MILLE ANS D'HISTOIRE
Guillaumes capitale de la France Rustique, se caractérise par des foires qui
remontrent au Haut Moyen Âge et qui ont assuré pendant des siècles la
renommées et la richesse de la commune. Au cœur de la Haute Vallée du Var,
le bourg fut toujours le centre de transaction et, en quelque sorte, le régulateur
de la vie de la vallée. La ville obtient jadis des divers comtes de Provence et
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Roi de France de nombreux privilèges et franchises pour ses foires. Ainsi le
Roi René concéda en 1445 la franchise de plusieurs foires pour développer le
commerce. Henri II élargit le privilège et Louis XII , en 1500 étendit la
frandise à toutes les foires de la cité. Guillaumes recueillait de ses foires
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franches de gros avantages et tirait des revenus substantiels du passage sur
son territoire des troupeaux transhumants venant de Saint-Martin de Crau,
Berre, Aubagne etc. dont les bergers devaient lui verser un droit de

@guillaumes

GUILLAUMES

LE COEUR DES GORGES ROUGES

Le pays des foires
Entre le monde d'en haut et le
monde d'en bas, Guillaumes est un

pulvérage.

@guillaumes06470

village recherché par son charme,

Il y avait à Guillaumes, au XVIIIe siècle, pour représenter le commerce local,
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son paysage, son histoire, son riche

un boulanger, un boucher, deux commerçants en étoffes, rubanneries,
dentelle, chapeaux, confection, plus un "bazardier" vendant quincaillerie,
menu outils, bimbeloterie, ustensiles de cuisine et certains produits d’épices
ainsi que quatre aubergiste-cabaretiers. Quatre foires avaient annuellement
lieu : le 25 mai, le 16 août, le 7 septembre, le 10 novembre. La dernière, la
plus importante, durait deux jours car elle marquait la fin des grands
travaux agricoles et le début de l’hiver où chacun avait intérêt à vendre son
complément pour acheter ce qui lui manquait. Naturellement, d’autres
communes des environs organisainet aussi des foires. Les habitants de la
région,

attendaient les foires locales pour se pourvoir en divers objets,

vêtements et animaux dont ils avaient besoin.
Il en profitaient également pour vendre une partie des produits du bétail dont
ils devaient se défaire. Des acheteurs et vendeurs "étranger" venaient
nombreux participer à cette foire, des départements limitrophes ou du
Piémont. Toutes sortes de produits étaient échangés. On y traitait du bétail:
mules, mulets, bœufs, vaches, moutons, agneaux, brebis, chèvres porcs,
animaux de basse-cour, des céréales, légumes secs, riz, pâtes, huile d’olive et
de noix, du chanvre, de la laine, du cuir et de peau, des chaussures, de la
mercerie, des étoffes: mousseline, toiles fines et dentelle, de chapeaux de laine,
d'étoffe et de paille, des draps.... sans oublier le vin.
Les foires de Guillaumes purent se maintenir à travers les siècles et la
commune demeure toujours un centre communal important. Les foires de
Guillaumes ont pu se maintenir à travers les siècles et la commune demeure
toujours un centre commercial important. Elles permettent aujourd'hui de
valoriser les circuits courts et de mettre en valeurs les producteurs locaux.
Aux côtés des foires traditionnelle est également organisée la fête de la
transhumance pour célébrer la montée des moutons dans les estives ainsi que
la foire et la brocante

patrimoine, son cadre de vie, ses
fêtes, ses foires et ses traditions.

C'EST LA FOIRE AU VILLAGE
Pendant des siècles dans la France rurale, les foires ont été
l'unique

moyen

d'échanges

commerciaux

(circulation

de

marchandises, lieux de contacts et d'information). A l'aube du

Les foires sont organisées, tous les 2éme samedi
de chaque mois de Février à Décembre

3ème millénaire les choses ont bien changé, pourtant les foires
continuent de rythmer la vie du village et sont toujours
considérées comme des moments de fêtes et de convivialité. La
commune se rejouit de perpétuer à travers ses 11 foires
commerciales et aux bestiaux l'acte social essentiel, quelque soit
l'époque et le pays : celui d'acheter et de vendre. Guillaumes est

13 février - Foire d’hiver

en 2

13 mars - Foire du printemps
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10 avril - Foire à la basse-cour

de ce fait, le pays des foires par excellence.

08 mai - Foire aux plants et aux graines
La traditionnelle foire au TARDON a été longtemps l'une des
plus importantes foires ovine du Sud-est de la France. Lieu de
rencontre et d'échanges de toutes professions, elle constituait un
révélateur des tendances du marché. Descendu à pied des alpages
aux premières lueurs de l'aube, les centaines d'agneaux nés au

12 juin - Foire aux fleurs
10 juillet - Foire des arts
14 juillet – Brocante

printemps qui n'ont connu comme seul nourriture que le lait de
leur mère et de l'herbe tendre des pâturages, attendent sur le

14 aout - Foire d’été

champ de foire de trouver preneur. Aujourd'hui cette foire s'est

11 septembre - Foire de la gastronomie et du terroir

transformée en foire de la Gastronomie et du terroir avec la
Confrérie des Raviolis de Courges à la sauce de noix.
Les foires de Guillaumes demeurent ce lieu de rencontres et
d'échanges si prisé par les habitants.

09 octobre - Foire agricole
13 novembre - Foire aux arbres fruitiers
11 décembre - Foire aux allumettes et marché de Noël

