
JOURNEE DE FORMATION DES 
AMBASSADEURS CAUSSES ET CEVENNES

Prévenchères, le 14 mars 2016

Le fonctionnement et le rôle des places de Foire dans les 
échanges commerciaux liés à l'agropastoralisme.

Par Daniel TRAVIER

1



Définitions liées à l’agropastoralisme : agriculture - pastoralisme

1. Le pastoralisme est défini comme un système d’élevage qui utilise en 
grande partie les ressources végétales spontanées pour le pâturage, le plus 
souvent  de  façon  extensive,  soit  sur  l’exploitation  même,  soit  dans  le 
cadre de la transhumance ou du nomadisme.

2. L’agropastoralisme désigne un système agraire d’exploitation du milieu 
par l’homme, basé sur l’association du pastoralisme et de la culture. Ainsi, 
l’agropastoralisme est une pratique qui associe l’élevage de parcours à la 
production agricole nécessaire à l’alimentation des animaux (fourrages, 
céréales…).  Cette  combinaison  des  productions  animale  et  végétale 
s’établit  à  la  fois  sur  des  espaces  naturels,  façonnés  par  les  pratiques 
pastorales,  et  sur  des  espaces  cultivés,  plus  fortement  marqués  par 
l’activité humaine.

Les foires ont joué un rôle majeur pour l’économie agropastorale. C’est sur les 
foires  que  se  réalisaient  les  échanges  commerciaux  liés  aux  productions 
agropastorales mais pas seulement. Elles ont été un creusé relationnel, un lieu de 
rencontres, et d’interaction qui, bien au-delà des stricts  échanges commerciaux, 
ont sociabilisé ce monde rural isolé de l’agropastoralisme. Le rôle des foires doit 
donc être appréhendé pour toutes ses fonctionnalités inscrites dans une histoire 
qui s’affirme déjà au Moyen Age.

   

Éléments historiques.

L’établissement des foires et des marchés a été un droit seigneurial, puis avec 
son affermissement, un droit de la couronne de France.

Leur institution était motivée par des considérations d’abord économiques. Ces 
rassemblements de marchands et d’acheteurs donnaient un surcroît d’activités 
dans la vie  locale.  Ces marchés publics étaient  très fréquentés,  car  l’autorité 
royale  qui  les  avait  institués  avait  aussi  accordé  des  franchises,  exonéré  les 
marchands de  certains  droits  et  taxes.  En effet  les  droits  multiples  existants 
faisaient obstacle au commerce en général. Leur exonération, au moins partielle, 
sur les foires rendaient ces dernières très attractives. La foire de la Madeleine à 
Beaucaire  se  tenant  du  21  au  28  juillet  qui  était  une  foire  de  renommée 
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internationale,  est  restée  franche  de  tout  droit,  totalement  exonérée  jusqu’au 
milieu du XVIIe siècle.

Les communautés d’habitants représentées par leurs consuls,  multipliaient les 
démarches auprès de la cour royale  pour  la création de nouvelles  foires.  En 
revanche les communautés voisines, pourvues en foires, tentaient d’en limiter la 
création dans leur aire d’achalandage. La question des foires n’a pas manqué 
d’attiser les rivalités entre communautés voisines.

Citons pour l’exemple les deux cités d’Anduze et St-Jean-du-Gard. Au Moyen-
Age, Anduze est la seigneurie dominante des Cévennes, Alès compris du moins 
partiellement.  St-Jean-de-Gardonnenque  est  une  communauté  d’habitants 
inféodée  à  la  seigneurie  d’Anduze  dont  elle  parviendra  très  tardivement  à 
s’émanciper. En 1365, Louis 1er d’Anjou, frère du roi Charles V et lieutenant de 
ce dernier en Languedoc, crée à St-Jean-de-Gardonnenque, par lettre patente, un 
marché hebdomadaire le vendredi et deux foires annuelles, une le lendemain de 
la Saint-Jean d’été en lien avec le saint patron de la communauté, l’autre le jour 
de  la  Saint-Brice,  le  13  novembre.  Cette  institution  qui  est  à  l’origine  du 
développement économique de St-Jean a souverainement agacé la communauté 
d’Anduze qui perdait sa suprématie, notamment en vallées Borgne et Française. 
De  ces  foires  et  marchés  St-Jeannais  devait  naitre  une  rivalité  entre  les 
communautés encore tenace au XXe siècle où il n’était pas rare qu’il y ait même 
des affrontements violents parmi la jeunesse dans le cadre de la conscription ou 
celui des fêtes votives. Un slogan valorisait l’attractivité des foires d’Anduze : 
« Aux foires d’Anduze même les couillons s’amusent ». Mais à St-Jean on l’avait 
transformé  en  « Aux  foires  d’Anduze  seuls  les  couillons  s’amusent ».  Cette 
rivalité  s’est  encore vivement  manifestée avec la  construction de la  ligne de 
chemin de fer. Les pouvoirs publics ont imaginé une bifurcation sur la ligne Alès 
- Nîmes vers Montpellier via Sommières et permettant de desservir Anduze et 
au-delà, d’aller sur Florac et Millau. En 1881 on inaugurait la gare d’Anduze où 
s’arrêtait la nouvelle ligne. Avec ce terminus ferroviaire, Anduze devenait le lieu 
de convergence incontournable des vallées Borgne et Française mais aussi de 
Florac  et  de  Mende.  A l’occasion  de  cette  inauguration  le  maire  d’Anduze 
envoya à son homologue St-Jeannais un train miniature accompagné d’un mot 
lui indiquant qu’il lui faisait ce cadeau afin qu’il ait aussi son train et ne jalouse 
pas celui d’Anduze. Le maire de St-Jean, banquier parisien et filateur de soie 
cévenol  (une  vingtaine  de  filatures)  déploya  tous  les  efforts  possibles  et 
imaginables,  usant  de  son  influence  dans  les  milieux  politiques 
gouvernementaux, afin que puisse se réaliser l’extension jusqu’à St-Jean. Les 
Anduziens tentèrent de faire capoter le projet par tous les moyens, en vain car en 
1909 on inaugurait la nouvelle ligne Anduze-St-Jean-du-Gard. 

En l’absence du maire d’Anduze à cette manifestation voulue grandiose, celui de 
St-Jean  lui  fit  réexpédier  le  train  miniature  accompagné  d’un  long  nez  de 
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carnaval avec un petit mot exprimant sa reconnaissance pour le geste solidaire 
de son collègue mais expliquant qu’ayant lui aussi son train il n’avait plus que 
faire du jouet.

  

Les marchandises qui s’achètent et se vendent sur les foires :  

« L’ensemble des productions, sauf les cocons de vers à soie, peuvent être  
commercialisées  aux  marchés  et  aux  foires.  Certaines  le  sont  
accidentellement, d’autres le sont plus régulièrement comme les châtaignes  
vendues  aux  foires  d’automne.  Néanmoins,  la  foire  est  plus  le  lieu  de  
régulation  des  économies  familiales  qu’un  lieu  d’échange  réglé  entre  
producteurs  spécialisés.  Une  quantité  de  métiers  s’y  trouve  aussi  
représentée : tels les savetiers, les marchands de cadis, de tissus, les étalages  
enfin  de tout  ce  qui  n’est  pas  produit  au sein du groupe restreint  et  qui  
demande une connaissance et des matériaux spécifiques »1. 

 Objets domestiques   : ustensiles de cuisine en fonte, bronze, cuivre, étain, 
fer-blanc… ; des poteries pour la conservation et  la consommation des 
aliments : des contenants, de la vaisselle de terre et de faïence… ; de la 
verrerie  de  toute  sorte.  Dans  le  domaine  domestique  il  y  a  aussi  des 
artisans qui pratiquent sur la foire même comme l’étameur ou estamaire, 
qui étament les cuivres, restaurent les étains et refondent régulièrement les 
couverts d’étain.

1J.N. PELEN, L’autrefois des Cévenols, Aix-en-Provence, 1887

4



 Des articles de colportage   : livres, bimbeloterie, lunettes… Pour ce qui est 
des livres il s’agissait d’almanachs profanes ou religieux mais aussi de la 
littérature  religieuse  notamment  protestante  que  combattait  le  clergé 
catholique comme le montre le mandement de l’évêque de Mende publié 
à l’occasion du carême de 1838 :

« Nous avons la douleur d’apprendre qu’il circule, en ce moment dans  
notre diocèse, une Bande de colporteurs émissaires des sociétés bibliques.  
Nous  savons  que,  sous  les  dehors  d’une  piété  fausse  et  hypocrite,  ils  
débitent,  à  vil  prix,  et  offre  même de  donner  gratuitement  des  Bibles  
falsifiées  et  tronquées,  des  livres  impies  et  immoraux  et  des  gravures  
obscènes. 

Nous engageons nos chers coopérateurs [les prêtres]  à prémunir leurs  
paroissiens contre les dangers de ces productions infernales, à se faire  
remettre les exemplaires qui pourraient se trouver dans leurs paroisses et  
à les détruire immédiatement 2»

En ce qui concerne les lunettes et les petits articles de bimbeloterie, les 
colporteurs  venaient  généralement  des  pays  de  montagne  (Alpes  et 
Pyrénées)  où ils  fabriquaient  ces produits  l’hiver,  reprenant  aux beaux 
jours leurs tournées de foire en foire souvent en compagnie d’un montreur 
d’ours pour les Pyrénéens.  

 Des outils notamment de la taillanderie  

 De l’artisanat y compris paysan  . Ainsi sur les foires d’Alès on trouve des 
vanneries en éclisses de châtaignier, faites par les paysans, à la veillée et 
au cours des journées d’hiver de mauvais temps. Les gens de la vallée du 
Galeizon,  de Mendajors et  St-Paul-la-Coste en particulier,  s’étaient  fait 
une solide réputation dans ce domaine. Dans les années 1840, le grand 
poète occitan, La Fare Alais publiait son recueil  Las Castanhadas. On y 
trouve un remarquable texte dédié à la foire d’Alès du 24 août intitulé La 
Fière de Sent-Bortomieu. On peut y lire ces vers :

De vèrs Presicador, coma una gardonada,

Davalan los Raiòus, raça mau penchinada,

En vèsta caçarèla, en guèstas de cadis,

De Sent-Pau, das Apens, jusca dau Pendedis.

2Archives Musée des vallées cévenoles

5



Banastas, palhieirons, campanètges, bertolhs,

Totas menas d’engenhs que se fan de bridolas,

Son lo fòure que pòrta un puple praticòs,

De sos lésers de nèu, passatemps engincòs.

 Des  textiles   :  Les  textiles  ont  longtemps  tenu  une  place  de  choix  sur 
certaines foires. Il y avait les tissus venus d’ailleurs qui étaient vendus 
dans  les  Cévennes  comme  les  cotonnades,  les  indiennes,  les 
rouennaises…  mais  aussi  les  productions  lainières  des  Cévennes  à 
commencer  par  la  laine  en  suint.  Contrairement  à  notre  époque  où 
l’élevage ovin sur le territoire inscrit par l’UNESCO est destiné à produire 
de la viande ou du lait, pendant très longtemps les moutons ont été élevés 
pour la laine qui alimentait une « industrie » locale.  Parmi les premiers 
documents  apportant  quelques  précisions  sur  les  activités  lainières  en 
Cévennes et  Gévaudan,  on peut  mentionner  le  Mémoire  pour servir  à  
l’histoire du Languedoc de l’intendant Lamoignon de Basville, rédigé en 
1697, mais publié seulement en 1734. Il fut Intendant du Languedoc de 
1685 à 1718.

6



Le pays de Gévaudan est divisé en haut et bas. Le haut est presque tout entier  
dans  les  Montagnes  de  la  Margeride  et  d’Aubrac.  Le  bas  fait  partie  des  
Cévennes…

Ce pays ne serait guère habité, si la providence pour suppléer au défaut des  
terres, n’avait inspirée aux habitants une inclinaison particulière pour travailler  
à  des  manufactures  de  cadis  et  de  serges.  Ce  sont  de  petites  étoffes  qui  se  
vendent très bon marché. Tous les paysans ont des métiers chez eux, et ils y  
emploient tout le temps qui leur reste après avoir achevé leurs terres. Comme  
elles sont fort ingrates, cette culture est bientôt faite ; et d’ailleurs les hivers  
étant longs, et les montagnes remplies de neige, les habitants n’ont dans cette  
saison d’autres occupations que de travailler à leurs manufactures. Les enfants  
y filent dès l’âge de quatre ans, et toute une famille se retrouve ainsi occupée. Il  
est  vrai  qu’ils  gagnent très peu...  C’est  la véritable  raison qui  empêche ces  
manufactures de se communiquer aux provinces voisines, dont les habitants ne  
peuvent se contenter d’un gain aussi modique, ni donner des étoffes à un aussi  
bon marché… Ces manufactures ne laissent pas de produire deux millions, et  
ces petites étoffes se portent en Suisse, en Allemagne, sur la Côte d’Italie, à  
Malte et jusqu’au Levant…Les gros marchands les ramassent et les font teindre.  
Ce sont eux qui en tirent le principal profit. De là vient que le Pays ne s’enrichit  
pas autant qu’il le devrait. Le diocèse d’Alais occupe le reste des Cévennes.  
Elles y sont moins stériles que dans la partie qui est du Gévaudan… Sa grande  
richesse  comme  dans  le  Gévaudan,  vient  des  manufactures.  On  y  fait  non  
seulement des cadis qui sont plus forts et plus chers que ceux du Gévaudan mais  
encore plusieurs sortes de serges et de ratines. Les habitants y sont plus vifs et  
plus  industrieux.  C’est  une  chose  singulière  de  voir  tous  les  jeudis  les  
marchands  de  Nîmes  au marché  d’Anduze,  où  ils  apportent  25000 livres  et  
quelquefois jusqu’à 30000 livres en argent comptant. Ils distribuent cette somme  
aux  marchands  facturiers  du  pays  qui  la  répandent  à  leur  tour  parmi  les  
ouvriers ce qui rend ce pays le plus riche du Languedoc. Quoique les montagnes  
y soient  assez stériles  et  que les  mouvements causés par les révoltes de ces  
peuples à l’occasion de la religion, en aient tiré beaucoup d’argent, dont les  
troupes du roi  ont  profité,  la source inépuisable  de leur commerce a réparé  
abondamment toutes ces pertes… 

Les principales productions lainières des Cévennes sont :

 Les molletons de Sommières qui se fabriquent tant à Sommières que dans 
les Cévennes.

 Les « drapades » communes qui se fabriquent aux mêmes lieux tant de la 
Vaunage que des Cévennes

 Les ratines qui se fabriquent tant dans la Vaunage que dans les Cévennes
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 Les cadis appelés larges qui se fabriquent tant dans la Vaunage que dans 
les Cévennes

 Les serges impériales, les « pessots », et les impériales destinées à être 
réduites en « pessots » 

 Les serges appelées « tramières »
 Les serges appelées d’Alais ou « politaire »
 Les serges appelées façon d’Alais
 Les serges appelées de Mialet
 Les cadis appelés des Cévennes
 Les cadis appelés du Vigan
 Les draps de mars qui se fabriquent à Aulas en blanc ou mêlés de bleu
 Les draps appelés du Vigan

Il est à noter enfin que les productions soyeuses des Cévennes, notamment les 
soies grèges obtenues par le tirage des cocons, se sont vendues jusqu’au début 
du XIXe siècle,  avant l’industrialisation de la filature,  essentiellement sur les 
foires de Beaucaire du 22 juillet dite de la Madeleine et celle d’Alès du 24 août 
dite de la Saint-Barthélemy.

 Des denrées agricoles   notamment des grains et des châtaignes mais aussi 
toutes sortes de légumes et de fruits suivant les saisons comme les prunes 
reines-claudes  des  hautes  vallées  ou  les  cerises  de  Sauves  qui  étaient 
exportées dans de petites corbeilles spécifiques.

 Des plants de jardinage   que les jardiniers des basses Cévennes vendaient 
sur les foires aux paysans qui ne faisaient pas nécessairement de semis.

 Les productions d’élevages   ovins, bovins, caprins, porcins (porcs gras ou 
porcelets)… ainsi que les animaux de trait ou de somme : bœufs, mulets, 
ânes, chevaux… le tout occupant un espace d’importance, le champ de 
foire ou fièiral.  Tous ces animaux étaient parqués au moyen de claies de 
bois appelés casts.

 Les  peaux  de  chevreaux,  lapins  et  sauvagines     :  C’était  le  chiffonnier, 
fataire ou pelhaire qui achetait aux paysans ces différentes peaux séchées, 
retournées et tendues par un brin d’osier, d’abarina. Il circulait dans la 
foire égrenant sa litanie : « Pelharo, pelharo… pèls des lèbras et pèls de  
lapins e mai la car y seguesse dedins »…

 Différentes  transactions   s’y  faisaient  aussi  comme  le  paiement  des 
fermages  (aux  foires  de  la  Saint  Michel  autour  du  29  septembre),  ou 
l’embauche de travailleurs saisonniers. 

Les autres activités liées aux foires
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Les foires et les marchés étaient d’abord l’occasion d’acheter et de vendre toutes 
sortes de produits,  de denrées, d’animaux et de marchandises. A ces activités 
strictement commerciales s’en greffaient bien d’autres. 

Dans certaines foires spécialisées comme Florac pour les bœufs, les chevaux et 
les  ovins,  des  concours  étaient  organisés  avec  des  prix  pour  les  animaux 
remarquables.

Mais surtout, il fallait héberger, nourrir et faire boire la foule qui se pressait dans 
les rues et sur les places. Les places de foires, et davantage encore celles qui 
étaient  très  réputées  et  attiraient  des  foules  nombreuses,  étaient  le  siège  de 
nombreux hôtels, restaurants, auberges, relais d’affenage, estaminets et débits de 
boissons.  Au-delà  même des  établissements  patentés s’ouvraient  les  jours  de 
grandes foires presque toutes les maisons où on débitait des boissons, des repas. 
On y faisait même dormir à trois ou quatre dans le même lit !

Des familles entières se déplaçaient 
à la foire. Chaque membre n’était 
pas  spécialement  acheteur  ou 
vendeur.  Il  y  avait  donc 
énormément  de  badauds 
s’émerveillant  du  spectacle  de  la 
foire  proprement-dite  mais  aussi 
des  numéros  de  saltimbanques  de 
tout  poil  qui  fréquentaient  les 
foires : Montreurs d’ours venus de 
Pyrénées, dresseurs de chiens et de 
singes  tels  le  Vitalis  qu’Hector 
Malot  décrit  dans Sans  famille, 
acrobates,   cracheurs  de  feu, 
avaleurs de sabre, nains et géants, 
pétomanes,  femmes  à  barbe…, 
vendeurs  d’oublies  ou  de  biscuits 
avec  tombola,  marchands  de 
bonbons  et  autre  friandises  qui 
donnaient  des  airs  de  fêtes  et  de 

réjouissances, sans oublier les musiciens faisant danser.
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Il y avait aussi toutes sortes de bonimenteurs vendeurs de produits improbables 
et les arracheurs de dents se déplaçant à deux, garantissant une intervention sans 
douleur pour l’opérateur seulement, les cris des pauvres patients étant couverts 
par  des  roulements  de  tambour.  Leur  unique  instrument  était  la  « clef  de 
Garangeot ». Parmi les arracheurs de dents ayant sévi dans la région on connait 
les Chiariny d’Alès qui, depuis la fin du XVIIIe siècle allaient de foire en foire 
vendre leur  élixir  vermifuge et  arracher les  dents.  Le dernier,  dont  on a  des 
témoignages de l’activité en Vallée Française a cessé d’exercer son art après la 
guerre de 14-18.

La foire c’est beaucoup plus que tout cela « c’est aussi un moment capital dans  
le système communautaire, un des rouages essentiels de la régulation sociale.  
C’est  en  effet  à  l’occasion  des  grandes  foires  que  l’on  payait  les  cens  
seigneuriaux, les fermages, les impôts… que l’on remboursait les dettes ; que 
l’on  signait  les  baux  de  ferme  ou  que  l’on  s’engageait  comme  berger  ou  
domestique… C’est toujours à ces occasions que l’on venait consulter le notaire  
ou bien l’homme de loi pour entamer d’éventuelles chicanes. Ces jours-là (sauf  
le dimanche) la salle d’audience de la justice seigneuriale – plus tard celle de la  
justice de paix – ne désemplissait pas »3. 

L’ambiance festive, le plaisir de la rencontre, des retrouvailles incitait bien des 
gens à consommer des boissons alcoolisées plus que de raison (essentiellement 
du vin). Les esprits s’échauffant, il n’était pas rare qu’éclatent des bagarres sur 
le champ de foire et des rixes dans les débits de boissons.  Les retours de foire 
pour  certains  s’avéraient  difficiles  voire  impossible  eu  égard  à  leur  état 
d’ébriété.  Fort  heureusement,  pour  ceux  qui  étaient  venus  en  jardinière,  les 
animaux connaissant bien l’itinéraire, pouvaient les reconduire tranquillement 
jusqu’au domicile.

Les foires, évènements marquants s’il en est, ont alimenté comme nous l’avons 
déjà signalé, la tradition orale. Les histoires de foires ont nourri  les veillées. 
Elles ont très profondément marqué la mémoire des anciens et reviennent de 
manière récurrente dans leur discours. Curieusement les retours de foires sont 
très  présents  et  ont  façonné  tout  un  légendaire  fait  d’aventure  et  de  contes 
appartenant au domaine fantastique. C’est au retour des foires que les bandits 
tentaient d’intercepter le paysan qui revenait avec le produit de ses ventes. Il est 
d’autres rencontres que le retour de foire privilégie, comme celle du loup. Les 
témoignages  relatifs  au  loup  qui  suit  nuitamment  les  gens  isolés,  sont 
généralement situés à l’occasion d’un retour de foire. Et d’expliquer que le loup 

3J.P. CHABROL, La Cévenne au village, Aix-en-Provence, 1883
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a été éloigné par le tintement des cloches des animaux vendus que la personne 
suivie agitait, ou par l’usage d’un instrument de musique tel lo pifre. Les contes 
du drac ou draquet, personnage fantastique, lutin ou même diable, ont souvent 
pour  cadre  le  retour  de  foire,  sous  la  forme  d’un  petit  agneau  bêlant  et 
attendrissant que recueille dans ses bras celui qui en sera le jouet. Tout au long 
de la marche le petit agneau s’alourdit et devient une charge de plomb. Arrivé au 
mas il saute des bras du porteur et dans un rire diabolique se sauve en criant tant  
bien, mi siài fach portar una bòna pauseta. 

La sociologie des foires, les participants.

Participaient  à  la  foire  tous  les  locaux  de  la  communauté  d’habitants  et 
principalement les paysans qu’ils soient propriétaires ou fermiers de tous les 
quartiers de la communauté comme ceux des lieux circonvoisins dont la distance 
était inférieure à une trentaine de kilomètres, voire davantage. En effet ces gens 
des campagnes venaient y vendre leurs productions et acheter les denrées, objets 
et  ustensiles  dont  ils  avaient  besoin.  Encore  faut-il  distinguer  les  foires  de 
proximité  et  celles  plus  éloignées.  « Dans  le  tissu  continu  des  aires  de  
déplacement, on voit  se dessiner, pour chaque lieu de départ  vers les foires,  
l’extension des horizons divers de la connaissance.  Il  y  a les foires proches  
qu’on  fréquente  souvent,  dans  un  rayon  de  dix  ou  vingt  kilomètres  et  qui  
appartiennent à l’aire de la quotidienneté élargie, du « petit pays », dans cet  
espace dans lequel au-delà de son quartier, on est encore chez soi. Et puis il y a  
les foires plus lointaines,  ou l’on se rend une fois l’an – quelques fois plus,  
quelques  fois  moins  –  qui  à  trente,  quarante,  voire  cinquante  kilomètres,  
n’appartiennent plus exactement au quotidien. Sans être tout à fait ailleurs on  
n’est plus dans ses « endroits ». Au-delà, commence, souvent, quelque chose qui  
ressemble à « l’étranger »4. 

Un thème récurrent dans la tradition orale, est l’ébranlement du petit monde vers 
le lieu de foire. La foire constitue une migration d’un ou plusieurs jours pour les 
hommes et les adolescents et très souvent pour les femmes qui en profitaient 
pour renouveler un peu de vaisselle et acheter quelques étoffes ou vêtements. La 
foire c’est l’animation du pays, c’est la preuve de sa bonne santé, de sa vitalité. 
C’est aussi un peu la fête, l’occasion de se rencontrer. C’est même la grande 
occasion de retrouver les connaissances, parents et amis. « On ne vient pas à la  
foire  seulement  pour  vendre  et  acheter  mais  aussi  pour  sentir,  voir,  se  
renseigner,  parler,  gesticuler,  tempêtera,  taper… car  le  geste  est,  en  ce  lieu  

4J.N. PELEN, Op. Cit.
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public, aussi important que la parole ; Aller à la foire c’est également sacrifier  
à une habitude à un rite 5» 

Voici le témoignage d’un paysan de la Vallée Longue qui avait 20 ans en 1900.

« De ce temps-là, à peu près tout le monde allait à la foire, du moins les gens  
qui tenaient du bétail. Mais ceux qui n’en avaient pas y allaient pour d’autres  
choses. On leur disait : Qu’est-ce que tu es allé faire ? _  Je suis venu acheter  
un dîner… Ils allaient à la foire et n’emportaient pas le dîner : au restaurant  
toujours !... Je me rappelle que mon père disait : Quand il me faudra prendre  
mon dîner pour aller à la foire, je resterai chez moi ! Parce qu’il aimait aller au  
restaurant… Ils se trouvaient plusieurs là et ils babillaient et ils aimaient ça.6 » 

Pour aller à la foire on s’endimanchait et selon ses moyens, selon ce qu’on allait 
acheter ou vendre, on s’y rendait avec la charrette ou jardinière, le plus souvent 
à pied. On faisait facilement vingt ou trente kilomètres en conduisant le bétail 
que l’on devait y vendre et on partait vers minuit, une ou deux heures du matin 
suivant la distance. Comme indique un témoignage : « La constellation d’Orion 
passait  derrière  la  montagne  à  la  prime  aube :  les  gens  partaient  pour  la  
foire. 7»  

Il était des lieux sur les itinéraires très fréquentés, où les veilles de foires les 
habitants passaient toute la nuit pour voir passer les bêtes. Ainsi à Salarial, ou à 
l’Hôpital comme à Bellecoste sur le mont Lozère, suivait-on durant la nuit le 
défilé  quasi  continu  des  bœufs,  richement  décorés  et  munis  des  cloches 
réservées aux déplacements, que leurs propriétaires conduisaient à Villefort pour 
la foire du 14 septembre.

A côté des populations locales la foire attirait tous les professionnels que nous 
avons  déjà  évoqués  mais  aussi  quelques  brigands  et  coupe  jarrets  prêts  à 
dépouiller les personnes peu méfiantes ou que l’ébriété rendait plus vulnérables.

Parmi  les  professionnels  faisons  une  mention  particulière  aux  maquignons, 
spécialisés dans l’achat et la vente du bétail. Au XIXe siècle on les reconnaissait 
à  la  blouse ou  blòda bleu qu’ils  portaient.  La nécessité de ramener le bétail 
acheté au foirail les obligeait à se déplacer à pied, franchissant des distances très 

5J.P. CHABROL, Op. Cit.

6J.N. PELEN, Op. Cit.

7Item
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importantes. Ils se déplaçaient en groupe afin de pouvoir se défendre des bandits 
de grands chemins susceptibles de leur tendre une embuscade. Ils étaient armés 
de  pistolets  et  de  canes  épées  ou  de  casse-têtes.  Le  paiement  se  faisant  en 
espèces  sonnantes  et  trébuchantes,  ils  devaient  transporter  une  quantité  de 
numéraire  importante,  généralement  comptée  en  monnaies  d’argent,  écus  et 
leurs divisionnaires. Par sécurité ils mettaient tout l’argent dans un unique sac et 
se relayaient pour le porter.

Rappelons enfin que c’est souvent aussi sur les foires que se pratiquaient les 
transactions de « désemasquage », consistant à neutraliser un mauvais sort. On 
croyait alors au mauvais sort ou  masc qui pouvait atteindre les personnes ou 
leurs biens et notamment les animaux. On faisait marchander le bétail ensorcelé 
dans une vente fictive. Il perd le sort en changeant de propriétaire, et est ainsi 
restitué indemne à son véritable propriétaire. 

Au Moyen-Age et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, on trouvait sur les foires 
les changeurs et leurs bancs. Toutes sortes de monnaies circulaient sur les foires. 
Ces monnaies n’avaient  pas toutes la même valeur.  Au Moyen-Age, certains 
seigneurs avaient droit de battre monnaie mais, d’une seigneurie à l’autre, des 
monnaies d’une même valeur faciale n’avaient pas la même valeur intrinsèque 
calculée  sur  leur  teneur  en  métal  précieux.  Les  émissions  monétaires 
définissaient  cette  teneur :  titre  ou  aloi  mais  des  fraudeurs  rognaient  les 
monnaies, notamment celles d’or. Elles n’étaient, alors, plus trébuchantes, c’est-
à-dire que pesées au trébuchet elles s’avéraient d’un poids trop faible. Enfin sur 
les  foires  des  monnaies  étrangères  pouvaient  circuler  dont  le  commun  ne 
connaissait pas la valeur. Par ailleurs, les monnaies étaient peu démonétisées et 
pouvaient  circuler  longtemps.  On  pouvait  donc  se  trouver  en  présence  de 
monnaies  dont  on  ne  connaissait  pas  la  valeur  intrinsèque.  Les  changeurs 
pouvaient garantir que la monnaie n’était pas fausse : qu’elle était « sonnante » 
et  que  son  poids  était  correct :  qu’elle  était  « trébuchante ».   Enfin  leurs 
connaissances monétaires leur permettaient d’échanger les monnaies étrangères 
ou anciennes contre du numéraire usuel.

Les calendriers des foires

Pour la plupart, les dates des foires correspondaient aux besoins de l’économie 
et  rythmaient  donc  les  cycles  des  récoltes  et  de  l’élevage.  Elles  ont  été 
particulièrement  stables  même  si  dans  le  temps  des  modifications  ont  pu 
intervenir. De création médiévale, certaines foires existent toujours à l’exemple 
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des foires d’Alès du 17 janvier et du 24 août. Au cours du temps s’est forgée la 
réputation des foires, certaines acquérant une renommée très largement étendue. 
Longtemps leur calendrier est resté inscrit dans la mémoire orale collective et 
s’est  transmis  de  génération  en  génération.  Avec  le  développement  de 
l’imprimerie des calendriers des principales foires ont été édités. C’est d’abord 
dans les almanachs qu’ils ont logiquement trouvé leur place. Au XVII et XVIIIe 

siècles  ces  publications  concernaient  essentiellement  les  grandes  foires 
nationales et régionales. Au XIXe siècle, les éditions ont connu des déclinaisons 
provinciales,  pour  quatre  ou cinq départements  avec  des  calendriers  donnant 
toutes les foires de chacun d’eux, y compris les plus petites. C’est aussi l’époque 
où sont publiés des annuaires départementaux qui mentionnent bien évidemment 
les foires et marchés locaux. Les supports d’édition de ces calendriers peuvent 
parfois nous surprendre. Ainsi au XVIe et début XVIIe siècles, sont-ils récurrents 
en  accompagnement  des  Bibles  et  psautiers  protestants  en  français. 
Généralement on y trouve un calendrier historial qui anticipe à vingt ans les 
lunaisons et les dates de Pâques et des fêtes qui y sont liées, avec, pour terminer, 
une partie intitulée « Aucunes foires de France et autres pays ». C’est dire toute 
l’importance que revêtent les foires dans la société de l’époque.

Les règlements des foires : 

 La règlementation  . Depuis le Moyen-Age, la création d’une foire ou d’un 
marché était accompagnée d’une règlementation très sévère émanant de 
l’autorité  détentrice  du  pouvoir,  autorité  seigneuriale,  royale  ou 
consulaire. Il fallait nécessairement accorder aux marchands et vendeurs 
qui les fréquentaient le maximum de garanties, il fallait aussi assurer aux 
villes qui en était le siège la tranquillité la plus sûre et la plus parfaite 
sécurité.  Naturellement  pour  veiller  à  l’application  de  ces  règlements 
l’autorité  usait  de  dispositifs  policiers  et  judiciaires  qui  sous  l’Ancien 
Régime ont souvent été confondus : les viguiers seigneuriaux, les officiers 
royaux…

Si on prend l’exemple des foires et marchés de Sommières8 on s’aperçoit 
que quatre conditions bien précises dominaient cette règlementation :

1. Obligation  pour  les  marchands  d’apporter  et  présenter  la   
marchandise dans la ville.

8I. GAUSSEN, Les foires et les marchés de Sommières en Languedoc, Nîmes, 1921.
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2. Obligation de la mettre en vente  au lieu désigné  .  Si  en effet  on 
considère d’une part le peu d’étendu de la plupart des villes (grande 
ou petite)  l’étroitesse  de  leurs  rues,  leur  faible  population  et  de 
l’autre l’affluence nombreuse qui se pressait  en ces jours sur les 
places  et  devant  les  boutiques,  les  charrettes  et  les  mulets 
lourdement  chargés  qui  devaient  se  croiser  dans  des  rues 
encombrées  de  tabliers  et  d’étalages,  on  comprend  la  nécessité 
d’une organisation méticuleuse ou chacun doit  respecter l’espace 
qui lui a été assigné.

3. Régime  de  l’achat  et  de  la  vente  .  On  devait  s’assurer  que  les 
marchandises  fussent  propres  à  la  consommation,  que  les 
instruments de mesure ne soient pas frauduleux… C’est après ces 
formalités que les transactions pouvaient débuter. Le marché était 
ouvert à Sommières à 9h, heure de la Tierce, heure officielle fixée 
par le roi.

4. Obligation d’acquitter  les  droits  de place   perçus à l’occasion du 
stationnement.

Ce dispositif a survécu à toutes les évolutions et révolutions et reste 
toujours en vigueur.

Au  XIXe siècle,  les  foires  sont  restées  règlementées  sous  l’autorité 
municipale contrôlée par le préfet.  Ainsi par exemple, le 21 janvier 1833 
le Maire d’Alzon (arrondissement du Vigan, département du Gard) prend 
un arrêté 9:

« Considérant  qu’il  se  trouve  y  avoir  à  Alzon  deux  foires,  l’une  très  
ancienne  fixée  au  25  de  novembre  de  chaque  année  et  l’autre  toute  
nouvelle, crée par ordonnance royale du 21 décembre dernier [1832] et  
fixée au 10 de mai de chaque année,

Considérant  qu’il  n’existe  encore  aucun  règlement  relatif  à  la  police  
d’aucune de ces deux foires, qu’il importe dès lors d’y pourvoir, vu que la  
réunion  des  habitants  et  des  étrangers  attirés  sur  les  places  et  lieux  
publics  pourrait  occasionner  des  accidents  qu’il  est  du  devoir  de  
l’autorité de prévenir

9Archives Musée des vallées Cévenoles
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Arrête

Article premier : Les marchands colporteurs de quincaillerie, indiennes… 
établiront  leurs bancs au-dessous de la  halle  et  le  long du mur de la  
grande église ; le vacant en dessous de la maison B… et ses alentours  
sera destiné à la vente des grains, châtaignes, pommes de terre et autres  
denrées  de  ce  genre ;  les  débitants  de  pain  et  autres  comestibles  se  
placeront tout autour de la place de devant la grande église.

Article second : Les bêtes à laine, à cornes, de somme et cochons seront  
mis en vente sur la place de la fontaine et sur le vacant se trouvant en  
face de la maison de Barthélémy Paytavi.

Article troisième : La poterie et toute autre marchandise seront déposées  
et mises en vente sur la grande place, rangées sur deux rangs à pouvoir  
librement  circuler,  tant  sur  la  dite  place  que  sur  la  partie  d’icelle  
dépendant de la grande route, les voitures et charrettes seront déposées  
au local qui leur sera désigné.

Article quatrième : les vendeurs et les acheteurs devront se conformer aux  
lois et règlements en vigueur, surtout pour ce qui a rapport aux poids et  
mesures, sous peines des peines et amendes encourues et d’être poursuivi  
dans le dit cas devant tous juges compétents.

Article  cinquième :  Monsieur  l’adjoint  remplissant  les  fonctions  de  
commissaire de police,  la  gendarmerie  de résidence à Alzon,  le garde  
champêtre  de  la  commune,  sont  chacun  pour  ce  qui  rentre  dans  ses  
attributions, chargés de l’exécution du présent arrêté, une fois revêtu de  
l’approbation  de  l’autorité  supérieure  et  publié  et  affiché  aux  lieux  
accoutumés.  (Arrêté  est  signé  du maire,  le  sous-préfet  du  Vigan  et  le  
préfet du Gard)
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 La «     pache     »   : Il est un point de la vente sur foire qui revêt un caractère 
particulier,  c’est  sa  conclusion scellée par  la  pacha.  L’article  39 de  la 
charte  d’Alès,  concédée  en 1200 à  la  communauté  d’habitants  par  ses 
seigneurs  Bernard  d’Anduze  avec  Pierre  Bermond  son  petit  fils  et 
Raymond Pelet, précise :

« Tout achat conclu par la paumée sera bon et devra tenir. Si cependant  
une partie veut se dédire et racheter son engagement, elle pourra rompre  
le marché en payant le dixième du prix convenu… »

L’engagement réciproque des parties scellé par le geste auquel chacune 
participe de la même manière et consistant à se taper les paumes de leurs 
main droite, était toujours systématiquement pratiqué au XXe siècle pour 
les  transactions  de  bétail  comme en  attestent  les  cartes  postales  et  se 
pratique encore sur certaines foires des hautes terres.

Les franchises, les droits et les taxes

Nous avons déjà évoqué les franchises accordées aux foires par lettres patentes. 
Elles étaient de deux ordres : les franchises attachées à la personne et aux biens 
et les franchises fiscales.

1. Les franchises attachées à la personne et aux biens. Elles exemptaient : 

 Du  droit  de    représailles  .  Ce  droit  mettait  en  avant  la  responsabilité 
collective  d’une  communauté  du délit  d’un de  ses  membres.  Ainsi  un 
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marchand  pouvait  être  saisi  de  ses  biens  et  emprisonné  si  un  de  ses 
compatriotes était débiteur d’un marchand d’une autre communauté. La 
franchise interdisait l’application de ce droit sur la foire.

 Du droit d  ’aubaine  .  D’après les dispositions de ce dernier la liberté de 
tester était enlevée à l’étranger. Ainsi les biens d’un marchand mourant 
dans une autre communauté que la sienne pouvaient être saisi au profit du 
seigneur de la dite communauté. Ce droit ne pouvait être exercé sur une 
foire franche au grand dam du seigneur.

 De la   saisie privée   qui était la faculté d’un créancier de se faire justice lui-
même  sans  demander  l’intervention  d’un  juge.  Le  créancier  qui 
rencontrait en un lieu quelconque son débiteur avait le droit de l’arrêter et 
confisquer  ses  biens  jusqu’à  concurrence  du  montant  de  la  dette.  La 
franchise d’arrêt interdisait toute mesure de contrainte ou d’exécution  de 
prise de corps ou de bien si la dette était antérieure à la foire.

2. Les franchises fiscales.  Ces franchises accordées par  le  pouvoir  royal 
concernaient  des  droits  et  taxes  perçus  par  le  seigneur  ou  par  la 
communauté d’habitants par l’intermédiaire d’un fermier. Il va de soi que 
l’application  de  ces  franchises,  fort  manque  à  gagner  pour  ceux  qui 
percevaient les taxes, ont été assidument combattues et n’ont pas toujours 
été appliquées, loin s’en faut. Elles concernaient :

 Le droit de leude  . Indépendamment des péages, le seigneur prélevait la 
leude  sur  les  marchandises,  denrées  et  bétail  amenés  sur  la  foire.  Un 
barème s’appliquait précisément à chaque article ou animal. 

 Le droit de coupe   : Il s’agit d’un droit semblable à la leude, payé en nature 
sur les grains.

 Le droit de subvention   était le droit pour les communautés d’habitants de 
prélever  une  taxe  sur  les  marchandises  échangées  à  la  foire,  afin 
d’éponger une forte dette ou de financer un gros investissement.

 Le droit de courtage ou courratage ou cartalage  10. Ce droit, s’appliquait au 
pesage et au mesurage des denrées sur la foire. Il faut rappeler que jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle,  l’organisation de l’ancien régime reste plus ou 
moins   héritière  de  l’organisation  féodale.  Le  système  des  poids  et 

10Voir : D. TRAVIER et J.N. PELEN, Le temps Cévenol ou la conscience d'une terre, t. IV, « Les 
activités agricoles », Nîmes, 1980.
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mesures  est  alors  très  complexe  et  très  diversifié.  A  quelques  rares 
exceptions  près,  chaque  seigneurie,  ville  ou  évêché  suivant  le  cas, 
possédait  le  droit  de  « cartalage »,  c’est-à-dire  d’établir  son  propre 
système  de  mesures  et  de  percevoir  des  droits  sur  le  mesurage. 
Originellement  c’est  le seigneur qui  détenait  ce  droit.  Il  conservait  les 
matrices ou étalons des différentes mesures, imposant aux possesseurs des 
mesures de les faire contrôler une fois l’an. Ainsi dans la charte d’Alès de 
1200 déjà évoquée on peut lire à l’article 25 :

« Que toutes les mesures des marchands de la ville d’Alès soient vérifiées  
une fois l’an, pour qu’elles soient légales et conformes… ».

Dans le temps les seigneurs ont cédé aux communautés d’habitants ce 
droit  de  « cartalage »  et  c’est  le  pouvoir  consulaire  qui  a  géré  les 
questions  du  mesurage.  Les  fraudes  étaient  fréquentes,  ainsi  les 
marchands  pouvaient  avoir  des  mesures  de  différentes  capacités  selon 
qu’ils achetaient ou vendaient ou plus subtil encore, des mesures de même 
capacité mais de diamètres très différents.  En effet  il  y avait  plusieurs 
façons de mesurer.  Les plus fréquentes étaient  la « mesure rase » et la 
« mesure comble ou  comole ». Pour la première on arasait les grains au 
niveau du bord de la mesure avec un bois cylindrique. Pour la seconde on 
faisait  couler  les  grains sur  la mesure jusqu’à ce qu’elle  n’en retienne 
plus. Le comol ou comolon était le cône de grains qui s’était formé sur la 
mesure. Il était évidemment fonction du diamètre de la mesure : important 
sur  un  grand  diamètre,  plus  faible  sur  un  petit.  A capacité  égales  et 
conforme  aux  valeurs  légales,  le  marchand  achetait  avec  des  mesures 
larges et il vendait avec des étroites. En 1647 on voit les consuls de Barre-
des-Cevennes tenter de remédier à ces fraudes en imposant des mesures 
toutes identiques à l’étalon seigneurial. Bien que certaines de ces mesures 
soient restées à peu près stables il en est qui ont pu varier dans le temps. 
En  1647  à  Barre  encore  il  est  constaté  que  les  foires  du  lieu  sont 
délaissées au profit des voisines de Florac, Vébron et Meyrueis, parce que 
la  capacité  des  mesures  y  est  plus  importante.  Décision  est  prise  de 
modifier les mesures et de les rendre identique au nouvel étalon. Notons 
au passage que pour complexifier encore le tout on disposait de mesures 
d’un  même  nom mais  dont  la  capacité  différait  selon  la  nature  de  la 
denrée mesurée.  Il  y avait  par  exemple une « carte bladière » pour les 
céréales sauf l’avoine, une « carte civadière » pour l’avoine et une « carte 
pour  les  châtaignes »  souvent  percée  sur  sa  périphérie  pour  qu’on  ne 
puisse y mesurer les grains. Pour la paix et le bon déroulement des foires 
il  était  primordial que le mesurage y soit  correct.  D’où la présence de 
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mesures de pierre officielles sur le marché au grain,  d’un poids public 
(grande  romaine)  et  d’un  mesureur  officiel  qui  percevait  le  droit  de 
« corratage ». Il s’agissait d’une ferme que le détenteur du droit (seigneur 
ou communauté) mettait chaque année aux enchères. 

Les foires spécialisées

1. Les foires aux cochons

 Les petits cochons ou   noirigons   : Certains paysans gardaient truies 
et  verrat  pour  la  reproduction  et  à  l’occasion  des  foires  de 
printemps vendaient les porcelets sevrés pour être engraissés.

 Les cochons   ivèrnaires   : Ils sont achetés aux foires d’automne et on 
achève de les engraisser en les poussant deux ou trois mois.

 Les  cochons  gras   :  Chaque  paysan  engraissait  deux  ou  trois 
cochons. Il en gardait un ou deux pour sa propre consommation et 
vendait  les  autres  sur  les  foires  à  des  particuliers  ou  à  des 
professionnels bouchers et maquignons. Même si tout au long de 
l’année il  se vendait  des cochons gras sur  les  foires,  il  était  des 
foires spécialisées situées en décembre ou en janvier,  époque où 
traditionnellement se pratique le tuage du porc. La foire d’Alès du 
17 janvier était une de ces foires aux cochons gras.
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Les marchés eux cochons d’une manière générale étaient fréquentés par 
les  « langueyeurs »,  des  contrôleurs  sanitaire  en  quelque  sorte,  qui 
examinaient  la  face  inférieure  de  la  langue  des  porcs  afin  d’assurer 
l’acheteur que l’animal n’était pas ladre, qu’il n’avait pas développé des 
larves de ténia.

2. Les foires pour les bœufs : Toutes les exploitations des hautes terres et 
des basses vallées utilisaient des bœufs pour les transports et les travaux 
aratoires.  Des  paysans,  notamment  sur  les  Causses,  formaient  et 
dressaient des bouvillons qui, une fois opérationnels, étaient vendus sur 
les foires comme celle de Villefort du 14 septembre et celle Florac le 21. 

Les  marchés  locaux  de  la  veille  de  Pâques  revêtaient  une  importance 
particulière, ils étaient considérés comme des foires. Les bœufs de Pâques 
y étaient exposés et vendus aux boucher locaux afin de les débiter pour la 
fin  du carême,  le  jour  de Pâques.  Les  bœufs  décorés  de rubans  et  de 
rameaux de lauriers étaient promenés dans le bourg. Puis une fois tués et 
dépecés ils étaient accrochés à la devanture des boucheries. Naturellement 
cette tradition accompagnait le carême propre à la religion catholique qui 
consistait entre autres abstinences à ne pas consommer de viande durant 
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quarante jours. Il est à noter que dans les villages à majorité protestante 
n’observant  pas le  carême,  la  tradition des  bœufs  de pâque était  aussi 
présente.

3. Les foires aux ovins autour de la Saint Michel

C’est au retour d’estive que les propriétaires vendaient les agneaux et les 
moutons  excédentaires  afin  de  ne  conserver  en  hiver  qu’un  troupeau 
réduit.  Quand  pour  les  Cévennes  on  parle  d’estive  il  ne  faut  pas 
nécessairement entendre la grande transhumance. Il y avait en effet une 
estive locale sur des espaces de parcours de proximité avec des bergeries 
ou jaças pour la nuit qui permettait d’éloigner le troupeau des prairies de 
fauche,  des  cultures  et  de  la  châtaigneraie  quand  tombaient  les  fruits. 
C’est donc dans les foires autour de la Saint Michel (29 septembre) que 
ces ovins étaient vendus. Il arrivait que les propriétaires soient amenés à 
participer à plusieurs foires pour assurer la vente de toutes les bêtes dont 
ils entendaient se séparer. On pouvait voir par exemple, des paysans du 
Bougès conduire leurs moutons à la foire de St-Germain-de-Calberte le 14 
septembre, participer à celle du Collet-de-Dèze le 1er octobre, à celle de 
St-Etienne-Vallée-Française le 4 octobre ou enfin le 6, à la grande foire de 
Barre-des-Cevennes, dite de la Saint Michel.
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4. Las  lògas ou  « loues » :  Il  s’agit  là  de  foires  très  spécifiques  où  les 
saisonniers  trouvaient  un  emploi.  Les  mesadièrs étaient  ceux  dont  le 
contrat était passé pour un mois (la  mesada étant le salaire d’un mois). 
Les  femmes  étaient  très  nombreuses.  Suivant  leur  spécialité  les 
saisonniers portaient un signe distinctif : un ruban pour les manhanièrs et 
manhanièras (éducation des vers à soie), un épi pour les moissonneurs, un 
brin  de  laine  pour  les  bergers,  un  rameau  de  châtaignier  pour  les 
castanhiaires …  A la  Garde-Guérin  les  transactions  entre  patrons  et 
saisonniers s’effectuaient au sommet de la tour. 

« Ces logues on disait aussi loues, avaient lieu, je suppose deux fois par  
an, au printemps et puis au mois d’octobre. Ça correspondait avec les  
périodes des travaux, où les gens avaient besoin d’aide. On louait une  
personne pour faire  les  vers à soie,  parce que les  vers venaient  à un  
moment  où  il  y  avait  beaucoup  de  travail  ici :  il  y  avait  le  jardin  à  
soigner, le foin à couper et à rentrer et ainsi de suite. Alors beaucoup de  
gens,  ceux  enfin  qui  en  avaient  les  moyens  et  le  besoin,  louaient  
quelqu’un,  une  femme  ordinairement  à  cette  époque-là.  Les  gens  se  
réunissaient à cet  endroit,  et  se louaient pour un mois,  pour six mois.  
Certains  se  louaient  pour  un  an  ou  deux,  n’importe,  mais  c’était  
ordinairement  pour  la  saison.  Puis  à  l’automne,  on  louait  pour  
châtaigner et voilà.» (Témoignage Vallée Longue11)

Les louées parmi les plus réputées pour les ramasseurs et ramasseuses de 
châtaignes, essentiellement des « gavots » venant du Gévaudan, était celle 
des Ayres sur la route du Pendedis à Jalcreste, dans la commune de St-
André-de-Lancise. On y venait de presque toutes les Cévennes. Elles se 
tenaient trois dimanches consécutifs : la « petite loue » ouvrait le marché 
le dernier dimanche de septembre, la « grande loue » le premier dimanche 
d’octobre  proposait  du  travail  à  ceux  qui  venaient  d’achever  les 
vendanges  dans  la  plaine,  la  « dernière  loue »,  le  dimanche  suivant, 
permettait  aux  retardataires  de  passer  leur  contrat.  Ces  louées  étaient 
l’occasion de fêtes pour la jeunesse avec bal et jeu de quilles. La lòga des 
Ayres,  en  tant  que  telle,  s’est  tenue  jusque  vers  1914  tandis  que  la 
tradition festive s’est maintenue jusqu’à la dernière guerre.

5. Les  foires  pour  la  jeunesse :  Certaines  foires  de  printemps  étaient 
réputées pour la jeunesse comme celle du Collet-de-Dèze du 18 mars.

11J.N. PELEN, Op. Cit.
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« Sur les conseils de sa mère, Jeannet, se rend au Collet à la foire du 18  
mars pour tâcher d’y rencontrer quelque paysanne. A cette occasion en  
effet  les  filles  descendaient  de  leurs  bories  acheter  de  l’étoffe  et  des  
souliers, mais aussi pour danser et trouver un amoureux… » (Témoignage 
Vallée Longue12)

Fréquents sont les contes facétieux qui évoquent les mésaventures d’un 
niais,  allant à la foire à la recherche d’une belle à épouser. (conte des 
coups d’œil). 

Les foires de Barre-des-Cévennes.

Les foires de Barre sont indiscutablement les plus réputées des Cévennes ; elles 
ont  forgé  le  renom  de  la  localité  que  Jean-Paul  Chabrol  n’hésite  pas  à 
surnommer « la Beaucaire des Cévennes ». Au milieu du XVIIIe siècle le curé du 
lieu  écrivait :  la  paroisse  « consiste  en  un  bourg  composé  d’environ  cent  
maisons dont les deux tiers ne vivent qu’au moyen du vin, pain et viande qu’ils  
vendent aux étrangers qui vienne tenir foire qui sont au nombre de treize par an  
et les marchés qui sont tous les samedis. Voilà presque la moitié du bourg de  
Barre composée de cabaretiers 13» !

Le  nombre  des  foires  a  varié  au 
cours  du  temps de douze  à  quinze 
avec  une  moyenne  de  quatorze. 
Toutes  n’avaient  pas  la  même 
importance.  Trois  seulement  – 
spécialisées  dans  la 
commercialisation  des  bestiaux- 
éclipsaient  toutes  les  autres  et  par 
l’affluence  des  visiteurs  et  par  le 
volume des transactions :

La foire du 6 mai

La  foire  de  la  Madeleine,  le  22 
juillet

12Item.

13J.P. CHABROL, La Cévenne au village, Aix-en-Provence, 1983.
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La foire du 6 octobre dite de la Saint-Michel.

Les  autres,  surtout  celles  au  creux  de  l’hiver,  étaient  nommées  par  dérision 
« foires des femmes grosses », car les dames enceintes n’avaient pas à y craindre 
de fortes cohues.

On ne saurait trop dire combien de personne les fréquentaient. Un document de 
1747 signale environ douze mille personnes dans les foires principales.  Sans 
doute est-ce exagéré.

La  foire  du  6  octobre  était  la  plus  considérable  de  l’année  et  une  des  plus 
importantes du département de la Lozère, notamment par le nombre de moutons 
et de bœufs qui y arrivaient d’un rayon de plus de quarante kilomètres (Lozère, 
Aigoual,  Sauveterre,  Méjean,  Causse  Noir,  Bouges…).  Les  maquignons  y 
venaient de tout le département et du Gard mais aussi de l’Hérault, des Bouches-
du-Rhône, du Var, du Vaucluse, de l’Ardèche…

Du  XVIe siècle  au  milieu  XXe siècle  la  topographie  de  la  foire  est  quasi 
immuable. Elle investit totalement le bourg. A l’entrée de Barre côté Ste-Croix, 
sur la place de l’Orient se tenait le marché aux cochons. Au-dessus du bourg, 
devant l’église sur la place de « la Bladarié » (sans doute le marché médiéval 
aux grains) était le marché aux moutons. A l’entrée côté Florac où a été installé 
le  poids  public  il  y  avait  la  loue.  Les  hommes  et  les  femmes  en  attente 
d’employeurs étaient assis sur le parapet de la route. La rue étroite de Barre était 
encombrée par les marchands de toute sorte qui affermaient aux habitants les 
devants de portes, y installaient leurs « bancs » où en louaient à la communauté. 
Vers le milieu du bourg au niveau de la place de la Madeleine, sous l’actuelle 
mairie se trouvait la halle aux grains mais le marché céréalier débordait ce lieu 
en investissant les voûtes des particuliers situées en face. Enfin sous le bourg 
était le foirail, ancienne place de la « Pourcarié » en souvenir sans doute d’un 
moyenâgeux marché aux cochons. C’était l’endroit le plus agité de la foire. 

La foire était une aubaine pour les Barrois. En 1900, pour 300 habitants il y 
avait  encore  vingt-deux  débits  de  boissons  patentés  dont  les  trois  quart 
n’ouvraient  que pour  les  foires.  En 1747 un témoignage indique :  « La plus  
grande partie des habitants de Barre font cabaret ce jour-là ». Un autre : « Ces 
jours-là, tout propriétaire transforme sa maison en auberge, donne à boire, à  
manger,  à  coucher  et  fait  surtout  consommer  à  un  prix  avantageux,  par  la  
grande quantité de bestiaux qu’on y vient vendre, le produit de ses prés 14».

14Item
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Grâce aux travaux de Jean Paul Chabrol on sait  aussi comment à différentes 
époques les autorités ont assuré la surveillance des Foires de Barre afin d’arrêter 
les voleurs et coupe-bourses ou du moins de les empêcher de nuire et tâcher de 
contenir les fréquentes bagarres.

Il montre bien aussi l’impact culturel des foires. 

On sait pertinemment que le commerce des laines a été un vecteur majeur de 
l’introduction de la Réforme au XVIe siècle dans les milieux paysans, les idées 
empruntant le plus souvent les voies commerciales. André Chamson ne disait-il 
pas : « La laine suinte l’hérésie ». 

Les foires c’est aussi la présence des colporteurs fournissant les livres interdits. 
Sur les foires de Barre ont été interpellés au XVIIIe siècle plusieurs marchands 
détenteurs de stocks de ces livres prohibés : Bibles, psautiers, livres de piété et 
de sermons…

Enfin la foule dans les foires est difficilement contrôlable. Les gens s’y rendant 
ou en repartant circulent en masse sur tous les chemins et sentiers.  Ainsi les 
déplacements des prédicants puis des pasteurs du Désert ainsi que la tenue des 
assemblées clandestines ont  été  extrêmement  facilités  par  les  foires.  Pour  ne 
citer qu’un exemple nous évoquerons la foire de la Madeleine du 22 juillet 1702. 
L’abbé du Chayla, faisant une chasse sans répit aux nouveaux convertis, est lui-
même sur la foire. Il est approché par des familles de la Vallées Française dont 
les enfants arrêtés sur le chemin de l’exil sont détenus par l’abbé au Pont-de-
Monvert. On essaie d’acheter leur libération ce que refuse du Chayla. Profitant 
de  la  foule  et  de  l’incognito  qu’elle  leur  procure  il  y  a  aussi  les  prophètes 
huguenots des environs qui tiennent conciliabule, convoquent une assemblée le 
lendemain et décide d’aller délivrer, le 24 au soir, les jeunes gens et jeunes filles 
emprisonnés par  l’abbé.  On connaît  la  suite,  l’opération dégénère,  l’abbé est 
assassiné, c’est le déclenchement de la Guerre des Camisards avec toutes les 
conséquences qu’on connaît.

Daniel TRAVIER

danieltravier@wanadoo.fr

Bibliographie :

P.A.  CLEMENT,  Foires  et  marchés  d’Occitanie  de  l’Antiquité  à  l’an  2000, 
Montpellier, 1999.

26



J.P. CHABROL, La Cévenne au village, Aix-en-Provence, 1983.

J.N. PELEN, L’autrefois des Cévenols, Aix-en-Provence, 1987.

J.N.  PELEN,  D.  TRAVIER,  L’image  et  le  regard,  Les  Cévennes  et  la  
photographie, 1870-1930, Montpellier, 1993.

I. GAUSSEN,  Les foires et les marchés de Sommières en Languedoc, Nîmes, 
1921.

D. TRAVIER et J.N. PELEN, Le temps Cévenol ou la conscience d'une terre, t. 
IV, « Les activités agricoles », Nîmes, 1980.

Numéro spécial de Causses et Cévennes, n°3, 1986.

27


	1. Le pastoralisme est défini comme un système d’élevage qui utilise en grande partie les ressources végétales spontanées pour le pâturage, le plus souvent de façon extensive, soit sur l’exploitation même, soit dans le cadre de la transhumance ou du nomadisme.
	2. L’agropastoralisme désigne un système agraire d’exploitation du milieu par l’homme, basé sur l’association du pastoralisme et de la culture. Ainsi, l’agropastoralisme est une pratique qui associe l’élevage de parcours à la production agricole nécessaire à l’alimentation des animaux (fourrages, céréales…). Cette combinaison des productions animale et végétale s’établit à la fois sur des espaces naturels, façonnés par les pratiques pastorales, et sur des espaces cultivés, plus fortement marqués par l’activité humaine.
	Les foires ont joué un rôle majeur pour l’économie agropastorale. C’est sur les foires que se réalisaient les échanges commerciaux liés aux productions agropastorales mais pas seulement. Elles ont été un creusé relationnel, un lieu de rencontres, et d’interaction qui, bien au-delà des stricts échanges commerciaux, ont sociabilisé ce monde rural isolé de l’agropastoralisme. Le rôle des foires doit donc être appréhendé pour toutes ses fonctionnalités inscrites dans une histoire qui s’affirme déjà au Moyen Age.
	
	Éléments historiques.
	L’établissement des foires et des marchés a été un droit seigneurial, puis avec son affermissement, un droit de la couronne de France.
	Leur institution était motivée par des considérations d’abord économiques. Ces rassemblements de marchands et d’acheteurs donnaient un surcroît d’activités dans la vie locale. Ces marchés publics étaient très fréquentés, car l’autorité royale qui les avait institués avait aussi accordé des franchises, exonéré les marchands de certains droits et taxes. En effet les droits multiples existants faisaient obstacle au commerce en général. Leur exonération, au moins partielle, sur les foires rendaient ces dernières très attractives. La foire de la Madeleine à Beaucaire se tenant du 21 au 28 juillet qui était une foire de renommée internationale, est restée franche de tout droit, totalement exonérée jusqu’au milieu du XVIIe siècle.
	Les communautés d’habitants représentées par leurs consuls, multipliaient les démarches auprès de la cour royale pour la création de nouvelles foires. En revanche les communautés voisines, pourvues en foires, tentaient d’en limiter la création dans leur aire d’achalandage. La question des foires n’a pas manqué d’attiser les rivalités entre communautés voisines.
	Citons pour l’exemple les deux cités d’Anduze et St-Jean-du-Gard. Au Moyen-Age, Anduze est la seigneurie dominante des Cévennes, Alès compris du moins partiellement. St-Jean-de-Gardonnenque est une communauté d’habitants inféodée à la seigneurie d’Anduze dont elle parviendra très tardivement à s’émanciper. En 1365, Louis 1er d’Anjou, frère du roi Charles V et lieutenant de ce dernier en Languedoc, crée à St-Jean-de-Gardonnenque, par lettre patente, un marché hebdomadaire le vendredi et deux foires annuelles, une le lendemain de la Saint-Jean d’été en lien avec le saint patron de la communauté, l’autre le jour de la Saint-Brice, le 13 novembre. Cette institution qui est à l’origine du développement économique de St-Jean a souverainement agacé la communauté d’Anduze qui perdait sa suprématie, notamment en vallées Borgne et Française. De ces foires et marchés St-Jeannais devait naitre une rivalité entre les communautés encore tenace au XXe siècle où il n’était pas rare qu’il y ait même des affrontements violents parmi la jeunesse dans le cadre de la conscription ou celui des fêtes votives. Un slogan valorisait l’attractivité des foires d’Anduze : « Aux foires d’Anduze même les couillons s’amusent ». Mais à St-Jean on l’avait transformé en « Aux foires d’Anduze seuls les couillons s’amusent ». Cette rivalité s’est encore vivement manifestée avec la construction de la ligne de chemin de fer. Les pouvoirs publics ont imaginé une bifurcation sur la ligne Alès - Nîmes vers Montpellier via Sommières et permettant de desservir Anduze et au-delà, d’aller sur Florac et Millau. En 1881 on inaugurait la gare d’Anduze où s’arrêtait la nouvelle ligne. Avec ce terminus ferroviaire, Anduze devenait le lieu de convergence incontournable des vallées Borgne et Française mais aussi de Florac et de Mende. A l’occasion de cette inauguration le maire d’Anduze envoya à son homologue St-Jeannais un train miniature accompagné d’un mot lui indiquant qu’il lui faisait ce cadeau afin qu’il ait aussi son train et ne jalouse pas celui d’Anduze. Le maire de St-Jean, banquier parisien et filateur de soie cévenol (une vingtaine de filatures) déploya tous les efforts possibles et imaginables, usant de son influence dans les milieux politiques gouvernementaux, afin que puisse se réaliser l’extension jusqu’à St-Jean. Les Anduziens tentèrent de faire capoter le projet par tous les moyens, en vain car en 1909 on inaugurait la nouvelle ligne Anduze-St-Jean-du-Gard.
	En l’absence du maire d’Anduze à cette manifestation voulue grandiose, celui de St-Jean lui fit réexpédier le train miniature accompagné d’un long nez de carnaval avec un petit mot exprimant sa reconnaissance pour le geste solidaire de son collègue mais expliquant qu’ayant lui aussi son train il n’avait plus que faire du jouet.
	
	Les marchandises qui s’achètent et se vendent sur les foires :
	« L’ensemble des productions, sauf les cocons de vers à soie, peuvent être commercialisées aux marchés et aux foires. Certaines le sont accidentellement, d’autres le sont plus régulièrement comme les châtaignes vendues aux foires d’automne. Néanmoins, la foire est plus le lieu de régulation des économies familiales qu’un lieu d’échange réglé entre producteurs spécialisés. Une quantité de métiers s’y trouve aussi représentée : tels les savetiers, les marchands de cadis, de tissus, les étalages enfin de tout ce qui n’est pas produit au sein du groupe restreint et qui demande une connaissance et des matériaux spécifiques »1.
	Objets domestiques : ustensiles de cuisine en fonte, bronze, cuivre, étain, fer-blanc… ; des poteries pour la conservation et la consommation des aliments : des contenants, de la vaisselle de terre et de faïence… ; de la verrerie de toute sorte. Dans le domaine domestique il y a aussi des artisans qui pratiquent sur la foire même comme l’étameur ou estamaire, qui étament les cuivres, restaurent les étains et refondent régulièrement les couverts d’étain.
	Des articles de colportage : livres, bimbeloterie, lunettes… Pour ce qui est des livres il s’agissait d’almanachs profanes ou religieux mais aussi de la littérature religieuse notamment protestante que combattait le clergé catholique comme le montre le mandement de l’évêque de Mende publié à l’occasion du carême de 1838 :
	« Nous avons la douleur d’apprendre qu’il circule, en ce moment dans notre diocèse, une Bande de colporteurs émissaires des sociétés bibliques. Nous savons que, sous les dehors d’une piété fausse et hypocrite, ils débitent, à vil prix, et offre même de donner gratuitement des Bibles falsifiées et tronquées, des livres impies et immoraux et des gravures obscènes.
	Nous engageons nos chers coopérateurs [les prêtres] à prémunir leurs paroissiens contre les dangers de ces productions infernales, à se faire remettre les exemplaires qui pourraient se trouver dans leurs paroisses et à les détruire immédiatement 2»
	En ce qui concerne les lunettes et les petits articles de bimbeloterie, les colporteurs venaient généralement des pays de montagne (Alpes et Pyrénées) où ils fabriquaient ces produits l’hiver, reprenant aux beaux jours leurs tournées de foire en foire souvent en compagnie d’un montreur d’ours pour les Pyrénéens.
	Des outils notamment de la taillanderie
	De l’artisanat y compris paysan. Ainsi sur les foires d’Alès on trouve des vanneries en éclisses de châtaignier, faites par les paysans, à la veillée et au cours des journées d’hiver de mauvais temps. Les gens de la vallée du Galeizon, de Mendajors et St-Paul-la-Coste en particulier, s’étaient fait une solide réputation dans ce domaine. Dans les années 1840, le grand poète occitan, La Fare Alais publiait son recueil Las Castanhadas. On y trouve un remarquable texte dédié à la foire d’Alès du 24 août intitulé La Fière de Sent-Bortomieu. On peut y lire ces vers :
	De vèrs Presicador, coma una gardonada,
	Davalan los Raiòus, raça mau penchinada,
	En vèsta caçarèla, en guèstas de cadis,
	De Sent-Pau, das Apens, jusca dau Pendedis.
	Banastas, palhieirons, campanètges, bertolhs,
	Totas menas d’engenhs que se fan de bridolas,
	Son lo fòure que pòrta un puple praticòs,
	De sos lésers de nèu, passatemps engincòs.

