
LES CAHIERS DU MÉZENC - N° 23 - JUILLET 2011

Laurent HAOND

Saint-Cirgues-en-Montagne, au cœur de la
Montagne du Vivarais, présente ses hautes
maisons le long du Vernason, affluent de
la Loire et près de son confluent avec la
rivière de Mazan.

Jusqu’au XVIIIe siècle, le bourg se
réduit à quelques habitations de notables
et artisans qui s’enroulent autour de l’égli-
se romane dont le prieuré dépendait 
des moines de Tournus via leur prieuré 
de Goudet en Velay. Au Moyen-Âge, le
village était situé sur la route qui, depuis
Viviers, se dirigeait vers Mende en Gévau-

dan, en passant par Aubenas, Montpezat et
Pradelles. A cette époque, cette route était
moins importante que sa voisine, la route
du Pal qui, depuis Montpezat, montait
vers Le Puy en passant par Le Béage, et
lui faisait concurrence. Au milieu du XVIIIe

siècle est construite la route de la Chavade
qui captera désormais une grande partie
du trafic interrégional entre la moyenne
vallée du Rhône et l’Auvergne, via Aube-
nas et Le Puy. Les petites villes de pied de
Montagne – Montpezat, Burzet – et les
gros bourgs du Plateau, comme le Béage,
s’en trouveront pénalisés. Cette nouvelle

A la mémoire d’Aline Combe,
née au Lac d’Issarlès il y a
cent ans. Les histoires et tradi-
tions de son enfance consti-
tuent un témoignage irrempla-
çable pour la transmission du
savoir populaire aux généra-
tions futures. 

Foire du 12 mai 1931 - Le foiral de la place du Breuil investi par les bovins
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donne fut favorable à Saint-Cirgues qui
attira alors une partie du trafic commercial
de la côte de la Chavade. Sa situation géo-
graphique, à une altitude mineure, compa-
rée à celle du Béage ou des Estables et sa
proximité des grands bourgs de la haute
Cévenne – Montpezat, Burzet, Thueyts –
furent déterminants dans le rôle de pivot
d’échanges commerciaux que se proposait
de jouer Saint-Cirgues à partir du milieu
du XIXe siècle. Si nous n’avons pas trouvé
de mention ancienne de foire à Saint-
Cirgues, ces dernières y sont un phénomène
spectaculaire après 1850, une époque
d’apogée démographique pour ce bourg,
pour les villages de Montagne et ceux de
la haute Cévenne. 
En plus de son marché hebdomadaire,
signalé le mardi vers 1860, le bourg comp-
tait alors de douze à seize jours de foire
annuels. Parfois deux par mois, de mars à
novembre(1), le plus souvent le 12 du mois.
Le village de Saint-Cirgues-en-Montagne
s’organisa en conséquence et de nombreux
immeubles furent alors édifiés autour de la
grande prairie du Breuil et le long de la
route, en direction de Coucouron et de
Montpezat. Les rez-de-chaussée de tous
ces immeubles furent immédiatement
occupés par des commerces, des artisans
ou des cafés. 

À l’origine des foires 
de Saint-Cirgues : l’élevage 

Les foires de Saint-Cirgues-en-Mon-
tagne étaient des foires de contact, c’est-à-
dire qu’elles mettaient en relation des pays
variés, très peuplés, aux ressources com-
plémentaires. La Montagne à laquelle
appartient Saint-Cirgues constitue une
zone de contact par excellence, où les
grands pâturages bordent les abruptes
pentes du talus cévenol. Deux mondes se
côtoient à quelques kilomètres de distance
: les prairies et futaies des hauts plateaux
et les versants couverts de châtaigniers, de
vignes et arbres fruitiers de la haute
Cévenne. Les foires de Saint-Cirgues
étaient ainsi très fréquentées car le bourg
est situé en pays d’élevage et proche des
contacts favorables aux transactions. 

Comme un peu partout dans le Massif
central, les foires de Saint-Cirgues étaient
liées à l’élevage, principalement bovin, et
revêtaient un caractère local et parfois

régional. Déplacer des bestiaux n’était pas
aisé, prenait du temps et les étapes étaient
pénibles pour un troupeau important. Les
génisses, engraissées, étaient vendues aux
bouchers ou bien aux paysans désireux 
de remplacer leurs vaches âgées. Ces der-
nières, après les labours, les lourds travaux
de l’été, après avoir nourri leurs veaux
mais aussi donné leur lait, devenaient des
bouches inutiles à nourrir et finissaient
aussi chez le boucher. Les bœufs étaient de
la partie sur la place du Breuil. Au-delà des
bœufs utilisés pour les travaux agricoles,
on trouvait avant Pâques, à la fin de la
période de Carême, les bœufs gras, vendus
aux foires dites grasses. Les années de
printemps sec et de fenaisons médiocres
obligeaient les fermiers à diminuer leur

cheptel vers la fin de l’été pour le recons-
tituer au printemps de l’année suivante.
Les veaux, enfin, étaient d’une importance
capitale dans les exploitations agricoles,
surtout celles de petites dimensions et 
les rentrées financières liées à leur vente
étaient souvent indispensables pour l’équi-
libre financier du budget de la ferme.

Lorsqu’il pleuvait trop fort, surtout 
en septembre, il arrivait que la foire soit
renvoyée. Le garde champêtre passait
alors dans Saint-Cirgues et annonçait le
renvoi à huit jours plus tard. Le bouche à
oreille faisait le reste pour avertir les gens
des fermes et villages environnants. 

10 Les foires de St-Cirgues-en-Montagne sur 

LES CAHIERS DU MÉZENC - N° 23 - JUILLET 2011

1. - 12 mars, 12 avril, 12 et 18 mai, 12
juin, 12 juillet, 12 août, 12 septembre,
12 et 24 octobre, 4 et 12 novembre.

Foire du 12 mai 1931 : une paire de bœufs 
proposée à la vente sur le foiral de Saint-Cirgues 
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Le cycle des foires ovines suivait 
l’activité de la transhumance, la montée 
et surtout la descente de l’estive, en sep-
tembre à Saint-Cirgues. La foire du 24
septembre concernait certes les bovins
mais aussi les ovins, de retour de l’estive.
Les rayols(2) qui avaient des brebis en 
estivage arrivaient la veille de la foire dans
les fermes des environs de Saint-Cirgues
qui gardaient les ovins depuis le prin-
temps. Ils apportaient des pommes et des
poires promises à la vente le lendemain. 
Ils vérifiaient aussi dans quel état étaient
leurs bêtes et marquaient d’une entaille de

ciseaux sur leur laine celles qu’ils esti-
maient les plus belles et les plus grasses.
Les petits bergers redoutaient cette visite,
surtout quand le troupeau avait été atteint
de quelque maladie. Par contre, si elles
étaient dodues, les compliments et une
belle étrenne étaient au rendez-vous. 

Le jour de la foire, à peine les bêtes
étaient-elles parquées que les maquignons,
surveillant l’arrivée du bétail et jaugeant
d’un œil averti sa qualité, venaient tourner
autour, « tâtant avec leurs grosses mains
l’échine, le ventre des brebis et des
agneaux de six mois, les soupesaient 
à deux bras, inspectant la dentition, 
rabattaient les paupières. Quand un avait
terminé, un autre recommençait(3) ». Les
rayols étant aussi tenaces sur les prix 
que les pagels, la vente pouvait être
longue. Les acquéreurs potentiels du matin
revenaient parfois, plus conciliants. Dans
l’après-midi, les prix se stabilisaient et, la
lassitude aidant, les transactions pouvaient
s’accélérer. 

Le commerce du cochon atteignait son
apogée en hiver, aux mois de décembre et
janvier. Les porcs gras voyageaient mal et

Brebis, agneaux et bergers sur 
la place du Breuil de 

Saint-Cirgues vers 1900

Vue générale de la place du Breuil lors d’une foire du 24 octobre, vers 1920 

2. - Rayols : terme cévenol désignant
les habitants des pentes, par opposition
à pagels, habitants du Plateau.

3. - Abbé Duny, Mémoires, Tome 1,
décembre 1990, p. 90. 

 



posaient problème lorsqu’ils pesaient deux
cent kilos ou plus ! Huit hommes devaient
alors parfois les porter sur une sorte
d’échelle par des chemins difficiles ! De
fait, les transactions se faisaient souvent à
peu de distance des lieux d’origine des
animaux. Il arrivait parfois que les porcs
s’échappent de la charrette ou du brancard
qui les transportait et ces anecdotes amu-
saient beaucoup les visiteurs de la foire qui
en riaient le soir au café. Une fois sur place,
les porcs se signalaient par leurs grogne-
ments qui montaient des parcs à claire-voie. 

La foire aux chevaux – réputée à Saint-
Cirgues, au moins autant que celle de
Mézilhac au XIXe siècle – avait lieu en
automne, en octobre à Saint-Cirgues,

quand les poulains récemment sevrés pou-
vaient être vendus. Un des trois jours de
foire qui se suivaient en octobre, les 22, 
23 et 24 octobre, se tenait la foire aux 
poulains. Assez peu de paysans avaient
des juments qui ne servaient en Montagne
qu’à se déplacer, en particulier pour aller
aux foires. Dans les grandes fermes, les
femmes aussi allaient à cheval, au moins
sur la croupe, à l’arrière de leur mari, les
deux jambes pendantes du même côté. 
A partir des années 1925, l’habitude de
chevaucher commença à se perdre, rem-
placée par la bicyclette puis bientôt par
l’automobile. Le hennissement des pou-
lains à la foire avait des accents déchirants,
aussi émouvants que ceux des veaux et 
des agneaux.
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Paysans de Montagne 
se rendant à la foire à cheval 

Foire aux chevaux à Saint-Cirgues
dans les années 1960

La foire aux chevaux, en octobre, 
sur la place du Breuil de 
Saint-Cirgues, dans les années 1920 
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Des foires de printemps, d’automne
et leurs maquignons

Les foires, la plupart du temps liées
aux transactions du gros bétail, suivaient
le cycle de l’élevage et les conditions 
climatiques. Les paysans et les marchands
achetaient au printemps, pour les travaux
extérieurs ou la boucherie ; à l’automne,
les mêmes personnes revendaient leurs
bestiaux, à l’approche de la saison hiver-
nale qui marque un net ralentissement des
échanges. C’est bien pour ces raisons que
les plus grandes foires se tenaient dans 
les pays d’élevage et aux changements de
saison. Les foires d’hiver n’étaient qu’un
prolongement de celles d’automne pour
les animaux à engraissement tardif, 
comme les porcs. Le mauvais temps de la
Montagne les rendait insignifiantes sauf
pour les porcs gras aux foires de Saint-
Cirgues qui pouvaient réunir plus de deux
cents bêtes dans les années 1920. La plupart
des foires de Montagne ne duraient qu’une
journée, sauf celle du 24 octobre à Saint-
Cirgues qui s’étalait sur trois journées. 

Le métier de maquignon était très 
pratiqué avant le développement des 
transports par chemin de fer et camions.
Tous les villages avaient quelques mar-
chands qui allaient à cheval de foire en 
foire pour acheter des bêtes et les revendre

afin d’en tirer un bon bénéfice ou pour aller
les livrer à quelques abattoirs qui leur
avaient passé commande. En général, ces
gens n’avaient pas bonne réputation, toutes
les duperies leur semblaient permises, et ils
en usaient sans scrupule. Les plus véreux
étaient généralement connus et montrés du
doigt. Ils travaillaient à deux ou trois et
s’entendaient comme larrons en foire. On
les voyait à Saint-Cirgues mais aussi à 
Langogne, Pradelles, Coucouron, Le Puy,
Les Estables, Meyras, Aubenas, etc. Heu-
reusement que les équipes se faisaient une
concurrence acharnée, ce qui permettait aux
paysans de s’en sortir sans trop de perte.
D’ailleurs, si une foire était trop noyautée,
rien n’empêchait de ramener les bêtes chez
soi et d’aller tenter sa chance autre part. 

Les maquignons du Béage ou des
Estables étaient largement représentés. 
On les appelait les montagniers, recon-
naissables à leur ample blouse bleue, au
foulard rouge noué autour du cou et au 
large chapeau de feutre planté de biais sur
le crâne. Ils venaient aussi de Haute-Loire,
de Lozère, de Coucouron, de la haute
Cévenne et d’Issanlas. Ce village était
considéré comme peuplé principalement
de familles de maquignons. Lorsqu’il
pleuvait un peu, les maquignons ouvraient
de larges parapluies de couleurs rouge,
verte ou jaune, qui créaient des tâches

Un coin de la foire de Saint-Cirgues, dans les années 1960
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colorées sur la place du Breuil. Bondan,
maquignon originaire de Saint-Just, au
bord du Rhône, connu dans toute l’Ar-
dèche, travaillait beaucoup aux foires de
Saint-Cirgues. Chaque maquignon avait
son restaurant de prédilection et chaque
restaurateur mettait un point d’honneur à
loger ses maquignons. Tous les strata-
gèmes étaient bons pour faire baisser le
prix des bêtes à acheter. Une phrase qui
fusait souvent sur le foiral de Saint-
Cirgues était « ta gore paourra se la menà
a Jeousey !(4) ». C’était une façon de dimi-
nuer la vache qu’un maquignon avait iden-
tifiée, en insultant au passage certains bou-
chers de Joyeuse qui avaient la réputation
d’acheter à Saint-Cirgues des vaches de
second choix. 

Grands connaisseurs du bétail, les
maquignons intervenaient à toutes les
foires de Saint-Cirgues. Ils jugeaient les
bestiaux, les palpaient, les tâtaient à mains
savantes et intéressées. Et gare aux 
paysans peu habitués aux foires, face à ces
professionnels peu scrupuleux. « Deux
grands gaillards à moustaches retroussées
comme des cornes examinaient les bœufs
(…). Ils tiraient sur la peau, examinait le
croupion, donnaient des coups de poings

sur les côtes, regardaient longuement la
bouche et les dents(5) ». Chantage et intimi-
dation de part et d’autre… C’était une
affaire d’hommes qui s’exprimait par une
tractation qui engageait le renom de la
famille et au cours de laquelle il fallait se
montrer patient et diplomate. Sur la place
du Breuil, les gens parlaient uniquement 
le patois, ce qui accentuait encore le 
pittoresque des marchandages, dans lequel
il était bien difficile de déterminer la part
de vérité et celle de simulation. Dans tous
les cas, la vente d’une bête n’était conclue
qu’après de laborieuses discussions où
l’éleveur et le marchand s’affrontaient
avant de faire pâche qui valait tous les
contrats : ces scènes de discussions ani-
mées s’achevaient par une claque retentis-
sante, la main droite de l’acheteur tombant
dans la main droite tendue par le vendeur. 

Le marchand sortait alors ses ciseaux
du revers de sa blouse et tranchait en croix
le poil de la croupe de chaque bête. Il
extrayait ensuite de la poche intérieure de
sa blouse un énorme portefeuille gonflé de
billets de banque et il payait rubis sur
ongle sans oublier les étrennes. Jusqu’au
début du XXe siècle, les veaux étaient pesés
à l’aide d’une balance rustique de grandes

Maquignons sur le foiral de Pradelles, vers 1890 

4. - « Tu pourras amener ta vieille
vache maigre à Joyeuse ! ».

5. - Abbé Duny, op. cité, p. 90.
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dimensions ; la commune installa par la 
suite une bascule sur la place du Breuil. Les
veaux étaient tirés par une corde et entraient
dans une sorte de cage en fer. Ils étaient
alors pesés et on imprimait un ticket indi-
quant le poids du veau, payé par le vendeur.
C’était ainsi un va-et-vient continu autour
de cette bascule, qui devint l’un des centres
névralgiques du foiral. Plus tard, en fin 
de journée, les marchands formaient un 
nouveau troupeau des animaux achetés et
qui s’en iraient à pied en longues étapes vers
quelques villes, encadrés par des valets
armés de bâtons et de chiens hargneux. 
Les enfants et les femmes aimaient particu-
lièrement la foire du 12 juillet, appelée la
feïreto, car il s’y vendait surtout les fleurs
cueillies au printemps et séchées. Au XIXe

siècle, elle concurrençait rudement la foire
des violettes de Sainte-Eulalie qui restera
après les années 1930 la référence en la
matière, le dimanche après le 14 juillet. La
veille, les sacs de violettes, de pieds-de-chat
et autres arnicas étaient sortis, tâtés, ouverts
pour voir si la conservation avait été bonne,
puis pesés pour supputer le prix qu’on pou-
vait espérer en tirer. Cette foire aux simples
concernait surtout la délicate violette, en
réalité une pensée, vendue en gros pour la
parfumerie et surtout pour la pharmacie qui
l’employait avec succès en guise de potion
adoucissante. Après la récolte, les fleurs
étaient mises à sécher à l’ombre, sur des
planches pour éviter que les rayons du soleil
ne leur enlèvent leurs principes actifs.
Quand on pense qu’il faut de 5 à 7 kilos de
fleurs fraîches pour faire un kilo de fleurs
séchées, on reste rêveur devant les centaines
de kilos de fleurs proposés pendant cette 
foire. 

De bonne heure avaient lieu les négociations
avec les leveurs de fleurs, parmi lesquels
quelques commerçants de Saint-Cirgues, en
contact avec des herboristes de Lyon ou Avi-
gnon. Les prix ne variaient pas beaucoup
d’un leveur à l’autre mais quelques sous de
différence par kilo n’étaient pas négligeables,
d’autant plus que la qualité de la récolte
entrait en ligne de compte. Des anciens 
habitants du hameau du Pal me racontaient
avoir vu de nombreux tombereaux remplis 
de fleurs en vrac ou en sacs sur la place 
du Breuil. Cette foire des violettes était 
également appelée la foire des amoureux.
« Les jeunes qui se fréquentaient, comme on
disait, se montraient ce jour-là. Un garçon
qui allait seul avec une jeune fille annonçait
en quelque sorte ouvertement qu’ils allaient
se marier. C’était presque des fiançailles(6) ».

Les lieux de la foire

Dans les années 1920, la vaste place du
Breuil était remplie d’attelages de forains, le
long de l’allée bordée de frênes mais aussi
au-delà, jusque devant l’hôtel du Château,
d’un côté, et l’entrée de l’ancien cimetière,
de l’autre. Le pré de Ceytou pouvait être uti-
lisé, mais plutôt par des caisses de volailles
et les rangées de bœufs, vaches et veaux. Aux
entrées du bourg régnait l’encombrement des
charrettes, chars à bancs, jardinières et
autres chariots de roulage qu’on n’avait pas
pu ranger dans les rues et sur la place du
Breuil. Même chose pour les chevaux et
mules rassemblés par des anneaux d’attache
près des auberges. Trouver un emplacement
posait problème tout comme aujourd’hui
pour garer sa voiture. 

Pâche sur le foiral de Villefort

La place du Breuil, un jour de foire, vers 1900 

6. - Abbé Duny, op. cité, p. 88.
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Lors des grandes foires de mai et octobre,
la place du Breuil était remplie de bovins.
Les vaches et les veaux étaient les plus
nombreux. En plus du foiral, les paysans
les plaçaient sur les trottoirs ou les atta-
chaient aux volets des immeubles. En mai,
l’herbe du pré du Ceytou – le pré du
Breuil, de Lafarre – avait déjà poussé et le
bétail ne pouvait donc pas y être parqué, ce
qui réduisait d’autant la superficie du 
foiral. Un placier, qui s’occupait aussi du
jeu de boules de Saint-Cirgues, officiait les
jours de foires et tamponnait à l’encre
bleue chaque vache, mouton ou porc,
après que le vendeur eut payé sa place. 
De l’autre côté du Breuil, près de l’actuelle
boulangerie, étaient rassemblés les cochons.
Ils étaient ensuite exposés pendant la foire
dans de grandes caisses ou parcs en bois.
L’auberge de Lavastre, qui était installée
tout près, était largement fréquentée par
les vendeurs de porcs. Dans ce même
quartier de la foire étaient parqués les 
brebis et moutons. En dehors des foires de
septembre, qui signalaient la fin des
estives, les moutons étaient peu nombreux
à Saint-Cirgues. Leur marquage était 
spécifique, de couleur verte et la proche
auberge Chambon/Mélis, près du pont de
la Pagesse, accueillait les vendeurs de
moutons. Des marchands de sonnailles et
grelots proposaient leurs marchandises à
côté. Ils vendaient aussi des harnais et
autres sangles en cuir. 
Les forains étaient à leur place de bonne
heure pour que la journée soit fructueuse :
les étalages des marchands de tissus et de
vêtements côtoyaient ceux d’ustensiles
ménagers… L’ambiance était bruyante,
entre le bétail qui meuglait, glapissait, 
grognait, bêlait ou gloussait mais aussi les
querelles et les marchands criards, vantant
leurs produits : ferblanterie, poterie,
rouennerie. Les ménagères circulaient et
achetaient vêtements, sabots, épicerie. Les
paysans se procuraient leurs fourches,
râteaux, faux, pierres à aiguiser. 
Les bancs des marchands se dressaient de
part et d’autre de la route qui traverse la
place du Breuil. Plus nombreux du côté
des hôtels du Château et de l’hôtel Bou-
chon, l’emplacement des bancs étaient
toujours l’occasion de rudes disputes avec
le placier : les marchands souhaitaient les
disposer parallèlement à la route, pour
bénéficier d’une visibilité maximum mais
comme le nombre de marchands était 

toujours important, ce n’était pas toujours
possible et les bancs étaient installés 
perpendiculairement. 

Ils étaient dressés avec de simples 
tréteaux et planches, voire des nattes en
joncs déroulées, le tout protégé ensuite de
toiles de toutes les couleurs, qui ajoutaient
du pittoresque à la foire, surtout vue
depuis les fenêtres des restaurants, situés
dans les étages des immeubles de la place
du Breuil. Ces toiles étaient montées sur
une charpente légère en linteaux, tendues
aux quatre coins par de grosses pierres
attachées à des ficelles. 

Toute une gamme d’articles manufac-
turés nouveaux apparut après la guerre de
1914-1918 ; les marchands de vaisselle –
les carabassaïré – étaient nombreux et
connus pour leur vacarme : ils cassaient
des assiettes pour attirer l’attention des
chalands. Les marchands de jouets présen-
taient leurs marchandises devant le monu-
ment aux morts. Souvent, les marchands
gardaient la même place d’une foire à une
autre, ce qui leur permettait d’être facile-
ment retrouvés par leur fidèle clientèle.
Nombreux étaient les autres bancs, notam-
ment ceux des drapiers ou des marchands
de « fripes » – vêtements en tout genre
– : jusqu’au XIXe siècle, la confection
n’était pas très répandue et le commerce
des étoffes constituait un pôle attractif. On
étalait des toiles, des serges, des cadis. Les
qualités proposées étaient multiples : le
cadis gris, fabriqué jusqu’au XVIIIe siècle à
Montpezat par les innombrables cadis-
siers, le drap de laine de couleur foncée ou
blanc et vert de Nîmes… Les marchands

Les bancs des forains, couverts de toile, sur la place du Breuil, 
devant les hôtels Bouchonet du Château 
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vendaient aussi du cordelat, tissu épais
fabriqué à Vernoux ou encore de la serge
en laine légère de Privas. Dans les années
1900, le marché du vêtement évolua avec
la diffusion des costumes de confection,
bleus de travail, tabliers, chemises, panta-
lons de velours à grosses côtes… 

Les marchands de sabots et de souliers
avaient une bonne place : « les sabots
étaient en noyer sans nœuds, en aulne
pour le travail ou en fayard dur et lourd.
Ils étaient présentés par paires réunies
avec une ficelle ou un brin d’osier. On y

plaçait des brides de cuir sur les pieds de
l’acheteur(7) ». Le chapeau était de rigueur
et progressivement, avec le début du XXe

siècle commencent à apparaître les cas-
quettes plates qui remplacèrent progressi-
vement les grands chapeaux. Les outils
agricoles apparurent de plus en plus à 
partir de 1900. Faux, grandes faucilles,
serpes, lichets, bêchards… étaient très
recherchés alors même que de nombreux
paysans continuaient encore de les faire
réaliser chez le forgeron du village. La
vannerie en osier ou paille de seigle était
aussi de la partie : réalisés à temps perdu
par les paysans, les paniers à tout usage
étaient largement représentés sur le foiral :
banastes, paillas…

L’Eglantine, épicière reconnue de
Montpezat au début du XXe siècle, avait un
magnifique étalage de bonbons sur le 
foiral qui faisait rêver les enfants. Dans 
les années 1930, un marchand de glaces
s’installa à l’angle de la place, presque
sous l’ancien restaurant Laurent. Le suc-
cès fut immédiat car les pâtissiers de
l’époque ne vendaient pas de glaces à

Foire du 12 mai 1931. Au premier plan, la bascule. A sa gauche, vaches et bœufs sur le foiral de
la place du Breuil. A droite, les bancs des forains couverts de toile, le long de l’allée de frênes

Les étals sur la place 
du Breuil, vers 1950 

7. - Pierre Charrié, Marchands et arti-
sans des foires et marchés aux Vans,
dans Mémoires d’Ardèche Temps pré-
sent, Foires et marchés en Ardèche,
n°77, 2003, p. 6.

 



18 Les foires de St-Cirgues-en-Montagne sur 

LES CAHIERS DU MÉZENC - N° 23 - JUILLET 2011

Saint-Cirgues. Un marchand de lunettes
officiait également pendant les foires et
faisait concurrence à « l’horloger », Ollier,
qui en plus des horloges, vendait des
cycles, des photographies et des lunettes.
Il avait un appareil en bois pour mesurer la
vue des gens et leur proposait des lunettes
plus ou moins adaptées à leur vue. Des
arracheurs de dents étaient installés sur la
place. Equipés de pinces, ils étaient
concurrencés par un dentiste d’Aubenas
qui montait pour l’occasion et s’installait
dans la maison Royer sur la place du
Breuil. Dans une petite ruelle entre le
Breuil et l’église, les jeunes filles qui 
voulaient se faire quelque argent ou se
constituer une petite dot vendaient leurs
cheveux qui seraient utilisés en ville pour
les perruques. Elles se couvraient alors la
tête avec un fichu car se couper les 
cheveux à la foire était signe d’une grande
pauvreté. « L’estamaïré(8) » restaurait les
ustensiles ménagers. Le rémouleur, aigui-
seur de couteaux… pédalait sur sa bricole.
D’autres petits métiers apparaissaient 
parfois : le réparateur de parapluies, le
rempailleur de chaises, le marchand d’al-
lumettes de contrebande ou encore le ven-
deur d’herbes et médicaments miracles,
comme la pilule à base de plomb pour
combattre la constipation.

La place de l’église était réservée aux
épiciers et aux marchands de fruits.
D’ailleurs, chaque dimanche, des vendeurs

de fruits, montés de la proche Cévenne,
proposaient leurs prunes et autres pommes,
à la sortie de la messe. En automne, c’est là
que se vendaient aussi les cèpes secs ainsi
que les châtaignes. Dans les années 1920,
les gens de Vauclare(9) arrivaient tôt le
matin. On les reconnaissait car ils avaient
des bardots ou mulets chargés de paniers
en osier, remplis de prunes et une lanterne,
qui indiquait qu’ils avaient traversé le 
tunnel du Roux, récemment construit.
C’est aussi sur la place de l’église que se
vendaient les articles d’épicerie : l’huile
de noix, le sucre, le sel, des épices, du
vinaigre. Les fromages frais, le beurre et
les œufs étaient disposés sur des bancs par
des femmes venues des fermes environ-
nantes. Il y avait aussi du riz du Piémont,
du savon, des macaronis en caisses de
bois, des chandelles de cire, des légumes
secs… Toutes ces marchandises étaient
vendues en vrac enveloppées dans du
papier gris bon marché et peu solide. 

Un peu plus bas, se dressait une halle
aux grains installée sur la placette située
près du chevet roman de l’église paroissia-
le. Edifiée à la fin du XIXe siècle(10) – non
sans difficulté(11) – elle abritait également
les marchés les jours de mauvais temps.
Malheureusement détruite pour aménager
la viabilité de ce quartier, elle manque
pour rappeler le glorieux passé commer-
cial de ce bourg montagnard. Des mar-
chands blatiers de Langogne y vendaient
du blé, de l’orge et du seigle qui étaient
mesurés dans des mesures en bois. Le blé
était mesuré en cestiers au XIXe siècle puis
en décalitres par la suite. La mesure était
comble ou coumoule ou encore bien ras,
c’est-à-dire lissée avec une règle. 

Les animations allaient bon train les
jours de foires : des cracheurs de feux se
baladaient parmi les bancs, pour le plaisir

Une jeune fille se fait couper 
ses longs cheveux lors d’une foire 

La place de l’église, vers 1910 

8. - Rétameur.

9. - Ancien hameau situé dans une val-
lée étroite, au-dessus du Roux. A l’ori-
gine, au XIIe siècle, Vauclare était une
grange monastique dépendant de l’ab-
baye de Mazan.

10.- Archives privées : délibération du
conseil municipal de Saint-Cirgues-en-
Montagne, 20 mai 1877 : « Par suite
de nombreuses foires et de l’extension
que prennent les marchés hebdoma-
daires (…) et des grands arrivages en
grains et céréales, il est urgent qu’une
halle couverte soit construite sur la pla-
ce et derrière le chœur de l’église ».

11.- Les avis étaient partagés entre cet
emplacement et une construction sur la
place du Breuil.
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des enfants et des plus grands. De petits
orchestres s’organisaient ici et là et
jouaient des airs comme « Tout va très
bien, Madame la marquise… ». Les bohé-
miens étaient de la partie. Installés un peu
à l’écart, ces « caraques » aménageaient
parfois un petit cirque. Ils réalisaient de
grands barbecues et étaient de grands ama-
teurs de vin. Leurs femmes dressaient de
petites cabanes drapées de tissu cramoisi
ou vert, pour dire la Bonne Aventure aux
curieux, qui hésitaient avant d’y entrer…
Mais souvent, la curiosité l’emportait sur
la crainte… Des anciens de Saint-Cirgues
se souviennent avoir entendu parler de
montreurs d’ours et de singes, dans les
années 1880. Le singe, qui attirait beaucoup
l’attention, était caché dans une petite tente
dressée sur le foiral.

Autrefois et jusqu’à l’avènement des
camions, il fallait souvent plusieurs jours
aux éleveurs pour se rendre à une foire des
hauts plateaux. Les étapes étaient donc
nécessaires, tant pour les hommes que
pour les animaux, qui devaient trouver une
auberge pour se restaurer et un logis ou au
moins une grange pleine de foin pour dor-
mir. Arrivés à Saint-Cirgues, marchands et
visiteurs se dirigeaient vers les structures
d’accueil. Ces établissements étaient dis-
persés dans le bourg mais aussi concentrés
autour de la place du Breuil, pour mieux
profiter des transactions commerciales.
Les auberges et cafés étaient ainsi très
nombreux mais les jours d’affluence,
presque toutes les maisons se mettaient de

L’ancienne halle de 
Saint-Cirgues, vers 1900
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la partie pour accueillir les visiteurs et tirer
quelques profits de la foire. Les rez-de-
chaussée des maisons se transformaient en
auberge et les greniers à foin servaient de
dortoir pour passer la nuit. Ce phénomène
se poursuivit jusqu’aux années 1930. Les
épouses s’improvisaient cuisinières et les

membres de la famille servaient à boire et
à manger toute la journée. Les tavernes et
auberges du XIXe siècle et jusqu’aux
années 1940 avaient toutes les mêmes
caractéristiques : l’affluence était telle que
les tables étaient prises d’assaut et parta-
gées par un nombre impressionnant de
clients. Les pintes de vin défilaient. Dans
une atmosphère lourde, remplie d’odeurs
de vin et de tabac, de sueur et de viandes
rôties, les hommes traitaient les affaires
d’argent. Charles Forot expliquait que ces
effluves « donnaient presque la nausée,
les fenêtres étant soigneusement fermées à
cause du froid qu’il faisait dehors(12) ».
Pendant les foires de juin et juillet,
quelques tables étaient dressées à l’exté-
rieur mais elles n’étaient pas nombreuses,
pour ne pas empiéter sur la place du
Breuil, toute dévolue au bétail et autres
bancs de forains. 

Plusieurs restaurants travaillaient d’ar-
rache pied la veille des foires pour préparer
la grosse journée du lendemain. Il fallait
tuer un veau qui serait servi en pot-au-feu
ou dans la bombine. Lors des petites foires,
le veau était partagé entre deux restaurants,
comme Laurent et Testud, de l’hôtel du
Luxembourg. Le café était préparé à l’avan-
ce et stocké dans des bombonnes. Pendant

la journée de la foire, il était servi depuis
une grande cafetière en zinc qui possédait
un robinet dans sa partie inférieure. Au
déjeuner, les cuisinières servaient des
tripes, du pot-au-feu, de la bombine. Les
jours de grand froid, les gens réclamaient
un bouillon à leur arrivée. Les principaux
restaurants, dans les années 1930, étaient
ceux de Laurent, Testud, Ollier, Gimbert…
Plus de trente cafés étaient remplis du matin
au soir. Près de l’église et de la halle, citons
le Café National, le café de l’Univers, de la
Halle, des Béageous(13), l’hôtel du Luxem-
bourg et chez Lafarre (hôtel du Louvre et
hôtel Ceyte – Ollier dit Lafarre), le café du
Nord et celui du Midi. Sur la place du
Breuil se dressaient l’hôtel du Château, le
Grand Hôtel des voyageurs Bouchon et le
café du Breuil, chez Chambon. Plus loin,
après le pont de la Pagesse, il y avait l’hôtel
du Levant, l’hôtel du Pont, le café de la
gare(14), le café Terminus, avec sa pompe à
essence et le café-restaurant de la Promena-
de, où un joueur de viole officiait les
dimanches après-midi et les jours de foire. 
Le vin était la principale boisson consom-
mée. Jusqu’aux années 1850-1860, les
muletiers montaient à dos de mulet les
boutes de vin depuis le sud de l’Ardèche
jusqu’en Montagne. Ils le vendaient à des
marchands de vin qui le débitaient ensuite.
Avec l’amélioration de la voirie, les char-
rettes prirent la relève. Les gens profitaient
de la foire pour acheter leur vin, chez des
marchands comme Laurent, installé sur la
place du Breuil. Les paysans arrivaient le
plus souvent avec leurs bombonnes ou 
tonneaux mais il fallait parfois utiliser des
mesures en étain de deux litres pour servir
le vin en vrac. 

Quelques tables sont sorties devant un café,
sur la place du Breuil, au milieu des vaches,

lors de la foire du 12 mai 1931

L’hôtel Benoît Laurent, également marchand
de vin en gros, sur la place du Breuil, vers
1900. Le restaurant était au premier étage 

12.- Charles Forot, Michel Carlat, Le
feu sous la cendre - Le paysan vivarois
et sa maison, Le Pigeonnier, Saint-Féli-
cien, 1980, p. 422. 

13.- Le propriétaire était originaire du
Béage et pendant les foires de Saint-
Cirgues, les habitants du Béage le fré-
quentaient assidûment. 

14.- Créé pendant les pourparlers
d’ouverture d’une gare, sur le tracé
Lalevade – Le Puy.
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Les foires de Saint-Cirgues, des lieux 
de convivialité et de contacts humains

Les paysans de la Montagne ne man-
quaient jamais une foire, pour le commer-
ce des bestiaux et l’achat de denrées de
toute sorte ; mais c’était aussi l’occasion
de payer son dû à un artisan, de consulter
le notaire ou tout simplement de se distrai-
re, d’échanger des idées, de constituer ou
d’affirmer des liens sociaux. Les foires
servaient aussi de repères chronologiques
où les gens réglaient les redevances ou
bien s’acquittaient d’une dette. Jusqu’au
XIXe siècle, le principal mode d’informa-
tion était le bouche à oreille. Les grands
évènements régionaux ou nationaux arri-

vaient dans nos montagnes grâce aux
muletiers et autres voyageurs. La chro-
nique de la vie villageoise circulait le
dimanche, à la sortie de la messe ou sur le
marché et les foires. Le plaisir de la ren-
contre motivait ces sorties. La convivialité
s’opérait entre parents, amis et connais-
sances, retrouvés dans une ambiance cha-
leureuse. Et pour ceux qui habitaient dans
les fermes isolées ou dans les hameaux
accrochés aux pentes, le déplacement à la
foire était la seule occasion de sortir un
peu de la routine de la vie agricole. 

Les filles avaient hâte de retrouver
leurs amies pour déambuler bras dessus
bras dessous le long de l’allée centrale,
plus occupées alors à faire valoir leur 
toilette et à attirer les regards des garçons
qu’à discuter la valeur des casseroles. Les
garçons, eux, robustes et musclés dans 
des vestes souvent trop étroites et des 
pantalons trop courts, le béret ou la 
casquette de travers sur une tignasse rebel-
le, déambulaient par deux ou trois. Ils vou-
laient se rendre intéressants, se donnaient
des bourrades, se bousculaient contre les
filles qui piaillaient alors comme de la
« volaille ». Ils s’arrêtaient dans les 
bistrots pour trinquer en chahutant et en
donnant de la voix. 

Paysans se rendant à la foire

En 1900, sur le Breuil de Saint-Cirgues. A l’arrière plan, l’ancien cimetière. 
Au premier plan, parmi les jeunes filles et les femmes qui déambulent, deux inscriptions 

précisent le type de cheptel à acheter : génisses, de 1 à 2 ans puis vaches laitières
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Parfois, les enfants avaient droit à
quelques pièces de vingt sous à dépenser
pendant la foire. Ils s’offraient souvent
une limonade. Ils étaient attirés par le jeu
de la roulette, tout comme par le mar-
chand de jouets qui vendait, entre autres,
des sifflets à sirène et des trompettes.

Les plus grands désordres surgissaient
en fin de journée, dans les tavernes. À
partir de 17 heures, les jours de foire à
Saint-Cirgues, on ne pouvait plus vendre
du vin ou de l’eau-de-vie. C’était le signal
de la fin prochaine de la foire et cette
mesure visait à réduire le risque de
bagarres, souvent inévitables lorsque le
vin coulait à flots. Les gendarmes sur-
veillaient alors les marchands de vin mais
il y avait des écarts… punis par des
amendes pour les vendeurs et les ache-
teurs. 
Le chahut de la place se déplaçait très vite
dans les estaminets où les pâches étaient
arrosées et où on discutait beaucoup
autour des pintes qui s’accumulaient sur
les tables. Des femmes arrivaient parfois
en fin de journée pour « secouer » leurs
hommes mais il en restait toujours devant
la dive bouteille jusqu’à une heure avan-
cée de la nuit. Des rixes éclataient dans
les cafés ou sur le foiral entre familles
adverses et rancunières, ce qui parfois
amenait des combats : jusqu’au XIXe-

siècle, on a déploré de nombreux blessés
et parfois des morts… Après le départ des
vachers et des femmes, quelques char-
rettes étaient chargées, prêtes à recevoir
leur attelage. La place du Breuil commen-
çait alors à se décongestionner, avant de
se calmer puis de se vider. Seuls les
forains animaient encore le marché et fai-
saient des remises pour allécher les der-
niers clients. C’était alors le branle-bas
des charrettes chargées de victuailles :
bale de farine, tonneau de vin, une faux,
diverses denrées comme des fèves, des
lentilles, du café, du sucre ou encore 
des pâtes. 
Pour éviter les mauvaises rencontres, la
plupart des gens partaient avant la tombée
de la nuit et s’attendaient pour rentrer
ensemble dans les hameaux ou fermes de
la Montagne. Malheureusement, les retar-
dataires ou imprudents, qui montraient 
qu’ils avaient gagné, pouvaient avoir des

ennuis sur le chemin du retour. Les
détrousseurs, bien renseignés sur la 
grosseur des bourses des vendeurs, 

n’hésitaient pas à tendre une embuscade
sur les routes et chemins, en des passes
redoutées de tous. 

Les foires d’autrefois étaient le révé-
lateur de l’activité intense de Saint-
Cirgues-en-Montagne. Les rassemble-
ments qu’elles occasionnaient avaient 
un impact considérable sur la vie locale.
Les foires d’aujourd’hui ont subi bien 
des évolutions : le bétail a disparu de la 
place du Breuil mais de nouvelles formes
de foires ont surgi, comme la foire aux
champignons, en octobre, attractive,
indispensable au commerce et à la vie
sociale.

Promenade sur le foiral de Saint-Cirgues, vers 1930. 
Au fond, l’ancienne halle couverte 


