Place de la fripperie…
Dans l’Allègre ancien une placette au-dessus de la place du Marchédial, rue du
Château, face à l’entrée de l’hôtel des Guérin par son escalier à vis caché dans
une tour invisible de l’extérieur, exista une place de la fripperie suivie de la rue
de la fromagerie.
Aujourd’hui une friperie est une boutique où se vendent des vêtements déjà
portés, des fripes.
Ce mot vient de frepes ou freppes, ou encore frappa en bas-latin, qui était usité,
plutôt dans le nord de la France actuelle, pour désigner des lambeaux de tissu ou
des habits déchirés, puis, au XVe siècle, un riche décor festonné, découpé, des
bords de certains vêtements à la mode. En Picardie on dit encore fleppes pour
des vêtements usés dont les bords s’effilochent.

Cependant notre fripperie n’a rien à voir avec les vêtements, festonnés ou
râpés… Quoique…
En effet le sens médiéval de fripper est « frotter ».
On retrouve bien ce sens dans le français actuel pour qualifier un vêtement râpé,
usé, froissé !
L’occurrence du mot fripperie désignant cette placette reprend bien ce sens de
frotter, mais est attaché à la gourmandise, voire à la goinfrerie !
Les fripperies désignées ici sont les denrées qu’on frotte, probablement sur du
pain, le tranchoir en usage populaire au Moyen-Âge en lieu et place d’une
assiette plate, et qu’on trempe dans la soupe.

Les assiettes individuelles n’apparaissent qu’aux XIX et XXe siècles en milieu
rural selon la fortune de la maïsou.
Dès lors, rien d’étonnant à ce que la place de la fripperie se prolonge par la rue
de la fromagerie, à l’emplacement de l’actuelle rue du Château…
On en déduira qu’il exista à cet endroit des échoppes ou auberges où on
mangeait avec gourmandise, des aliments étalés sur des tranches de pain, parmi
lesquels on notait des fromages.
Sur la racine « fripper » pour frotter ou étaler des aliments sur du pain, sont
formés les mots :
Frippelipper : manger beaucoup
Frippelippe : la gourmandise
Frippelippée : goinfrerie ou une gourmandise
Frippelippier : personnage gourmand ou goinfre.
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