
HISTORIQUE 
DES MARCHES FLOTTANTS 

Un marché flottant est un marché où les marchandises sont
vendues depuis un bateau. Trouvant leurs origines dans des
temps et lieux où le transport maritime jouait un grand rôle dans
la vie quotidienne, la plupart de ces marchés sont aujourd’hui
essentiellement des attractions touristiques surtout situées en
Thaïlande, mais aussi en Indonésie ou au Viêt Nam.
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Dès la moitié du XIVe siècle, les marchés flottants sont vite devenus le centre
névralgique de la Thaïlande, à la fois moyen idéal de commerce et facteur social.

De tout temps l’activité des hommes s’est concentrée le long des cours d’eau.
Ressource vitale mais aussi moyen de transport, les rivières ont toujours été un
centre stratégique de vie. C’est ainsi que la Plaine centrale de Thaïlande a vu
apparaître ses premiers marchés dès le milieu du XIVe siècle, et notamment le
long de la Chao Phraya à Bangkok. Venant des montagnes du nord, celle-ci irrigue
sur près de 400 kilomètres les plaines du centre avant de se jeter dans le golfe
du Siam. C’est dire son importance pour les Thaïlandais. Voie d’invasion pour les
puissants souverains birmans ou de conquête pour les rois du Siam, la rivière
confirme son importance capitale avec les trois capitales qui la bordent : Ayutthaya,
de 1350 à 1767, qui a été détruite par les Birmans, puis Tumburi et Bangkok,
l’actuelle capitale. 

Chao Phraya, fleuve sacré 

En 1782, à la fondation de cette dernière, ce n’étaient pas des hôtels de luxe qui
bordaient le fleuve mais des maisons en bois. Le Chao Phraya est aussi un fleuve
sacré. Pour célébrer la fin du jeûne bouddhique, les souverains venaient faire
offrande de nouvelles robes aux moines. Cela se manifestait par une majestueuse
procession (jusqu’à 1 km de long !) de barges royales ornées d’or entre le palais
et le monastère. Avec ses rameurs impeccables qui se meuvent au rythme des
tambours, le spectacle est magnifique… mais rarissime de nos jours.
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Même si les marchés flottants sont aujourd’hui particulièrement courus des
touristes, ils permettent de se faire une idée de ce qu’était la vie en Thaïlande il y
a un siècle ; pour ce qui est du commerce, il n’a guère changé ! Les paysans
affluent au fil de l’eau, leurs barques chargées de fruits et légumes et de fleurs ;
c’est pour eux un véritable carrefour social. Si certains marchés flottants ont disparu

ou ont été déplacés avec l’apparition de transports tels que le rail et la route, le
peuple thaïlandais a tenu à garder cette tradition et cette mémoire par laquelle
les histoires jadis se transmettaient. En effet, les paysans étaient alors souvent
isolés. Le marché était un moyen idéal de garder contact, prendre des nouvelles,
s’entraider, échanger des denrées…
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Les marchés flottants, tissu social 
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THE HISTORY OF THE 
FLOATING MARKETS 

A floating market is a market where goods are sold from a boat.
They have their origins in ancient times and are found in places
where maritime transport plays a major role in everyday life; most
of the markets found today are essentially tourist attractions and
are principally found in Thailand; however, they can also be
found in Indonesia or in Vietnam.

Half way through the 14th century the floating markets became
the nerve centre of Thailand, both in terms of being an ideal
form of commerce as well as for their social function. From the
beginning of time, man’s activities have centred on and around
bodies of water.
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Rivers were not only vital resources, but also a means of transportation and have
always been a strategic centre for life. In this way, the first markets appeared in
the central plain of Thailand halfway through the 14th century, and most notably
along the Chao Phraya in Bangkok. The river source is found in the mountains to
the north and the flow irrigates the plains for 400km before pouring into the Gulf
of Siam. That is how important it is to the inhabitants of Thailand. Powerful
Burmese sovereigns chose this river course as their invasion route and the Kings
of Siam also used the river to conquer the land. 

The river further consolidated its importance by hosting three capital cities on its
banks: Ayutthaya, from 1350 to 1767, which was destroyed by the Burmese, Tumburi

and then Bangkok, which is the current capital city of Thailand. Chao Phraya, was
made a sacred river in 1782 when Bangkok was founded and you will not find its
river banks lined with luxury hotels, but rather simple wooden dwellings. The Chao
Phraya owes its sacred status to the fact that it was chosen to celebrate the end
of the Buddhist fasting period, when the sovereigns came and gave offerings of
new robes for the monks. The offerings were made during a majestic procession,
up to 1km long, of royal barges ornamented in gold and running the distance
between the royal palace and the monastery. The oarsmen rowed to the rhythm
of the drummers in a magnificent pageant that is sadly a rare occurrence these
days.
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