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Le plLs importent dentre eLx
sans lorteste la grande
folrc d HeÈàtte, oEanisée de
puis e 12. siède. Afin d'âttner
un maxim!m d étrange6, cette
fo rc bénéficiait d'une franchise
en veftu de laquelle le p nce

état

accordait aux mèrchènds des

sa!f.ondu ts, des exemptions
fis.:les âins qr'ur moDto re
toute a drrée des festivités. Pour lette
des dettes pendant

reisôn les fô rês

d Herbâite

étaiert plr's connues sous le nom
de « frânche feste d'Herbatte
".
Ar' début des Tenrps modernes,

l.

foire prenait pla.e chaque ai
née, sauf en temps d'épidémie,
dL 9 au 26

o.tobre dans les prés

d'Herbatte. Elle était ànnon.ée
dàrs les viles élo giées par des
messegers et slgnâlée, sur l:
Crànd-Pla.e de Nèmur, par Ln
lion de bois peint a!x couleu15 de

À côté de .ette foi€ au rayon
nement importânt !ne dizaine

de rnarchés, loraux ou régo
naux, étèient également insiàlLés

à Namrr. Contranem€nt

lâ fràn.he fête

d

à

Hêrbàtte. ilç

approvis onnés par les
rommerçênts des environs, .a'
pab es d'effectuer l'alleÊretour
de leurdomlcile au lieu devente
dars la journée. lls avèient lieu

toutes les semaines, du vendrcdi

hebdonradairement, sur des
plâces ou dans des hà les ear
nies d'étals loués à 'année La
plupârt étaiert spé. âllsés dàns
a vente de cedains produts

rétablien 1610 par les archidu.s
Albert et lsabelle à carse de la
concurrence exe(ée pàr d'artrcs
rnarchés fràn.s. .omme .elui de
Huy En 1661, le jour de mêrché
frt déplacé au mardi en raison

étàient

mais quelques rns, tel le mar
5è nt-Hllaire (en trcgnon),
offraent, en tant que mêrchés
de quartier, ui assortiment de
rnarchardlresvê ées à un publc

.hé

plr's limité. Jusqulu 16" siède, le
pin.ipàl d'entre e!x était situé
sur la pLà.e Saint-Rémy (pla.e

àprès-m

dia!

rrieux (rue de Bruxelleg. ll fut
supp rné en 1520, à â deîrande
dêç àùtô téç.ômmLnâleç màis

du nonrbre élevé

é.onomiquede lav lle i1s€teiait

d

êutÉs mar

chés aux chevâux

éga ement

orqan sés le sêmedi (à Malines,
f4aastdcht Valenciennes...)

.h:nvrc surle ma(hé àr Chanvre
(actuel mêrhé:u chànvrc), la
paille et le foin sur le marché aux

Foins (àvenue Golenvaux),

le5

possons d'eàu douce à l'Applé
Gur la rve drcite de la sàrnbrc,
€n àvèl dr poit) et les v andes
et les po ssons de mer à lè Hèlle
al' thêlr Depuis le l,.foyen Âge,
la vile comptalt auss urehêlle

au blé couverte (plare N4aurice
seruêis) réseruée au comrnerce
des grains

et

des céréales Les

prodrits de l'ndunre du tex
t le se débitàient q!ant à eux au
seir d'une halle aux draps, tan

auùes ieux de vente nèmrrois, non fGn.s, dGinaient des

s que les objets façonnés par

Les

d

foules plus locàles qre.elles

les art sans du fer, les foGerons
et les se Lrers étaieit étalés

iréquentènt
Pàrmiles màrhés spé.iàlGés, e
frarc marché aux.hevauxet bestiaux io!i5sait, cômme à foirc
d'Herbatte, d'une franchke ocnovée pàr le prince lrstauré er
1514 pâr I\4aximilien diquùkhe
et son petit fils,lefut!r Chades
Qu nt àfin de Gnimer 'activité

dimanche m dl, en

e fEnc marché

aLx Bêtes. En 1522, l'emplêcemeni de là plupart de ces lleux

iut nxé par es a!toritér u6aines : les fruits et
d'é.hanges

les sernaille5 sevendaient sur e
Irênd marché lrue de licnge), Ie
beur€ les cÊufs et les laitâges
sur le marché a! Beure (plâce
Chênoine Descampr, le lin et le

srr

e marché des Fèvres (rue d€

lAnge). à lè fin du 18'siède, lê
destruction de lhncierne égllse
Saint Loup et de son .imetièrc
pem t en outre a cÉat on d'une

place publlque équ pée d'une
pompe à eau et êffectée à la te
nle d'ur rnarché aur légumes
(àctue

le plèce du Mêrché

Léqumes).

aux

