
Everything was done 

to develop trade. 

The Fair was 

prosperous till the 

outbreak of the 

Hundred Years' War. 

Business suffered 

from continuous insecurity and in 1556 king Henry II ordered 

the fair to be transferred  within city walls. 

As time went by the fair declined and was replaced by the 

market of Saint-Denis, it’s a market « for housewives ».  

The new iron and brick building market hall was inaugurated 

on April 16th 1893, thereby reshaping this area. 

The market spread almost to the entrance of the Basilica. 

In 2005, this building, more than one hundred years old, was 

completely redesigned. Its metallic structure was hightened 

and its interior redesigned. 

With 250 stalls this is a lively and colourful market-place and 

one of the largest in Ìle-de-France.   

The market is open every Tuesday, Friday and Sunday 

morning.  

It is busiest on Sundays : people come to buy or just for a 

stroll. 

Local but also exotic produce is available in a very friendly 

atmosphere. 

ABOUT SAINT DENIS MARKET ABOUT SAINT DENIS MARKET 

Originally, the Lendit was a 

religious festival. It owed its 

name to the opening of the 

reliquary of Saint-Denis on 

June 9 th 1053 which 

coincided with the public 

display of relics of the Passion 

of Christ . The fair began on 

the second Wednesday in June and lasted until June 23th. 

Since early 12th century, the fair was considered as the most 

important international trade event. 

During the Middle Ages, it contributed to the prosperity of 

the powerful abbey of Saint-Denis.  

« Souk of the Middle Ages », more than a thousand European 

merchants  and people from France and elsewhere came to 

the fair. 

King Louis VI « the Fat » granted the land extending from 

Saint-Denis to Paris to the abbey.  The fair prospered and 

became almost a small city benefitting from the economic 

development of Paris . 

The abbey alotted some plots to the merchants against 

payment of fees. 

The abbey was also entitled to control weights and measures, 

exchange rates and to render justice. 
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DE LA FOIRE DU LENDIT 

AU MARCHÉ DE SAINT-DENIS 



DE LA FOIRE DU LENDIT AU MARCHÉ DE SAINT-DENIS 

Elle doit sa naissance 

à l'ouverture de la 

châsse reliquaire de St 

Denis, le 9 juin 1053 

qui correspond à 

l'exposition publique 

des reliques de la 

Passion du Christ. Elle 

a lieu le deuxième mercredi de juin et dure deux semaines. 

L'évêque de Paris bénit les marchands du haut de la 

Tournelle. 

Dès le début du XIIème siècle, la Foire du Lendit est considérée 

comme la manifestation commerciale internationale la plus 

importante. 

«Souk du Moyen-âge», on y vient de tout le pays et même de 

l’étranger. Un millier de marchands s’y retrouve venant de 

toute l’Europe. 

Elle participe à la prospérité de la toute puissante abbaye de 

Saint-Denis pendant plusieurs siècles.  

Le roi Louis VI « le Gros » offre à l’abbaye les terrains de la 

Plaine qui s’étendent entre Saint-Denis et Paris, véritable ville 

éphémère, la foire se développe. Sa prospérité grandit au 

rythme de la croissance économique de Paris. 

On y trouve la rue des drapiers, des tanneurs, des chapeliers, 

etc. Au lieu de maisons, ce sont de grandes loges de toiles et 

de bois qui s’alignent le long des allées.  

L’abbaye attribue ces loges aux commerçants et perçoit des 

droits de place. Elle contrôle les poids et les mesures, la 

justice et les sentences, mais aussi le change : tout est fait 

pour favoriser le commerce. 

La foire prospère jusqu’à la guerre de cent ans. Devant 

l’insécurité régnante, devenant défavorable au commerce, 

Henri II fait transférer en 1556 la foire à l’abri des remparts 

de la ville. 

Au fil du temps, la foire décline 

et laisse la place au marché de 

Saint-Denis. Le marché couvert 

est inauguré le 16 avril 1893. 

La mise en place d’une halle en 

fer et en brique remodèle le 

quartier et crée une unité 

urbaine et historique. 

En 2005, ce bâtiment plus que 

centenaire fait l’objet d’une 

transformation unique en son 

genre et sans précédent : halle à l’architecture écolo, une 

mise en valeur de la structure métallique et un 

aménagement intérieur repensé (allées plus larges, 

récupération d’eau de pluie). 

Animé et coloré, avec ses 250 commerçants non 

sédentaires, il est l’un des plus grands marchés d’Ile-de-

France. 

Il a lieu trois fois par semaine : les mardis, les vendredis et 

les dimanches matins. 

Le plus important est celui du dimanche. On y vient pour y 

faire ses courses, ou simplement pour s’y promener.  

Véritable "marché du monde", on y trouve des produits 

venant d’Europe méridionale, d’Afrique, des Antilles. Toutes 

ces marchandises côtoient les produits récoltés chez les 

maraîchers de la région, ainsi que le bon pain artisanal, le 

tout dans une ambiance conviviale ! 

 

Alimentation / Food 

Poisson, viande / Fish, meat 

Vêtements, maroquinerie / Clothing, leather goods 

Carte de 1780 / Map in 1780 
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