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La trêve des confiseurs 
 
 

Par Vĩnh Đào JJR 61  
 

 

 
 
 

Avec la semaine de Noël, commence en France une période de festivités pendant 

laquelle, toutes affaires cessantes, la préoccupation de chacun consiste à goûter aux plaisirs de 
la table en compagnie de sa famille et de ses amis.  

 
Il y a une expression qui s’applique exactement à cette période des fêtes, c'est-à-dire à la 

semaine qui va de Noël au Nouvel An: on l'appelle la "trêve des confiseurs". Cela ne signifie pas 
que pendant cette période les confiseurs s'arrêtent de travailler, mais au contraire, cela veut dire 
que durant cette trêve, tout le monde se repose pour passer du bon temps alors que les 
confiseurs redoublent d'efforts pour satisfaire la demande de leur clientèle en sucreries, 
pâtisseries et autres délicatesses. La trêve concerne surtout le milieu politique, où 
traditionnellement, elle est parfaitement suivie. D'un commun accord, tout le monde met ses 
luttes et rivalités en sourdine. C'est d'ailleurs sur le terrain politique qu'est née l'expression "trêve 
des confiseurs". On peut même situer exactement l'apparition de cette expression à l'hiver 1874, 
moment où cette fameuse trêve est respectée pour la première fois. 

 
À ce moment-là, en décembre 1874, à l'Assemblée nationale, républicains, bonapartistes, 

monarchistes et révolutionnaires s'étrillaient quotidiennement sur la future constitution de la 
Troisième République. La guerre franco-allemande de 1870-71, puis l'épisode sanglant de la 
Commune en mars, avril et mai 1871, ont considérablement affaibli la France et le pays se 
relevait difficilement de ces épreuves. À l'approche des fêtes de fin d'année, tout le monde 
s'accorde à arrêter momentanément les débats politiques afin que les Parisiens puissent fêter 
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sereinement Noël et le Nouvel An et ainsi, on favoriserait également la reprise des activités 
économiques grâce à la relance de la consommation lors des fêtes de fin d'année. 

 
L'apparition de l'expression "trêve des confiseurs" est attestée par cet extrait des mémoires 

du duc Albert de Broglie: "On convint de laisser écouler le mois de décembre, pour ne pas 
troubler par nos débats la reprise d'affaires commerciales qui, à Paris et dans les grandes villes, 
précède toujours le jour de l'an. On rit un peu de cet armistice, les mauvais plaisants l'appelèrent 
la trêve des confiseurs". (Mémoires du duc de Broglie, tome 2, 1870-1875). 

 
Albert de Broglie (1821-1901) était le fils de Victor de Broglie, président du Conseil sous la 

Monarchie de Juillet. Monarchiste et orléaniste par tradition, Albert de Broglie était député de 
l'Eure de 1871 à 1876, puis sénateur de 1876 à 1885. Comme son père, il était membre de 
l'Académie française. 

 
Ce détail sur la trêve des confiseurs est confirmé par l'extrait qui suit d'un ouvrage du 

romancier et journaliste Jules Lermina (1839-1915): "D'un commun accord, tous les groupes de 
la Chambre jugèrent que l'époque du renouvellement de l'année était peu propice à des débats 
passionnés. À cette occasion, la presse satirique imagine le mot de trêve des confiseurs." 
(Fondation de la République française, Histoire de cent ans, L. Boulanger, 1882). 

 
Ainsi est née la fameuse trêve des confiseurs, traditionnellement bien observée par tous 

les acteurs de la scène politique. Il faut attendre le début de l'année pour voir les appels à la 
démission, accusations de reculade, de trahison… recommencer de plus belle. 

 
 

 
 


