se développer. Des lacs de retenue, des paysages ouverts et verdoyants, des forêts 
parcourues par des sentiers et des villages de villégiature contribuent à rendre la région particulièrement 
accueillante.

Les monts Métallifères forment sur 150 kilomètres la frontière entre Allemagne et République tchèque. La chaîne
s'étend de la frontière occidentale de la Saxe jusqu'à la vallée de l'Elbe. C'est dans sa partie occidentale que se 
trouvent les points culminant, du côté tchèque le Klinovec (1 244 m) et du côté allemand le Fichtelberg (1 214 
m). À l’ouest, le massif se prolonge par les Fichtelgebirge bavarois, beaucoup moins élevés. À l’est, les 
montagnes de grès d’Elbe sur les deux rives du fleuve Elbe peuvent être considérées comme le prolongement le 
plus oriental des monts Métallifères. La chaîne présente une pente progressive sur le versant nord, vers 
l’Allemagne, où les villes de Zwickau et de Chemnitz sont situées sur les collines, mais la pente méridionale est 
beaucoup plus escarpée.

Ici Noël fait vraiment figure de fête nationale, à tel point que les allemands ont surnommé les Erzgebirge : 
« Weihnachtsland » : Le pays de Noël (en toute simplicité). De 1986 à 1989, à l'occasion des fêtes de fin d'année, 
la République Démocratique Allemande a émis 4 blocs feuillets, révélant les plus anciennes significations de la 
fête du solstice d'hiver : Le triomphe de la Lumière sur les Ténèbres.

Les ténèbres, les hommes des Erzgebirge les connaissent bien puisque depuis plus de 1000 ans ils sont mineurs, 
exploitant les riches filons de plomb, zinc, argent, cuivre et plus récemment uranium. Pendant des siècles, ils 
n'ont eu, pour éclairer leur travail quotidien, que leur petite lampe à huile ou à pétrole individuelle. Sauf à 
l'approche de Noël : Là, comme pour compenser le cycle naturel, alors que la nuit sur terre devient chaque jour 
un peu plus longue, les hommes ont pris l'habitude d'éclairer les galeries de milliers de petites bougies, fabriquant
pour elles  d'extraordinaires chandeliers qui, ramenés de la mine le soir de la fête, éclaireront leurs fenêtres, leurs 
rues et leurs maisons. 
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