
Sous l'Ancien Regime, l'exercice de ces deux professions et la frequenta-

tion de leurs etablissements par la clientele etaient rigoureusement reglemen-
tes :

156O ordonnance d1 Orleans : "... defense aux donicilies et a ceux qui sont
maries et en menage d'aller boire et manger es tavernes ou cabarets, et aux

cabaretiers ou taverniers de les y recevoir a peine d1 amende pour la premiere
fois et de prison pour la seconde..." ; interdiction aux aubergistes "de loger

plus d'une nuit des gens sans aveu et inconnus et obligation de les denoncer a
la justice sous peine de prison et d1amende "^

declaration rqyale du 25 mars 1567 faite par Charles IX pour enjoindre les
hoteliers a solliciter une permission d'exercer aupres des juges locaux/

edit d1 Henri III de mars 1577 : "tous seront tenus de prendre des lettres
de permission du Roi apres avoir justifie de leur bonne vie et moeurs et prete
serment d1observer les ordonnances",

en Janvier 1627 Louis XIII tentera de rendre ces dites permissions
hereditaires,

declaration de Louis XIV de mars 1693 qui en exonere les hoteliers :
"voulons et ordonnons que sur nos lettres de permission ils soient regus sans

payer aucun frais, ni droit de reception, apres avoir justifie de leur bonne vie
et moeurs et prete serment",

declaration royale du 16 decembre 1698 qui interdit seulement a la pro
fession de donner a boire et a manger les dimanches et jours de fete pendant le
service divin, c'est-a-dire pendant la grand'messe et les vepres,

enfin nouvel edit de 1767 : "celui qui s'etablit hotelier contracte l'o-
bligation de servir le public en toute occasion ; il ne peut quitter son hotel-
lerie sans une permission de justice".

Les cabarets foisonnaient de par la campagne frangaise ou ils jouaient
souvent un grand role socio-economique : lieux de rencontre, de loisirs, de so-

ciabilite, mais aussi parfois de debauche. Ccmbien de marches et de mariages s'y
sont conclus ?
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