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« La Latière »
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Présentation sommaire

Identification :
Foires de La Latière

Personne(s) rencontrée(s) :
Observation in situ

Localisation  (région,  département, 
municipalité) :
Aquitaine, Dordogne, Saint-Aulaye

Indexation : 142600 ; 931900 ; 931960

(A) Identification et localisation :

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Saint-Aulaye, la Double, La Latière

Adresse : 
Ville : 
Code postal : 
Téléphone : 

Adresse de courriel : 
Site Web : www.saint-aulaye.com
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(B) Description

Description :

La Latière est un site forestier de la région de la Double, hameau de la commune de Saint-Aulaye.
Cette terre de frontières entre Périgord, Saintonge, angoumois et bordelais voit converger depuis 
des centaines d’années marchands et populations.
La  Latière  attire  aujourd’hui  des  milliers  de  visiteurs  à  l’occasion  de  deux  foires :  les  2ème 
dimanche de septembre et les 30 avril (Saint-Eutrope) et 1er mai.
La  première accueille  une  foire  aux bestiaux de même que  des  articles  anciens :  brocantes  et 
voitures  anciennes.  La  Saint-Eutrope voit  le  plus  fort  rassemblement  attirant  professionnels et 
curieux pour cette manifestation à la fois commerciale et festive qui accueillait, en 2000, 50.000 
visiteurs en 2 jours. La Foire s’adosse au culte de la source de Saint-Eutrope qui a le pouvoir de 
guérir les infirmités (estropiés) et qui fait donc l’objet d’un très important pèlerinage le 30 avril.

Les commerçants se rassemblent le 30 :
- foire aux bestiaux. En 2006, 220 vaches limousines ; 250 chevaux pour 45 marchands ; 

Oies, canards…
- artisanat non local, hormis la vannerie doublaude ;
- restauration

Le 1er mai, est plus festif :
- omelette à l'aillet, à 10 h
- messe avec trompes de chasse
- suivi du pèlerinage à la "fontaine miraculeuse" Sainte-Eutrope.
- De 9 h à 17 h, fête du chien.

L’ensemble  est  animé  par  diverses  attractions  musicales :  groupes  folkloriques,  musique 
médiévale…

Eléments matériels constitutifs de la pratique :

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
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Produits réalisés :

Lieu d'exercice :

Apprentissage et Transmission :

(C) Historique

Historique général :

La  Foire  de  la  Latière  apparaît  au  Moyen-Âge  s’inscrivant  dans  la  vaste  dynamique 
européenne de ce type de rassemblements commerciaux et festifs.

Historique particulier de l'entreprise,  de la personne ou de l'organisme, de la forme 
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :

La forêt de chênes de la Double est fréquentée depuis la Préhistoire : site forestier ayant peu 
bougé depuis 1000 ans, hormis la disparition des châtaigniers.
La fontaine miraculeuse a servi de base à la construction progressive de divers lieux de culte : 
chapelle de Saint-Jean de la lande ; puis un prieuré au Moyen-Âge détruit vers le XIVe siècle. 
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe également par là.
La messe, dont la dernière avait été célébrée à l’occasion du pèlerinage du 30 avril 1842, a été 
réactivée depuis 1992.
La charte de 1288, donnant des avantages à ceux qui désireraient s’installer sur le site, serait à 
l’origine de la foire. Au XVe siècle, on trouve sur le site une multitude d’animaux venant du 
Limousin, du Gâtinais ou du Béarn. Il s’est humanisé tardivement, au XIXs s., pour devenir 
un hameau.
La foire a toujours eu une double identité : marchande et festive avec la présence de cirque, 
manèges, stands de tir, loteries…
Il  y avait  autrefois  5  rassemblements  annuels  qui  se  sont  réduits  aujourd’hui  à  deux. La 
municipalité,  souhaitant sauvegarder et  promouvoir le  site et  ces activités a,  depuis 1974, 
ajouté un deuxième jour : le 1er mai.
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(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur

Modes de valorisation
 Plaquette  Site internet 
 Guide  Boutique
 Portes-ouvertes  Show-room/galerie
 Exposition  Foire/salon 
 Festival  Label
 Routes des MA  Pôle des MA
 Résidences d’artistes  Réseau de professionnels
 Autre :

Actions de valorisation :

- Exposition de l’association La Double en Périgord, 2004
- Banque Numérique du Savoir Aquitain

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
- gestion du site et de la foire par la commune
- la manifestation est connue du CG 24 et de la Région Aquitaine

Documentation / éléments bibliographiques / inventaires déjà réalisés :
- Travail du Collectif Synergie Culture
- La Latière, Une foire en Périgord, Périgueux, Fanlac, 2007

(E) Mesures de sauvegarde

(F) Données techniques 

Dates et lieu(x) de l’enquête : La latière, 30/04/08 et 01/05/08
Date de la fiche d’inventaire : 5 juillet 2010
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Sébastien Fouillat
Nom du rédacteur de la fiche : Jean-Jacques Castéret – Mission Institut Occitan 2008-2010
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