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Noël 2016 
 

Le sapin de Noël: Made in Paradise 
 
Arbre du paradis, arbre à friandises et cadeaux ou lieu de rencontre lumineux et scintillant à 
Noël: notre sapin de Noël n’a cessé d’évoluer au cours du temps. Aujourd’hui, il est étroi-
tement lié à la fête de Noël. Beau et plein de mystères, il est celui que tout le monde adore. 
 
C’est quand même touchant de constater que la coutume du sapin de Noël a été transmise de 
génération en génération. Ceci est peut-être dû au fait qu’il reflète notre identité et raconte notre 
histoire personnelle. Notre sapin de Noël ne révèle en effet pas seulement nos goûts, mais aussi 
nos liens avec cette période merveilleuse de l’année. Mais le sapin de Noël est bien sûr aussi un 
symbole riche d’une longue tradition. 
 
Au paradis: l’arbre de la séduction  
 
Notre sapin de Noël a commencé sa carrière au XIIe siècle. A cette époque, des représentations 
de Noël étaient données dans de nombreuses églises le 24 décembre. Chose étonnante, elles ne 
portaient pas sur la naissance de Jésus, mais sur l’expulsion du paradis d’Adam et Eve. Sans cela, 
la naissance du Sauveur ne serait pas devenue nécessaire. Ces mises en scène appelées «Jeux 
du Paradis» intégraient un «arbre du paradis» garni de pommes. Les pommes symbolisaient les 
fruits de l’arbre de la connaissance et rappelaient le péché originel.  
 
A propos des arbres à friandises profanes et des arbres à cadeaux bienvenus 
 
Les arbres du Paradis plaisaient beaucoup et c’est la raison pour laquelle la noblesse les fit entrer 
dans ses salons au début du XVe siècle. Soucieuse de sa renommée, elle choisit des décorations 
toujours plus élégantes et somptueuses. Les arbres furent ornés de bandes dorées et de fleurs en 
papiers multicolores, mais aussi de pommes, de dattes, de noix teintées, de biscuits et de sucre 
d’orge. Ces gourmandises étant savourées après la fête, ces premiers sapins de Noël étaient ap-
pelés arbres à friandises ou arbres à sucreries. C’est vers la fin du XVIe siècle qu’ils devinrent fina-
lement des arbres à cadeaux.  
 
Ronde exubérante autour du sapin de Noël 
 
Mais l’arbre de Noël continua à se «développer». Les sociétés mondaines, qui se réunissaient 
autour de lui à Noël, ont progressivement privilégié la convivialité en reléguant les symboles reli-
gieux au second plan. On finit même par danser autour de lui ce qui interpella les critiques. Malgré 
cela, le sapin de Noël devint de plus en plus populaire et de nos jours, il est quasi omniprésent et 
riche en facettes: symbole religieux pour les uns, lieu de rencontre festif et familial pour les autres, 
c’est aussi et surtout un élément décoratif pour beaucoup de gens. On continue d’ailleurs à danser 
autour du sapin de Noël, en Suède p.ex. où la ronde du 24 décembre fait toujours encore partie 
intégrante de la fête de Noël. 
 
Les fleurs festives font merveille sous le sapin de Noël. Voici pourquoi on peut aussi faire remettre 
des vœux de Noël par le biais des magasins partenaires Fleurop, du site www.fleurop.ch ou par 
téléphone au 0848 888 555. Les commandes reçues le samedi 24 décembre 2016 jusqu’à 15 
heures seront encore livrées le jour même en Suisse. 
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((Encadré)) 
 
Travail de pionnier tout autour du sapin de Noël 
 
Qu’il s’agisse de supports pour sapins de Noël, de boules de Noël, de chandeliers, de lametta ou 
de bougies électriques: il a d’abord fallu les inventer. Voici quelques faits: 

 Le premier «arbre à friandises» orné de fruits et de sucreries a été installé dans la Zunftstube 
des compagnons boulangers de la ville de Fribourg-en-Brisgau en 1419.  

 La première mention d’un pied en bois pour sapin de Noël date de l’an 1604: il s'agissait d’un 
simple support en bois percé au milieu pour caler le tronc. 

 Les premières boules de Noël ont été soufflées autour de 1840. Pour leur donner un effet mi-
roir, les souffleurs de verre utilisaient jadis un alliage de plomb et de zinc nocif pour la santé. 
En 1870, Justus von Liebig réussit à leur donner du lustre en les revêtant d’une solution de ni-
trate d’argent. 

 Les premiers supports à bougie pour sapins de Noël ont été brevetés en 1867. Les pinces à 
bougie ont été commercialisées en 1879 aux Etats-Unis. Avant cela, les bougies étaient fixées 
aux branches avec de la cire chaude ou des aiguilles. 

 Les franges de Noël appelées lametta sont une innovation qui a été développée en 1878 à 
Nuremberg. A l’époque, elles symbolisaient les glaçons en hiver et elles n’étaient fabriquées 
qu’en couleur argent. 

 C’est en 1890 que les premiers cheveux d’ange et de fée en fibre de verre ont été produits à 
Lauscha. 

 La première pub pour les bougies électriques destinées à illuminer le sapin de Noël a été réa-
lisée en 1901 par la General Electric Company. 

 
Sur www.fleurop.ch ou en téléphonant au 0848 888 555, on peut aussi obtenir des petits sapins de 
Noël vivants et déjà décorés. 
 
((Encadré)) 
 
Cornichons de Noël pour décorer le sapin de Noël 
 
Si vous tombez sur une décoration pour arbre de Noël en forme de cornichons lors de vos achats 
de Noël, vous aurez alors découvert ce qu’on appelle un «Christmas Pickle» aux Etats-Unis. Il tire 
son origine de l’histoire d’un soldat américain fait prisonnier durant la guerre de Sécession. A la 
veille de Noël, affamé et à bout de forces, il demanda à l’un des gardiens de lui donner quelque 
chose à manger parce qu’il pensait être sur le point de mourir. Celui-ci lui apporta un cornichon et 
lui sauva ainsi la vie. Lorsque ce soldat pu enfin rentrer chez lui, il cacha chaque année un corni-
chon dans le sapin de Noël en souvenir de ce geste. Cette histoire s’ébruita probablement car, 
vers la fin du XIXe siècle, on commença aussi à trouver des cornichons en verre parmi les décora-
tions de sapin de Noël importées d’Europe. Désormais devenus une tradition et considérés comme 
porte-bonheurs dans une grande partie des USA, on trouve aujourd’hui aussi des cornichons de 
Noël en Suisse. Mode d’emploi: on cache le cornichon en verre dans les branches du sapin de 
Noël et la personne qui le trouve est récompensée par un petit cadeau supplémentaire.  
 
Nos messages de Noël très inspirants sont ornés de boules et de guirlandes et peuvent être com-
mandés sur www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 888 555. 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et nos photos en tout temps, sans mention 
de la source «Fleurop». 
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