
Les Marchés de Noël 

Durant tout le mois de décembre, des marchés de Noël sont installés dans de 
nombreuses villes en France et partout en Europe. D’origine allemande, le 
premier marché de Noël a vu le jour en Alsace au XVIe siècle. Il s’appelait 
« marché de Saint-Nicolas ». On y achetait des cadeaux pour les enfants pour la 
Saint-Nicolas, le saint protecteur des enfants. En 1570, avec l’arrivée du 
protestantisme, ce marché est renommé « marché de l’Enfant-Jésus »   
(Christkindlmarket). Du XVIe siècle jusqu’aux années 1990, les marchés de Noël 
restait limité aux pays allemands, dont l’Alsace.  

Pendant ces années en France, seule la ville alsacienne de Strasbourg a un marché 
de Noël. Chaque année, pendant tout le mois de décembre, des milliers de 
touristes sont au rendez-vous. On y trouve des chalets en bois illuminés où on 
vend des produits authentiques comme des jouets en bois, des décorations de 
Noël (notamment pour le sapin) et de nombreux objets artisanaux. Certains 
chalets offrent du vin chaud (Glühwein) et du pain d’épices. 

Aux années 1990s, face à son succès grandissant, Strasbourg présente son marché 
dans plusieurs salons internationaux de tourisme et au fil des ans, les marchés 
deviennent des événements touristiques avec patinoires, manèges (merry-go-
rounds) et animations. Aujourd’hui, la France est deuxième en Europe, après 
l’Allemagne, avec quelques 40 marchés de Noël, de Paris à Toulouse et de 
Avignon à Rouen. 

La crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19 a fait l’annulation historique de la 
plupart des marchés de Noël, dont ceux de Strasbourg, Nancy et Lille. 

 

1. D’où vient la tradition du marché de Noël ? 

2. Depuis quand ces marchés sont-ils multipliés ? 

3. Qu’est-ce qu’on peut acheter au marché de Noël ? 

4. Est-ce que tu as jamais visité le Christkindlmarket à Chicago ? 

https :www.1jour1actu.cominfo-animee/dou-vient-la-tradition-des-marches-de-noel/ 

https://mon-grand-est.fr/tradition-du-marche-de-noel/ 


