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Foires et marchés à Senlis
Sources : Senlis, Racines et Avenir chez Cap Régions Editions – Marie-Thérèse Croizé de Pourcelet. 
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Les marchés et foires sont les lieux d’échange par excellence des denrées de première nécessité, ils existent 
depuis qu’on a inventé le troc. À Senlis, il est difficile d’en préciser la date mais une charte de Robert le 
Pieux en 1025 autorise une foire au sud de la ville. Les foires se différencient des marchés par leur 
périodicité, leur durée, la diversité des marchandises et par l’étendue de leur clientèle. Quant aux marchés, 
la charte de la Commune de 1173 donnera à la ville son autonomie pour organiser les jours de marché et 
taxer les marchands pour qu’ils puissent installer leurs étals…

Les marchés prospérèrent dès le XIIIème siècle grâce à la présence royale et aux nombreuses constructions 
religieuses qui demandaient une main d’œuvre abondante. Ces marchés se déroulèrent dans le centre de la 
Cité, à travers les petites rues, là où la population résidait et où la vie et l’agitation étaient intenses. La place 
de la Halle en est un bon exemple. Ce n’est pas une place mais une rue élargie qui a toujours été le centre 
d’une activité commerciale. Des rues ont encore gardé des noms évocateurs de ces marchés : aux Fromages, 
de la Poulaillerie, du Long-Filet, noms qui peu à peu sont remplacés par quelques célébrités locales. Au 
cours des siècles, il exista également des Halles couvertes ; il y est fait allusion dans les textes anciens : 
Halle aux poissons, aux draps, aux vins… Elles n’existent plus mais elles prouvent l’intensité des 
échanges : marchés et foires.

Le « bled » (ancienne orthographe du mot blé) se vendait sur les marchés d’où la Halle au blé , avant d’aller 
aux moulins se faire moudre. Mais à la fin du XVIIIème siècle, le prix du blé augmenta en raison de 
mauvaises récoltes. Ce marché occasionna de grands troubles : émeutes et pillages. La Maréchaussée dut 
intervenir : ce tumulte était un avant-goût des graves évènements révolutionnaires. Marchés et foires s’en 
trouvèrent perturbés.
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Il fallut attendre le passage révolutionnaire pour que la ville retrouve son calme…et ses marchés. Les 
mentalités avaient évolué : on évoqua la possibilité d’un marché couvert ! Il y eut des « pour » et des 
« contres », bien entendu. L’église Saint-Pierre se trouvant désaffectée, propriété de la ville, fut proposée 
par les « pour » qui en trouvèrent de bonnes raisons : dégagement du centre-ville pour la circulation, abri 
contre les intempéries. Le marché s’y installa dès 1884. Le marché dans une église désaffectée, aussi 
pittoresque fut -il, ne satisfit pas l’ensemble de la population. 

Il fallut le triste évènement de 1974 : le crash d’un avion en forêt d’Ermenonville pour que le marché se 
retrouva dans les rues, l’église étant transformée en chapelle ardente. Les Senlisiens retrouvèrent donc leur 
animation commerciale bi-hebdomadaire dans le centre-ville.

Quant aux foires, une seule subsista : celle de Saint-Rieul. Elle évolua. Du centre-ville, elle se retrouva, au 
XIXème siècle, sur la partie nord de la ville libérée depuis la démolition des fortifications qui encerclaient la 
vieille Cité. Jusqu’au début du XXème siècle, il s’y pratiqua la vente de bestiaux de toutes espèces, la vente 
de mercerie, de quincaillerie. Le côté festif de cette foire domina peu à peu l’aspect commercial. Les 
maquignons abandonnèrent peu à peu le marché, les chevaux étant remplacés par l’automobile. Il fallut 
trouver d’autres attractions. 

En 1891, on évoqua une manifestation aérostatique accompagnée de feux d’artifice. De commerces, plus 
questions : des manèges, des attractions transformèrent la Foire en tout simplement la Fête foraine de Saint-
Rieul. Seuls le gonflement et le départ de cette si célèbre montgolfière qui connut un grand succès, ont été 
abandonnés dans les années 80 : l’intensification de la circulation et la proximité des aéroports en sont les 
causes. Mais les marchés sont toujours là pour animer la vieille Cité.
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La bibliothèque de Senlis
Sources : Service Patrimoine de la Médiathèque – Base Séraphine de la bibliothèque numérique
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La médiathèque municipale possède une salle appelée « Jacques Joly ». Savez-vous pourquoi ? Jacques Joly 
était originaire de la ville de Senlis. Il y est né en 1576 et après de brillantes études est devenu prêtre prieur 
de la Chapelle de la reine. Membre de l’ordre des Frères de la Charité, il est à l’origine de la construction de 
l’hôpital de la Charité à Senlis. En 1647, Jacques Joly établit un acte de donation de sa bibliothèque 
personnelle au « public de la ville de Senlis ». Dans les conditions de don, il demande qu’un lieu spécifique 
soit déterminé pour pouvoir accueillir les livres et le public. 

Malheureusement, Jacques Joly avait hypothéqué ses biens pour pouvoir financer la construction de 
l’hôpital de la Charité. A sa mort, en 1652, ses livres rejoignirent les collections du grand séminaire de 
Senlis. 

A la Révolution française, tous les biens du clergé et de la noblesse furent confisqués. A Senlis, comme 
partout ailleurs, les biens mobiliers et immobiliers furent déclarés biens publics. Les livres, rassemblés dans 
de grands dépôts, constituèrent le fonds de la première bibliothèque publique de Senlis. La fin de la 
Révolution fut suivie par une période difficile pour Senlis. 

Manquant de fonds, la Ville recourut à l’aide d’un libraire parisien pour vendre les livres confisqués par la 
Révolution. Les manuscrits médiévaux, les belles reliures furent vendues, de même que les livres et 
documents jugés inintéressants. Le préfet de l’Oise fit stopper les ventes et demanda à la municipalité, 
d’établir un catalogue exhaustif des livres.

En 1823, la bibliothèque s’installa dans une salle au premier étage de l’Hôtel de Ville (la salle d’Honneur) 
avant de déménager au deuxième étage de l’ancien Séminaire en 1842. Ce bâtiment hébergeait aussi le 
Tribunal de Commerce, les Postes Télécommunications et Télégraphes avant d’être entièrement dédié en 
1976 à la bibliothèque municipale qui occupe aujourd’hui tous les étages. 
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