	
  

Christkindel, pomme de noël	
  
Fruits
Zone de production : Alsace	
  
La Christkindel, appelée également Pomme de Noël, Santa Klaus ou Pomme
Saint Nicolas, est une variété de pomme traditionnelle originaire d’Alsace, à
l’épiderme rouge foncé, grenat. Il existe un type très foncé presque noir
appellé "Christkindel de Gambsheim" ou "Gambsheimer" ou "Gambsler".
L'épiderme est recouvert d'une pruine bleuâtre qui disparaît quand on la
frotte, laissant apparaître un épiderme luisant. La chair est blanche, croquante
quelquefois veinée de rouge, acidulée, légèrement parfumée. La période de
conservation s'étend de décembre à février.
Au XIe siècle, les fidèles de l’Eglise Catholique ont coutume pendant la période de l'Avent de présenter des
scènes appelées Mystères, dont celle du Paradis, fort populaire. Garni de pommes rouges, un sapin symbolise
alors l'arbre du Paradis. Chaque fruit rouge suspendu sur l'arbre représente un pêché d’Adam et d’Eve.Au
cours du XVe siècle, les fidèles commencent à installer le sapin dans leurs maisons, le 24 décembre, jour de la
fête d'Adam et Ève. Jusqu’à présent, on décorait les maisons avec des branches coupées 3 jours avant Noël.
C'est en 1521 que le sapin ou « arbre de Noël » ou encore « arbre du Christ » est mentionné pour la première
fois en Alsace et dans la région de Bâle, mais il est encore sans lumières. Il représente l'Arbre d'Eden comme
dans les Mystères joués la veille de Noël sur les bords du Rhin, et on attache toujours des pommes à ses
branches pour le décorer. Cette pomme a donc été utilisée largement en Alsace, à partir du XVII siècle, pour la
décoration des sapins de Noël avant l'arrivée des boules en verre. En effet, La légende raconte qu’une
sécheresse ayant provoqué une pénurie de pommes vers les années 1850, a donné l’idée à des verriers de
créer des pommes en verre soufflé, qui sont devenues nos fameuses boules de noël par la suite.
On ne trouve cette pomme que dans les vergers des particuliers, et elle n’est plus en vente sur les marchés.
Ceux qui la cultivent le font pour les décorations de Noël et l’autoconsommation.
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