
INAUGURATION

D'UNE FOIRE EN ANGOUMOIS

SOUS HENRI IV

L' MAI 15')5;

I

L serait bien difficile aujourd ' hui de se faire
une idée, mènie approximative, de l'importance

qu'ont eue les foires au mo yen âge et dans les temps
modernes, si celles de quelques villes françaises et
allemandes (Beaucaire, Caca, Guibrav, Alençon
Leipzig, etc.) ne conservaient encore une partie de
leur ancienne célébrité, soit à cause (le la situation
dos lieux oit elles se tiennent, soit pal' suite de la
spécialité des produits qu'on y trmuisporte. On sait
de quelle renommée jouirent en Europe, dans les
siècles passés, les foires du lendit, à Saint-Denis;
de Saint-Germain et de Saint-Lazare, à Paris; de
Champagne et de Brie, principalement aux XII et
XIlI° siècles; de Lyon, au XV e , et, plus récemment,
celles de Bordeaux, créées par Charles IX en 1565.

Eu Angoumois, rien d'analogue. - Seule, la ville
d'Angoulême pouvait prétendre, pour ses foires
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établies cii l'an 1503 pur le roi Louis XII, une tel-
taine notoriété qui ne dépassait guère les limites
des prov aces voisines. Nous ne pouvons toutefois
(lue faire des conjectures sur leur importance réelle,
car l'histoire ou la tradition ne fournissent point de
renseignements sur le chiffre des opérations com-
merciales qui s ' y traitaient, la nature et la prove-
nance (les objets qu'on Y exposait, le nombre et la
nationalité des marchands et des acheteurs. On sait
seulement qu'à côté des produits naturels ou manu-
facturés du pays et de ceux du Poitou, (le la Sain-
tonge, du Péri gord et du Limousin, figurait une
quantité notable de marchandises importées (le
l'étranger, que les bateaux de la. Charcute amenaient
facilement (les côtes de l'Aunis et de la Saintonge
jusque sous les murs de la ville.

Quant aux foires établies dans les bourgs et chefs-
lieux des châtellenies du plat pays, elles n'étaient
recherchées que par les habitants des paroisses
situées dans un rayon de deux ou trois lieues à-
l'entour, et par les marchands de la province; mais
nous tomberions évidemment dans une grave erreur
si nous voulions juger de ce qu'elles étaient sous
l'ancien régime par l'état oi'i nous les voyons de nos
jours. Les besoins sociaux des temps passés faisaient
forcément de ces assemblées populaires un centre
de transactions relativement considérables. A une
époque où les grandes voies de communication
n'existaient pas encore, oà les chemins vicinaux
étaient presque impraticables une partie de l'année,
l'habitant des campagnes ne pouvait guère songer
à perdre (le vue son clocher. Il était indispensable
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qu'il trouvât à Proximité les objets nécessaires à sa
consommation : les foires du voisinage lui offraient
mi moyen facile de se les procurer. La petite no-
blesse, habituée è la vie des champs et nombreuse
en Angoumois , la bourgeoisie, déjà,  et mal-
tresse en partie du sol, s' y rendaient avec. empresse-
ment, CII compagnie du laboureur et de l'artisan.
Les uns venaient y chercher la pièce de drap ou de
toile destinée à habiller leur famille, les bijoux de la
fiancée., les vases d'étain oitde faïence, les meubles
tic nover, de chie oit de merisier que réclamait
leur ménage; les antres, les matières premières et les
instruments qui (levaient alimenter leur industrie
ou servir au travail q uot.jdien ; toits, une occasion
de distractions et de l)1a1s11. Aussi la création de
foires ou de marchés dans une contrée était-elle
considérée comme an giand bienfait du souverain,
une cérémonie solennelle è. laquelle chacun s'em-
pressait d'accourir.

Le lieutenant-criminel Gervais, daiis un intéres-
saut chapitre de soit s ur l'Angoumois (1), a
1) 115 soin de nous indiquer le nombre et la date des
l(iires qui se tenaient dans l'étendue de la séné-
chaussée d'Àiigoulème , mais il n'a mien dit des for-
malités qui précédaient leur établissement, ni (les
cérémonies publiques usitées l)0111 leur j tiaugura-
tion. Nous croyons qu'il n'est pas sans intérêt de
combler cette lacune; et, dans ce but, nous essaie-
rons de mettre en lumière un document l)récteux

(I) Voir noire édilion (le iii ouvrage ( Paris, Aug. .iibry, 1864,
in-8°.
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de la fin (lu XVII siècle, qui est conservé dans les
papiers de la famille de Saint-Simon, aux archives
départementales de la Charente; fi est intitulé
Procès-verbal (le la pebliration des foires de Deviat, en
Angna.mois, da G mai 159. L'analyse et les citations
qui vont suivre feront connaître par le menu le droit
administratif appliqué., sous l'ancien régime, en
matière (l'établissement de foires, et fourniront en
même temps certains détails de moeurs que flous
recommandons à l'attention (les érudits et m.iiie
des simples curieux.

Dans le courant de l'année 1597, « haut et puis-
« sant seigneur » •Jacques de Goullard, chevalier
de l'ordre du roi, baron (le Touvérac, seigneur de
La Fave, Chainbtette et autres places, adressait au
roi Henri IV une requête dans laquelle il exposait
que le bourg (le Deviat, dépendant de sa seigneurie
de La Faye, était situé dans « un bon et fertile pays
« de bleds, vins, hostail et aulties choses nécessaires
« et commodes, construit et édi t ié de nombre de
« maisons, et peuplé de quantité de marchans assez
« traficquants avec leurs voisins et aultres, » et que
ladite paroisse recevrait un grand avantage et un
notable accroissement, s'il était établi à son chef-lieu
quatre foires annuelles et un marché par semaine-
« Inclinant à l'humble supplication » de son vassal,
le roi, p' ses lettres-patentes (le février 1598, créait
au bourg de Deviat un marché le vendredi de chaque
semaine et quatre foires annuelles qui devaient être
tenues les 6 mai, 2 .4 juin, 29 août et 27 décembre, à
condition toutefois que, « à trois lieues à la ronde

lh-
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« dud. bourg, il n'y eût aultres foires et. marchés
« ès jours susd. , auxquels les présentes pussent
« préjudicier. » Sa Majesté permettait au seigneur
de La Faye « de faire construire en iceluy bourg,
« au lieu le plus commode qu'il verroit estre à faire,
« halle, bancqs, estaulx, et aultres choses néces-
« saires pour loger les marchans et la seureté de
« leurs marchandises; (le prendre à cette occasion
« les devoirs et de jouir des priviléges, franchises et
« libertés que ses aultres sttj1s avoient. accoutumé
« d'avoir en pareille circonstance. » Elle mandait en
même temps au sénéchal et à tous les justiciers de sa
province d'Angoumois « de souffrir et laisser jouir,
« lcd. seigneur de la création desd. foires, » c'est-
à-dire d'enregistrer les lettres-patentes ; et à. son
« grand- maître visiteur, garde et général refforma-
« t.eur (les marchandises, draperve, mercerve, gros-
« serve, quincaillerye, espicerye, jouaillerye, poix,
« aulnes, crochets, balances, fustaillerye, et toutes
« aultres mesures (les provinces et généralités de
« Guyenne, Bourdeaux, Poictou, Auliiix, Xaintonge
« et Angoumois, d'installer lesd. foires et marchés
« avec les solempuités requises. »

Une fois muni de l'autorisation royale, le seigneur
de La Faye fit toutes les diligences nécessaires pour
être mis le plus promptement possible en possession
du droit qui venait de lui être accordé. Après s'être
concerté avec le sieur de Bertrand, enquêteur gé-
néral des mesures de Guyenne, sur l'époque du
« levement desd. foires, » qui fut fixé au mercredi
t mai suivant, il envoya dans les villes environ-
nantes des sergents royaux à cheval proclamer la
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prochaine cérémonie. Les exploits de ces officiers
judiciaires constatent que, le 29 avril, à Barbezieux
et à Baignes, le 30, à Montguyon et à Chalais, « au-
« (levant la halle et grand canton » (le chaque lieu,
« à l'heure de plein marché et de la plus grande
« affluence du peuple, » les foires de Deviat avaient
été criées par trois fois et ît haute voix en ces termes

« Di PAR LE Roy , on fait assavoir à tous en général
« que Sa Majesté a créé, ordonné et estably au bourg
« de Deviat quatre foires annuelles, etc..., et que
« le leveinent, establissemeut et possession desd.
« foires, marché et minage se fera aud. bourg mer-
« credi prochain SiXiesme (le mav, heure de huict
« attendant neuf du matin, par le refformateur
« général (les marchans de Guyenne ou son lieute-
« nant.; auquel jour il est enjoint ù tous marchaus
« estant du serinent de marchandise et niercerye,
« usant d'iceluv, qui se vouldront treuver auxd.
« levement et eslablissement, d'apporter pardeva lit.
« lcd. sieur refformateur leurs lettres pour faire
s apparoir comme ils ont esté reçeus au serinent de
s fidélité, et d'eshre (le chacune ville, baronnie ou
« chastellenye ung ou deux (les plus notables inar-
« c.hans pour assister à la taxe des droitz desd. foires
« et marché, déclarant que s'il y a quelques per-
« sonnes qui se veuillent opposer ou donner empes-
« chement auxd. foires, marché et minage, qu'ils
« avent ' le déclarer; et ils y seront reçeus comme
« de raison. » - Et à ce qu'aucun n'en prétendIt
cause d'ignorance, copie de la présente publication
avait été délaissée par affiche contre le poteau (le
la place publique, en présence de témoins.



-7—
Toutes les formalités n'étaient pas encore rein-

plies. Il fallait, pour que le seigneur de La Faye
fât en état de requérir l'accomplissement de la
cérémonie fixée au (3 niai, que les lettres-patentes
octroyées par le roi eussent été enregistrées au
greffe du présidial d'Àngoulcme. Cet acte, qui seul
pouvait imprimer aux lettres royales un caractère
d'authenticité irréfragabl et leur donner force
(l'exécution dans l'étendue lm ressort judiciaire, fut
signé le niai et apporté en toute hâte au château
de La Faye. Dès lors, l'inauguration (les foires de
Deviat était assurée; le réfa'mnat.eur généra.l n'avait
plus (!u'à preiidre les mesures de police que coni-
mandaient les circonstances.

Le mercredi 6 au matin, l'huissier général d'office
en la réformation vint prendre les ordres du sieur
de Bertrand, et se rendit au grand canton du bourg
de Deviat, « ès lieux accoutumés i faire publicque-
« ment des actes de justice, » pour donner lecture
d'une ordonnance (le son supérieur qui convoquait
les marchands et imierciers jurés è assister au « leve-
« ment » des foires entre neuf et dix heures, les
invitait à venir présenter leurs oppositions, s'ils en
avaient i' faire valoir, et portait défenses à toutes
personnes de se rendre armées è la cérémonie, « sous
« les peines contenues ès ordonnances royaulx. »

Entre neuf et dix heures, Jacques de Goullard,
assisté du juge et du procureur de la seigneurie de
La Faye, se présentait au domicile de Clinent
Texier, notaire de ladite terre, chez lequel se trou-
vait présentement le sieur (le Bertrand; et là, après
avoir exhibé tous les titres précités qui constataient
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ses droits, requérait l'officier royal de procéder
l'ouverture solennelle des foires de I)eviat., offrant
d'ailleurs de prêter le serment en tel cas accoutumé.
« Sur quoy, » dit le procès-verbal, dont nous allons
reproduire scrupuleusement le langage officiel,
« veu ce que dessus et après qu'il nous a été certifié
« par les soubz-nommés, y avoir and. bourg grand
« nombre de gentilshommes, niarchans, laboureurs
« et aultres personnes, assemblés eu iceluv pour cest
« effect, avant amené grande quantité de niarchan-
« dises, draperye, mercerve, grosserve, jouailler e,
« quincaillerve . toiles, bestail et aultres choses
« quelconques, et que l'heure de dix heures est jt
« escheue , avons ordonné qu'il seroit par nous pré-
« sentement procédé au leveinont, establisseinent,
« possession et solenipnité (lesd, foires, marché et
« minage. - Signe: DE TIERTRANI). »

« Suivant laquelle notre ordonnance, avons
« estant assisté de Pierre Vinson , Simouu Bonniri,
« Jehan Preceau, Jehan Normand et Bertrand Four-
« nver, nos lieutenants commis aud. Angoulmoys,
« André Rousseau, nostre lieutenant commis en
« Périgort, Jacques Artiiont, notre greffiei géiuéial
« Pierre Bymond , huissier (l'office en la refforiva
« tion des marchandises , aulnes, poids et mesures
« en Guyenne, en compagnie de cinq k six cents
« marchans et grand nombre d'aultres personnes,
« nobles et gens d'église, parti de la maison dud.
« Texier pour flOUS rendre en la place publieque
« dud. bourg, oi'u lcd. sieur a de nouveau faict
« construire et édifier une halle, ok estant, avons
« aud. sieur de Thouvérat et \ sesd. officiers faict



« faire serinent de bien et fidélement gai'd'r, entre-
« tenir et, faire observer les ordonnances royau]x
« taulx et réglemens qui seront par nous arrestés,
« de faire tenir poix et aulne royal, qui est le poix
« de marc et aulne (le Paris, et laisser jouir les mai'-
« chans hantant et fréquentant lesd. foires et marché
« (les droict.z et priviléges qu'ils ont accoust.uné
« faire ès aultres foires et marchés, et iceuix conser-
« ver et garder de toutes oppressions; ce qu'ils nous
« ont promis de faire. En présence desquelsd. sieur
« et officiers, nous avons faiet lire et publier de
« rechef audevant lad, halle è liaulte voix et ery
« public lesd. patentes et actes, è ce que aulcun n'en
« prétendist cause d'ignranc.e, auxquelles ne s'est
« treuvé aulcun qui se soit opposé.

« Et ce faiet, avons avecq les susuoniméS, estant
« tous à cheval, entré, passé et repassé par lad. halle
« avec une espée nue, garnye de toutes sortes (le
« iiiarcliandises de mercerye , portée par nostred.
« greflier, uug bassin (l'argent doré, auquel y avoit
« or et argent inornioyé , porté par led. Preceau
« l'ung de nos lieutenants, devant nous, et les assis-
« tants après nous, ung pavillon de taffltas incarnat
« et vert porté par François Normand, de Cougnat,
« Pierre Provost, d'Angoulesme............ (le Bai-
« gne, et ..........2), de Barbezieux, six torches de
« cere flambantes, è chascune desquelles et aud.
« pavillon estoient. attachés les escussons et armes-
« des seigneur et dame dud. lieu, portés au devant
« et au derrière dud. pavillon par Jehan Tabourin,

(1 et 2) Ces noms manquent ilaiis le lexie.



« de Cha.steauneuf, Gaspard Mesnard , de Barbe-
« zieux, Jehan Rousseau, de Nersac, Anthoine
« Coupprie , de Blanzac , Pierre Normand, de Cou-
« gnat, et lcd. Fournver, tous inarclians jurés de
« lestat de marchandise; et un boeuf gras et puis-
« saut, couvert d'un lapis (le drap vert, autour
« duquel estoient aussi attachés lesd. escussons et
« armes, chevauché par Pierre Bertut, marchand
« dud. Barbezieux, mené et conduit par plusieurs
« desd. mnarchans par les rangs de lad. halle et rues
« dud. bourg, criant à haulte Voix : Vive le Roy et les
« seiqneur et (lame (lad, lieu! Eu laquelled. halle et
« place publique, avons jecté lcd. or et argent estant
« aud. bassin en l'aer en abondance et largesse
« criant 't haulte voix avec tous les assistants: Vive
« le Roy et lesci. seigneur et (lame, et foyre desploije! Et
« en niesme instant ont les(l, marchans desplové
« grand nombre et quantité de toutes sortes de
« marchandises riches et des conditions de l'ordoii-
« nanc.e , bestail et aulti'es choses mises et exposées
« en vente I).

1) Ces eér('nonii's se pratiquaient dès le eommenc&uint du
XVI' siècle, ainsi que le cc,iuslate le procès-verbal de la puillliu'ilhion
les foires d'Ango u tèiiie , fui t eu celle il le le S novembre [,>(I:: , par

Thomas Vesignon , sergent rtu il. Nous elfiprunlons i ('e dot'uuineiit
ta (lesL'ril)lio!l Sui%utflle

Et advenant le luiid tiuiuI i,'uue jour dudit louis (novembre)
an susdit (15W, a esté publié par inoy en la ville d'Engouiesme
lesdites foires tout ains qu'il m'estoit mandé, en lu pr(sell'e de
G 11111 au me H en aut I lieutenant du Roy (les merciers , lequel  no us
u requis d'est re présent u v'eqiiu's I iiy, de mener et conduire le
bœuf garny de tapissent' seui'e en fleurs de iu aveequit's ong
lioriinuc dessus, ung pavillon dessus, avec les armes de Madame
et de Monsieur cl de Messieurs de la ville d'Engoulesrne avecques
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« Ce faic(., après tout ce t jue dessus, ayant ac(aI)m-

« pli, observé et gardé d prutiet en poulet toutes
« les soleml)mtés requises t accoustutuées en tel
« cas, avons déclaré auxd seigneur et (lame de
« Thouvérat., en présence de leursd. officiers et de
« tous les assistants, que nous les mettions et les
« leurs fl' advenir et de fa.iet les avons mis dès il
« présent, par vertu du pouvoir 'i flous donné par
« lesd. patentes, en pleine, réelle, perpétuelle et
« actuelle possession et saisine desd. foires, marché
« et minage, jouir d'icolles suivant et au désir
« desd. lettres, preiidre et recepvoii les droitz et
« debvoirs i. eulx attribués suyva.nt l'ordonnance et
« le contenu en la taxe qui ensuict, par nous faicte
« avec l'a.dvis et conseil des marchans cv-après
« nominés, savoir

« Pour chascun estal eouiteuiaiit six piedz de long
« et quatre de largeur, trois deniers pour chacune
i descl. foires; et, pour deux jours de marché, trois
« deniers pour cliascun estai.

ii)rChes, l,tlitrrtii,t., ii	ritlrts iitstrtititeitls en IieuI	iris requis-
Les rnt clirtits ittririci ci autU ris Irresins , ri esté ineité et tonduiet
ledit LtiF rrqites Li n!uiitirniIé iiin,y requise, el t es t crié et
publié lesdites l(tires rtt	(nus balles d'EulgOtileSfl)( il à trois

• carrefours principaux de I tid j le ville; et la bourre sic) ri est(,-
• levée, et commrrntienir t t ri esi r , frtiu , tl à lotis inarclittis ilitruiers e
• aulires gens de iiiuslicr du ilesploivr leurs ittarcl)anrI ses. 11 raoitsi
• contrainct tous lis habilitilis tic ladiute cliasicllanye d'Eutotulesrnr
• d'apparier iiiarclirrndkes j usqi tes à la bouture dc douze deniers et
• à la poine di' l'tdinende but rtiii	que Ic llov le veut[ ci ittrinde
• selon les ordonnances. El rk'' u eu aulu'uiis OIIPOSUI1S ne appellans;
• et u esté gardé l'ordre de maruhundize.

(Arch. de l'hôtel du ville, registre coté B, foi. 79, verso.)
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« Pour chacun boisseau (le bled et autres grains,

« une pleine caillere faisant à seze foys comble le
« boisseau raz, à chacun rnarch.

« Pour chacune paire d'haumaille (1), six deniers
« par chacune foire.

« Pour chacune beste chevaline, mulets et asnes,
« cinq deniers par chacune foire.

« Pour chacun pourceau et truye, cinq deniers
« par chacune foire.

« Pour chacune douzaine de moutons et brebis,
« quatre deniers par chacune foire.

« Pour chacune espece de marchandises, (les-
« ployant à terre, quatre deniers pour chacun plas-
« sage, pour chacun jour de foire.

« Pour chacun hancq de houchier, trois deniers
« par chacune foire, et pour deux marc.héz, trois
« deniers; et de chacun boeuf ou vache qui seront
« exposés en vente sur lesd. hancqs, une piece de la
« sous-poictrine ; (le chacun pourceau mis sur lesd.
« baiicqs un filet, et (le cliacun mouton lele coeur (2).

(I) Gros bétail , surtout lapufs et vaches.
(2 1 Couine tertio' de ci ulpa raison , nous donnons te tari I su tant

extrait du procès-verbal du lcu'tuent (t piblicalion iles flres du
Manol, du 6 mars 1579:

Sur la requesle h nous tiijiC par les marchans, manants et
huLbitans de la ville et faux bourgs (le Confolant et aultres estant
venus audict leveirient et publication et possession desdietes
foyres, marchés et ininaige, eomrrie plus amplement est contenu
par noslredict procès-verbal el exeulion des lettres-patentes du
Roy à nous adressanlcs, il est ordonné qu'il sera payé
• Seulement quatre deniers jour beste à corne;
• Pour besle chevaline, quatre deniers:

Pour besle porchine, un , denier;
Pour couble de bestes à laine, ung denier;
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« De tout ce que dessus, ce requérant led. seigneur

« de Tliouvérat, pour luy et les siens, luy avons oc-
« troyé la présente pancarte et taxe pour luy servir

« de titre perpétuel, laquelle a esté faicte et arrestée

« par nous, Michel (le Bertrand, sieur de Villefort,
« reflbrmateur général (les marchandises, etc., en
« Guyenne, par l'avis et conseil (le rios officiers,

« lieutenants et marcliaus soubzsignés, l)O 1 ' cest

« effet par nous assemblés en la chambre tenue aud.
« bourg de Deviat, en la maison dud. Texier, etc... »

Suit la mention de lit exécutoire : « Sy
« donnons en mandement, » et de la clôture du
procès-verbal, « faicte lcd. jour, sixiesme de may
« 1598, sur les six heures du soir, en présence de
« Daniel de Talerait (Tal1eyrand, seigneur et prince

Pour chaseun eslat, dix deniers, ayant estaux sous la hasle; et
à jour de iiianlié, quatre deniers, ayant eslaux garriiz ; et ceuix

• (lui seront eiaIIés hors ladicle halle ayant estaux , payeront
• chacun six deniers auss	jour tic foyre, et, ii jour de inarch
• chascun cieux deniers; et (eux ti i ii n'auront eslaux à jour de
• marrhé cliasciin un denier, pour tout eslallage , veules, pages,

plassage et marchandise.
• Et au regard du beslail qui ne sera vendu, ne sera payé aulcune

• chose.
i:i pour le regard du p(age pissant et repassant sur la Charcute.

• (liant aux marehans de ladiete ville et faux bourgs de Coniulatit
• M leurs marchandises, veu l'obéis sance, honneur et rvtrauce
• que lesdicls nianans et habitants ont faiel ce iourd'hils au
• levement et publication ileadicles foyres, marchés et itiinaige,
• après qu'ils ont tait monstre de leurs priviléges et de la seigneurie
• cl baronnie tic Loubert , les avons déclaré et déclarons exempts.

Faiet par devant nous, François de 'Fane, lieutenant g'néral
• sur les marchuns et merciers du Royaulme de France pour le
• Roy nostre sire, les jour, mois et an que dessus

(Ârrh. de la mairie de Confolens, ancien registre consulaire.)
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de ('halais, François de La Tousclie, escuyer, sieur

« (le Cliillac , Pierre Vigier, escuyer, sieur de Dure-
« fort, Bonoist de Tust.al, escu ver, sieur de La Mothe,
« Gaston Jousset, escuyer, Sieur (le Beaulieu, Daniel
« Verdier, escuver, sieur tic Lurignac , Jehan de La
« Tousehe , escuyer, seigneur de Villegrairi et de
« Rochefort; » de quarante marchands clos villes et
bourgs d'Ango ulnie, Baignes, Barbezieux, Blauzac,
Chalais, Cognac , Deviat et Montrnoreaui et d'un
grand nombre d'habitants des paroisses voisines du
bourg de i)eviat.

« Signé : M. DE BERTRAND et PRECEATI, lieutenant
« dud. sieur refformateur, par Iuy prius et esleu
« pour grellier en ceste partye. »

Les usages que nous venons (le rappeler ne chan-
gèr ent point au siècle suiva rit, ainsi que le constate
le procès-verbal de publication des foires de La
Couronne, accordées, en septembre 165 1, par le roi
Louis XIV, à la sollicitation des religieux du collége
royal de la cmpagnie de Jésus établi en l'Université
de Paris. Le 11 mai I ti52 , Jehan Martial , «. ma istre
« viziteur et réformateur général (les poidz et me-
« zures d'Angoumois, » en compagnie de Pierre
Martin, son greffier, se transporta de la ville cF_\n-
goulème , oit il faisait sa demeure, jusqu'au bourg
de La Couronne, pour y procéder à l'ouverture des
rires et marchés, au choix des terrains propres à la
construction d'une halle ou à l'exposition des ani-
maux, et à la fixation des droits à percevoir par les
HR. PP. Jésuites, seigneurs du lien. « Les anciennes
« cérémonies » furent reli gieusement. « continuées »
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en cette circonstance, et nous ne saurions signaler
de différence entre les procès-verhaux de 1598 et de
1652 que dans la quotité des droits de vente et (le
plaçage. L'état suivant fera voir l'élévation notable
du tarif de 1652:

« Pour le pla.ss'age de chaque paire de

	

« bœufs . ........................................	U)	deniers.

	

« Pour la. vente ............................	1(1	id.
« Pour le plassage d'un cheval de

	

« charge ........................................ S	id.
	« Pour la vente ............................	S	id.

« Pour le plassage des	et

	

« autre hostau.. ............................... 5	id.
	« Pour la vente.Des estrangers......S	id.
	Des habit.aiis. ....... .2	id.

« Pour les banqs des bouchers soubz
« la halle, en fournissant Tes banqs ...... ...sols.

u lix lours de foi-
« Pour les fl1 erjers	r.................3	deniers.

	

aix marchés. ...	1	id.
« Plus le seigneur leve le plassage et la vente du

« hestiul qui se vend les jours de marché. »

Nous inclinons à penser, sans néanmoins en avoir
la preuve en main, que les formalités administra-
tives et judiciaires (Tout l'accomplissement devait
précéder ]'établissement des foires étaient encore
observées au XVIII siècle commue dans les siècles
précédents. Le cérémonial traditionnel qui prési-
dait à l'inauguration de ces réunions populaires ne
devait pas non plus étre tombé cri désuétude.
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La Révolution, qui abolit la Iodalité, dut iiéces-
sairenient modifier les règlements de l'ancien régime
en cette matière et les approprier au nouvel état
social elle substitua les communes aux seigneurs.
C'est en vertu (le ce principe que de nos jours l'éta-
blissement (les foires et marchés n'a lieu (lue sur
une proposition faite par les maires aux préfets et
appu yée de la délibération motivée des conseils
municipaux. Une enquéte de COlflflmOdO et incommodo
s'ouvre ensuite clans toutes les communes situées
dans un rayon de deux myriaiiiètres, afin qu'elles
soient en mesure de donner leur avis et de sauve-
garder leurs iiitérèts s'ils se trouvaient compromis
par le projet d'établissement. Si l'avis de la majorité
des communes a été favorable, les préfets, après
avoir consulté les conseils (l'arrondissenient et de dé-
partement, prennent un arrté par lequel ils autori-
sent la création des foires. - Les communes peuvent
aussi, eu cas (l'insuffisance de ressources, obtenir
l'autorisation de percevoir à leur profit des droits
de :laçage, à l'exclusion de tous autres, clans les
balles, foires et ion i'chés. Le tarif de ces droits, qui
ii'est plus, connue autrefois, basé sur la valeur ou la
quotité des marchandises exposées en vente, mais
seulement sur la superficie de terrain qu'elles occu-
pent, est arrté par les préfets, sur la proposition des
conseils municipaux. Il varie suivant les communes.

Voici comme exemple des tarifs modernes appli-
qués dans nos conimunes rurales celui qui a été
approuvé par M. le préfet de la Charente, le 25 jan-
vier 1863, pour la commune de Baignes-Sainte-
Radégonde:



- 17 -

« Droits à percevoir sur les places publiques où les mar-
« cha.nd.ises seront exposées en vente, à raison de dix
« centimes par mètre carré et par jour:

« Pour un mètre carré de terrain occupé par des
« bancs volants, marchandises et autres objets de
« marchands ambulants ou forains .............. (Y I(Y

« Pour chaque mannequin et bouteille de
« marchand de poisson, salé ou non, de co-
« quillages, de fruits, de légumes verts ou
« autres produits potagers occupant ou étant
« censé occuper un mètre carré..................0 10

« Pour chaque mètre carré d'emplacement
« occupé par la faïence, les cuviers li lessive,
« la poterie et autres objets en terre cuite.....0 10

« Pour chaque personne exposant cri vente
« des oeufs ou du beurre dans un I:>allieI, un
« paquet (le chanvre ou (le fil et de laine filée
« ou non, occupant ou étant censé occuper
« cinquante centimètres carrés ............... .... t) 0

« Pour une paire (le chapons, canards,
« poules, poulets, perdrix, perdreaux,
« cailles, pigeons, bécasses et bécassines, et
« pour chaque lièvre ou lapin occupant ou
« étant censé occuper vingt centimètres
« carrés, deux centimes, ou dix centimes par
« mètre carré, ci ..................................... 0 02

« Sur les emplacements où seront établies les tentes et
« baraques des baladins, etc., le droit à payer sera de
« cinq centimes par mètre carré etparour.

« Sur les places, marchés et champs de ftire où le
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« bétail sera exposé en renie, le droit é payer sera de
« deux centimes par oor et par chaque mètre de terrain
« occupé.

« Pour le p1ament de deux boeufs OcCUl)allt OU
« étant censé occuper cinq mètres carrés. W 10°

« Pour le placement d'un buuf, d ' une va-
« che , d'un cheval, d'une j niiieiit, d'une pou-
« liche, d'un mulet, (l'une mule, évalué à
« cieux mètres Cinquante centimètres carrés t) ()i

« Pour le placement (l'un veau ou d'une
« l)ète ovine, évalué à deux mètres cinquante
« (entmètres carrés ............................. ...O 05

« Poui' l'emplacement occupé par un truie
« mère, ('val né à deux mètres cinquante centi-
<( i i i ï , t ces carrés ....................................... 0 05

« Pour l'emplacement occupé par une bête
« à lai ne, une chèvre, un chev rea u, un cochon
« gros ou petit., en cage ou non, évalué à. deux
« mètres cinquante centimètres carrés.........0 05

« S'ur la place du minage, sous la halle et dans l'en-
« droit réservé è l'exposition des céréales, le droit é payer
« sera (le cinq centimes par chaque mètre (le terrain
« occupé.

« Pour chaque toile contenant des grains ou au-
« tres. réc o11 es q uciconques occupant ou (I anil. censé
« occuper un rrièti'e carré .......................... W 05°

« Pour chaque banc situé sous la halle, il sera payé
« les droits suivants, savoir

« Pour un banc à. demeure (le boucher, vingt-
« cinq centimes par chaque mètre carré de ce banc,
« ci .......................................................	W25°

« Puni' chaque autre banc de marchand
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« placé è demeure sous ladite halle, ('.1 itq uallte
« centimes par chaque mètre carré de la su-
« peificie occupée pal' ce banc .................... O

« Pour chaque autre des bancs volants qui
« se trouvent encore sous la halle, il sera
« perçu viiigt-cinq centilms par chaque rué-
i 11 , 1 . 	lipI(eII1Ilt. occuli ' , ( 1 ..................

nallil(uuflt . a l'aid	fdi qui vie nenl

d'être relatés, on voulait comparer les i.mneiiis
règlements avec les nom-eaux, les tarifs de l'épo-
que féodale avec ceux du notre époque, il serait
facile de saisir les différeueL's ou les analogies qui
existent entre eux. En ce qui concerne l'établisse-
ment des foires et la possession des droits qui s'y
perçoivent, les coijiinunes , ainsi que nous l'avons
remarqué plus haut, ont remplacé les seigneurs
mais les formalités è remplirpourarriveri l'établisse-
ment sont restées au fond les intimes; elles protègent
l'intérêt général sous le nouveau COiflfllC sous l'an-
cien régime. Quant aux tarifs des droits è percevoir,
ils ne comprennent plus la vente et le plaça 

'
ce, mais

le plaçage seulement des objets exposés, et, quelle
que soit d'ailleurs itt nature, la valeur ou la quotité
des marchandises, ils n'omit aujourd'hui pour base
que l'espace OCCUpé par elles dans les foires, halles
et marchés. - On voit donc que les dispositions
réglementaires de l'administration moderne décou-
lent naturellement (le l'ancienne législation. Nous
UC pouvons y reconnaître que (les modifications aux
coutumes d'un autre âge, et parmi ces modifica-
tions il convient de signaler particulièrement la
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suppression des cérémonies d'inauguration qui te
riaient une place importante aux jours d'ouverture
des foires et dont nous avons pris plaisir à rappeler
les détails d'après un document original.

tLî


