
Connaissez-vous l’histoire de la place des Marronniers 
et de ses foires ? 

 

La place de la commune, ainsi appelée de par les marronniers qui y ont été plantés en 1863, a accueilli nombre 

de foires. Celles-ci ont notamment connu un fort succès au cours du XIXe  siècle. Retour en arrière. 

 

La place des Marronniers et sa foire en 1915. 

En arrivant au cours du bourg, chacun peut remarquer la belle place centrale ombragée avec ses tilleuls, ses 
marronniers, ses platanes, dont certains sont centenaires. Une place qui permet aux automobilistes de 
stationner ou aux passants de faire une petite halte au bord de la fontaine Neptune. Mais savez-vous son 
histoire ? 

L’implantation d’un champ de foire en 1855 

L’emplacement, retenu en 1855 par le maire de Vercel, Jean-François Clerc, et son conseil municipal, recouvre 
précisément l’emplacement de l’actuelle place avec sa surface de 50 ares environs… Le projet d’implantation 
d’un champ de foire apparaît au début de l’année 1855 et il est probable que le grand incendie de juillet 1855, 
qui détruisit 44 maisons au nord de l’actuelle place, fut l’élément déclenchant la création de cette place, bien 
que l’incendie ait épargné le lieu même. 

Les routes sillonnées dans un rayon de 100 km 

La place des Marronniers est délimitée par la Grande-rue, la rue de la Fontaine et la rue du Château. Les 
marronniers furent plantés en 1863. 

Quant aux foires de Vercel, on ne dira jamais assez l’importance qu’elles ont eue, spécialement au XIXe  siècle. 
Les routes, dans un rayon de 100 km, étaient sillonnées de gens et de bêtes allant ou venant de la foire de 
Vercel. La foire aux bestiaux était particulièrement bien fréquentée, les transactions nombreuses. Des 
commerçants de toutes sortes présentaient leurs marchandises dans le brouhaha des conversations et des 
cris d’animaux, dans les senteurs propres au foirail, et tout cela créait une sorte de griserie qui vous liait à la 
foire de Vercel pour votre vie durant. On venait également pour acheter le fameux pain d’épices de Vercel, 
dont les recettes sont jalousement conservées par les familles. 

Petite anecdote : les jours de foire, pour leur éviter d’avoir à traverser cette foule hétéroclite au langage très 
coloré, on recommandait aux jeunes filles de Vercel de rester au pensionnat pour le déjeuner. 


