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par Pierre Racine

Introduction
Le tableau de Quentin Metsys, en date de 1514, permet
de pénétrer dans les arcanes de la vie commerciale
internationale médiévale. Il faut tout de suite se référer
aux critiques émises à son sujet par le grand critique Erwin
Panofsky, qui pense avec des arguments de poids qu’il
s’agit en fait de la reprise par le peintre d’un tableau de
Jan van Eyck qui ne nous est pas parvenu, se référant aux
habits des personnages qui sont ceux en usage vingt ans
plus tôt1. Le titre lui-même est ambigu : Le Changeur et sa
Femme (titre retenu pour le tableau conservé au musée
du Louvre), Le Peseur et sa Femme, voire Le Banquier et
sa Femme. Quoi qu’il en soit, les deux personnages sont
en train de peser des monnaies d’or : ils ont devant eux
une balance, appelée un trébuchet. Pourquoi peser les
monnaies ? Les monnaies médiévales valent par leur
poids et la quantité de métal précieux qu’elles contiennent,
leur aloi, le métal précieux étant mêlé à du cuivre ou
à tout autre métal ou alliage. Il est donc nécessaire
d’en vérifier le poids, d’autant plus que leur circulation

engendre l’usure, le frai. Ainsi, les monnaies peuventelles être jugées « sonnantes et trébuchantes ». Le tableau
montre qu’il s’agit de monnaies d’or, car on aperçoit un
augustale de Frédéric II et un écu de Saint Louis. Alors que
depuis Charlemagne circule en Occident un numéraire
d’argent, les mondes rivaux, byzantin et musulman,
recourent à des monnaies d’or, nomisma et dinar, mais
les ateliers monétaires occidentaux battent des pièces
d’argent dont la base est le denier avec ses multiples
et sous-multiples. L’étalon est en fait la livre, divisée en
20 sous et le sou en 12 deniers, soit 240 deniers par livre.
En fait, il y a deux monnaies, une monnaie frappée et
une monnaie théorique, exprimant le cours des produits2.
Doit-on rappeler que le système monétaire britannique
a longtemps vécu sur ce vieux schéma médiéval avant
d’en venir au système décimal ? Depuis le xiiie siècle, la
frappe de l’or a repris, la monnaie de Florence s’étant
imposée comme étalon international avec le florin.
Traquer la mauvaise monnaie s’avère nécessaire dans
le trafic international. Sur le tableau, outre la balance,
s’aperçoivent un hanap de cristal à facettes incrusté de
métal, une bourse d’étoffe noire ouverte d’où semblent
s’échapper des perles brunes et un rouleau de papier où
sont enfilées quatre bagues montées de pierres précieuses,
rouges et vertes. De tels objets placés sur la table, à côté
du tas de pièces d’or, indiquent que l’on est bien dans la
boutique d’un homme d’affaires.
Les peintres flamands, Jan van Eyck et ses élèves et
successeurs, ont su imposer dans leurs tableaux un
« réalisme » qui leur a permis d’y faire pénétrer la vie
quotidienne3. Il nous revient ainsi de détailler le décor du
tableau. Deux éléments retiennent l’attention : les étagères
et le miroir convexe qui renvoie l’image d’un homme sur
lequel il appartiendra de s’interroger. Sur l’étage inférieur
des étagères se trouvent une boîte fermée à gauche et
une bougie éteinte à droite, interprétées généralement
comme des symboles de la divinité cachée, de la vanité
et de la mort. À l’étage supérieur se distinguent une
carafe en verre transparent de forme cylindrique remplie
d’eau (symbole de l’Immaculée Conception, la lumière

Monnayeurs et changeurs, vitraux de la Chapelle de la Vierge de
la cathédrale du Mans au XIIIe siècle.
Chromolithographie (XIXe siècle).
(Coll. particulière. © Tous droits réservés).

< Paris, la rue des Lombards aujourd’hui.

Erwin Panofsky, Les Primitifs flamands, Paris, Hazan, 2003, p. 646. – Sur le tableau :
Emmanuelle Revel, Le Prêteur et sa femme de Quentin Metsys, Paris, Musée du Louvre,
1995.
2
Véronique Lecomte-Collin et Bruno Collin, Histoire de la monnaie, Paris, Trésors du
Patrimoine, 2004.
3
Cf. la note 1 avec l’ouvrage d’Erwin Panofsky.
1

(© Tous droits réservés).
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par Marc Bompaire

Les pratiques du change
et le métier des changeurs
en France au Moyen Âge
La date de 1252 marquée par la création du florin d’or
est bien connue des historiens comme celle du retour à
l’or en Occident1. Ce retour fut progressif et, avant que
Saint Louis ne frappe des écus d’or en 1266, la première
mention du florin hors de Toscane et d’Italie se situe aux
foires de Champagne en 12652. Il s’agit d’une lettre des
Tolomei donnant in fine le cours des diverses monnaies
durant la foire de Saint-Ayoul de Provins. Ce seul exemple

Les changeurs. Boccace, Décaméron.
Paris, BnF, Arsenal, ms. 5070, fol. 276v.
(© Bibliothèque nationale de France).

< Stalle de la cathédrale d’Amiens. Détail : le changeur.
(© Tous droits réservés).

illustre la place tenue par les foires dans la diffusion et
le change des monnaies dans la France médiévale,
mais aussi l’articulation entre les opérations scripturales
de crédit et de change par lettres et, d’autre part, le
maniement matériel des espèces monétaires, le change
manuel, qui seul, ou à peu près, concerne les changeurs
français.
La distinction est classique depuis le travail magistral
consacré en 1948 à Bruges par Raymond de Roover3
qui distingue trois catégories, à peu près étanches,
d’intervenants sur le marché monétaire de Bruges.
La recherche n’en est pas restée là, mais à côté de
recherches consacrées à l’Italie ou à des parcours de
changeurs4, il n’y a guère eu de synthèses, au-delà des
monographies urbaines, notamment pour la France5, sur
laquelle cette étude est centrée, avec des points d’appuis
en Italie comme à Bruges et aux Pays-Bas. Après avoir
souligné cette lacune, la présentation s’efforce de poser
quelques jalons sur ce métier, ou plutôt cette activité, aux
contours souvent incertains. L’iconographie paraît réduite,
le vocabulaire imprécis et les sources sont limitées du
fait de l’absence d’archives privées retraçant l’activité
de changeurs français, de la rareté des réglementations
internes de métier et de l’aspect très partiel et orienté
Roberto Lopez, « Back to Gold 1252 », Economic history review, série II, 9 (1956),
p. 219-240.
Peter Spufford, « The First Century of the Florentine Florin », Rivista Italiana di
Numismatica, 107 (2006), p. 421-436.
3
Raymond de Roover, Money, Banking and Credit in Mediaeval Bruges. Italian
Merchant-Bankers, Lombards and Money-Changers. A Study of the Origins of Banking,
Cambridge (Mass.), Mediaeval Academy of America, 1948. Voir aussi : Georges
Bigwood, Le Régime juridique et économique du commerce de l’argent dans la
Belgique du Moyen Âge, Bruxelles, Lamertin, 1921-1922, 2 vol.
4
Frederic C. Lane et Reinhold C. Mueller, Money and Banking in Medieval and
Renaissance Venice, t. i : Coins and Money of Account, Baltimore-Londres, Johns
Hopkins University Press, 1985 ; Charles-Marie de La Roncière, Un changeur florentin
du Trecento : Lippo di Fede del Sega, 1285 environ-1363 environ, Paris, Armand Colin,
1973 (Affaires et gens d'affaires, 36).
5
Bernard Chevallier, « Les changeurs en France dans la première moitié du xive siècle »,
dans Économies et sociétés médiévales, Mélanges Édouard Perroy, Paris, Publications
de la Sorbonne, 1973, p. 153-160 ; Michèle Bonnet, « Les changeurs lyonnais au
Moyen Âge 1350-1450 », Revue historique, 249 (1973), p. 325-352 ; Robert Favreau,
« Les changeurs du royaume sous le règne de Louis XI », Bibliothèque de l'École des
chartes, 122 (1964), p. 216-251 ; Marc Bompaire, « Les changeurs à la fin du Moyen
Âge, en France, en Normandie et à Domfront », Le Domfrontais médiéval, 13 (1998),
p. 31-39.
1

2
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par Clément Lenoble

Crédit, change, capital
et usure : l’Église et le profit
des marchands
« Il arriva à Dijon, vers l’année du Seigneur 1240, qu’un
usurier voulut célébrer ses noces en grande pompe. […]
Alors que le fiancé et la fiancée, pleins de joie, allaient
entrer dans l’église, un usurier de pierre qui avait été
sculpté au-dessus du porche […] tomba avec sa bourse
sur la tête de l’usurier vivant […], le frappa et le tua1 ».
Jacques Le Goff a popularisé ce fameux exemplum
repris par le prédicateur dominicain Étienne de Bourbon
au milieu du xiiie siècle. Il symbolise bien, selon lui, la
condamnation par l’Église médiévale de tous les profits

tirés du prêt à intérêt. Les hommes du Moyen Âge, répètet-il, pensent que l’argent était stérile. L’usure, en outre,
« c’est le vol du temps qui n’appartient qu’à Dieu ».
Toutefois, face au besoin d’argent et à l’émergence des
pratiques commerciales, l’Église aurait peu à peu assoupli
ses positions morales et justifié le prêt à intérêt. L’usurier
n’est plus voué à l’Enfer mais se retrouve au purgatoire.
Cependant, prévient Jacques Le Goff dans une formule
devenue célèbre, « un usurier au purgatoire ne fait pas
le capitalisme2 ». Le médiéviste français résume ainsi
plus d’un siècle de débats historiographiques autour de
l’interdiction de l’usure par l’Église. Depuis le xixe siècle,
les historiens sont divisés entre ceux qui considèrent
que l’Église médiévale a entravé l’essor économique
européen et ceux qui pensent que les interdits et leur
assouplissement ont au contraire stimulé l’invention de
pratiques financières en rationalisant celles qui existaient
déjà. Pour qui s’intéresse à l’histoire des foires de
Champagne, l’enjeu est de taille puisque les débuts de
ce supposé assouplissement seraient contemporains du
développement et de l’apogée des foires
On peut adresser trois critiques aux analyses de la
condamnation de l’usure comme un obstacle ou au
contraire un moteur de l’essor économique. 1. Les
textes sur lesquels elles se fondent sont soit incomplets,
tronqués et tirés d’anthologies de citations, soit soumis à
une analyse peu soucieuse de la diversité des conclusions
et des approches des scolastiques, des dynamiques
lexicales et des logiques intellectuelles propres à leur
pensée. 2. Cela a abouti à des conclusions tantôt
antisémites (les scolastiques ont moralisé et rationalisé
les pratiques capitalistes des juifs), tantôt anachroniques
(ils ont découvert les lois de la finance). 3. L’approche
est évolutionniste et téléologique : l’histoire racontée est

Giotto di Bondone, La trahison de Judas, fresque.
Cappella degli Scrovegni (1304-1306), Padoue.
(© Web Gallery of Art).

< Giotto di Bondone, Jugement dernier (détail) : Enrico
Scrovegni, usurier, fonde une chapelle à Padoue, fresque.
Cappella degli Scrovegni, Padoue
(© Web Gallery of Art).

1
Étienne de Bourbon, Tractatus de diversis materiis predicabilibus. Prologus, Liber
Primus, De dono timoris, éds Jacques Berlioz et Jean-Luc Eichenlaub, Turnhout, Brepols,
2002 (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 124), p. 280 ; Giuliano
Milani, L’Homme à la bourse au cou. Généalogie et usage d’une image médiévale,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, p. 21-24, en retrace l’histoire et les
analyses par les historiens.
2
Jacques Le Goff, La Bourse et la Vie. Économie et religion au Moyen Âge, Paris,
Hachette, 1986 ; Id., Le Moyen Âge et l’Argent. Essai d’anthropologie historique, Paris,
Perrin, 2010, p. 102-109.
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par Jean-Marie Yante

Réglementation et
pratique du change
aux foires de Champagne
À une époque où sont émises une grande variété d’espèces
monétaires et où les mutations s’avèrent fréquentes,
spécialement lorsque l’or et l’argent sont frappés
concurremment, l’activité première des changeurs est de
fournir aux demandeurs, nombreux et de provenance
plus ou moins lointaine en période de foires, des pièces
ayant cours dans les transactions. Les praticiens sont

Provins, les Osches.
(© J.-M. Yante).

< Provins, place au Change, aujourd’hui place du Châtel.
(© J.-M. Yante).

pareillement tenus d’expertiser le numéraire qu’on leur
présente1.

Prérogatives et revenus princiers
Comme le notait Georges Bigwood, « les princes ont
toujours considéré que le droit de protéger les opérations
de change dépendait d’eux et qu’il leur appartenait de
l’autoriser. Comme il était lucratif, la concession qui en
était faite, constituait une source de revenus. Les "changes"
perçus directement ou affermés devinrent un élément non
négligeable du domaine princier2 ». Le fait est patent en
Champagne, tout comme dans les Pays-Bas ou ailleurs.
Partiellement à tout le moins, ces revenus sont affectés à
des libéralités. En 1154-1155, Henri Ier le Libéral confirme
au prieuré Saint-Ayoul de Provins une rente de 40 sous sur
les tables des monnayeurs (in tabulis monetariorum), qui
pourraient être des changeurs3. À Troyes, en 1165-1166,
le même prince donne à un certain maître Normand une
table de changeur rapportant 100 sous par an, 50 à la
foire de la Saint-Jean et 50 à celle de la Saint-Remi4.
En 1174-1175, sa sœur Marie, naguère duchesse de
Bourgogne, est gratifiée de 10 livres de rente annuelle
sur une table de change située près de l’église Saint-Jean
à Troyes5. Dans la même ville, en 1178-1179, le comte
promet au trésorier de Saint-Étienne un droit sur des tables
et l’autorise à en dresser d’autres en temps de foire6.
Enfin, en 1179-1180, Henri le Libéral fait don à l’hôtel1
Jean-Marie Yante, « Les changeurs au Moyen Âge », dans Monnaies de compte et
monnaies réelles. Pays-Bas méridionaux et principauté de Liège au Moyen Âge et aux
Temps modernes, dir. Johan van Heesch, J.-M. Yante et Hannes Lowagie, Louvain-laNeuve, Association professeur Marcel Hoc, 2016, p. 14 (Université catholique de
Louvain. Études numismatiques, 5).
2
Georges Bigwood, Le Régime juridique et économique du commerce de l’argent
dans la Belgique du Moyen Âge, Bruxelles, Lamertin, 1921-1922, t. I, p. 389-390
(Académie royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques.
Mémoires, in-8°, 2e sér., 14).
3
Confirmation des privilèges dont l’abbaye jouissait du temps de son père, Thibaud II
(Recueil des actes d’Henri le Libéral, comte de Champagne (1152-1181), éds John
Benton, Michel Bur et alii, t. I, Paris, De Boccard, 2009, n° 54, p. 78, 14° (Chartes
et diplômes relatifs à l’histoire de France publiés par les soins de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres).
4
Ibid., t. i, n° 233, p. 307-308.
5
Ibid., t. i, n° 374, p. 467-468.
6
Ibid., t. i, n° 481, p. 596-597.
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par Thomas Lacomme

Renier Acorre,
prêteur florentin en Champagne
e
(xiii siècle)
Au xiiie siècle, alors que l’Europe économique et financière
a la Champagne pour cœur, les marchands et prêteurs
italiens sont nombreux à fréquenter les foires, à y conclure
des affaires fructueuses comme à y faire banqueroute,
succès et faillites étant souvent les deux côtés d’un même
denier provinois1. Parmi tous les noms des Italiens venus à
Provins, Troyes, Lagny ou Bar-sur-Aube, l’historiographie
en a surtout retenu un, celui de Renier Acorre de Florence,
né vers 1220 ou 12302, actif en Champagne à partir de
la fin des années 12503. Aucun document ne nous décrit
son activité de marchand : nous ne conservons pas sa
comptabilité, nous n’avons pas de contrats. Toutes les
sources, notamment les 562 documents copiés sur les
187 folios inscrits de son cartulaire4, nous le présentent
soit comme un agent des politiques thibaldiennes, puis
capétiennes, lui le seigneur de Gouaix qui fut chambellan
des comtes (1270-1278) puis panetier des rois (12771287), tout en restant receveur de Champagne (12711292), soit comme un financier qui prête de l’argent.
Ses activités de prêteur expliquent sans doute sa carrière
politique ; les historiens se sont surtout intéressés à celleFig. 2 - Jean l’Orlier et ses héritiers ont payé à Renier Acorre
450 sous au titre de la rente, c’est-à-dire 22,5 livres (1271).
L’acte est barré afin de montrer l’extinction de la rente.
Cartulaire de Renier Acorre. Paris, BnF, Manuscrits, Français 8593, fol. 30v.
(© Bibliothèque nationale de France).

< Fig. 1 - Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, fait ouvrir le coffre
contenant l’argent envoyé chaque année aux templiers et aux
hospitaliers par le roi d’Angleterre Henri II en prévision de la
croisade (1187). Miniature extraite de la Chronique d’Ernoul et
de Bernard le Trésorier (Paris, début du XIVe siècle).
Baltimore, The Walters Art Museum, ms. W.142, fol. 243v.
(© The Walters Art Museum).

Je tiens à remercier Patrick Demouy, Arnaud Baudin, Pierre Racine, Jean-Marie Yante
et l’ensemble des membres du CRECIM pour leur invitation à la 3e Journée d’étude
organisée aux Archives départementales de l’Aube, institution que je fréquente avec
bonheur et assiduité dans le cadre de ma thèse sur la collégiale Saint-Étienne de
Troyes, préparée à l’EPHE, sous la direction de Laurent Morelle. Je suis intervenu le
26 octobre 2018 à ce titre, mais aussi en tant que secrétaire de la Société d’histoire
et d’archéologie de l’arrondissement de Provins (SHAAP), société savante que les
membres du CRECIM ont toujours souhaité associer à leurs Journées d’étude, ce qui
mérite encore des remerciements.
2
Félix Bourquelot, « Renier Accorre, financier et grand propriétaire au xiiie siècle »,
Bibliothèque de l'École des chartes, 28 (1867), p. 64-81, à la p. 65.
3
Bibl. nat. Fr., fr. 8593 (cartulaire de Renier Acorre), fol. 97v° (juillet 1258) : premier
acte conservé documentant l’activité de Renier Acorre.
4
Bibl. nat. Fr., fr. 8593. Par cartulaire, il faut comprendre « toute transcription organisée
(sélective ou exhaustive) de documents diplomatiques, réalisée par le détenteur de
ceux-ci ou pour son compte, afin d’en assurer la conservation et d’en faciliter la
consultation » (Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke, Benoît-Michel Tock, Diplomatique
médiévale, Turnhout, Brepols, 1993, p. 277). Deux éditions du ms. fr. 8593 existent :
Ralph D. Montanaro, The Cartulary of Renier Acorre, Ann Harbor (Michigan), University
Microfilms International, 1976 (2 vol.) ; Pascale Verdier, Édition du cartulaire de Renier
Acorre, Paris, École nationale des Chartes, 1992 (3 vol.), thèse non éditée. Pour
une présentation du cartulaire, voir : Thomas Lacomme, « Renier Acorre et la rue de
Froidmantel : achats fonciers et distinction sociale (xiiie siècle) », dans Un quartier de
la rue Saint-Thibault de Provins. Des jacobins et de Renier Acorre à l’Institution SainteCroix (xiiie-xxe siècle), Provins, SHAAP, 2017, p. 9-23, not. p. 10-12.
1
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par Sébastien de Valeriola

Crédit, risque de défaut
e
et foires à Ypres au xiii siècle
Introduction
« A paier a Provins en mai, le premiere que nos atendons,
dedens paiement1 ». Ces quelques mots sont extraits du
plus ancien acte privé rédigé en français à Ypres dont
nous ayons connaissance, qui date d’octobre 1249. La
formule, insérée à la fin de la reconnaissance de dette,
stipule que le débiteur, yprois, doit rembourser le créancier,

Fig. 2 - Chirographe yprois daté de septembre 1253. Il s’agit
d’une reconnaissance de dette payable à la foire de Bruges, dont
le débiteur est yprois et le créancier rochelais.
(Archives de l’évêché de Bruges, fonds du diocèse d’Ypres, n° Y10).

< Fig. 1 - Ypres et ses environs immédiats.

saint-quentinois, à la prochaine foire de Provins. Il ne
s’agit pas d’un cas isolé : une proportion importante des
actes privés produits dans la ville flamande au xiiie siècle
fait explicitement référence à une foire. Ces documents,
malgré un état de conservation très lacunaire comme
nous allons le voir, constituent donc un corpus d’intérêt
pour qui veut étudier les pratiques liées au crédit des
marchands fréquentant les foires2.

Thérèse de Hemptinne et al. (éds.), Diplomata Belgica. Les sources diplomatiques des
Pays-Bas méridionaux au Moyen Âge, Bruxelles, s.d., en ligne : http://www.diplomatabelgica.be, acte n° 36432.
2
L’historiographie a déjà mobilisé ce corpus pour étudier les foires : Hilda CoppejansDesmedt, « Handel en handelaars op de Vlaamse jaarmarkten in de tweede helft van de
xiiide eeuw », dans Hilda Coppejans et al. (éds.), Album Carlos Wyffels, Bruxelles, Archives
générales du Royaume, 1987, p. 69‑88 ; Wim Blockmans, « Transactions at the fairs
of Champagne and Flanders, 1249-1291 », dans Simonetta Cavaciocchi (éd.), Fiere e
mercati nell’integrazione delle economie europee. Sec. xiii-xviii : Atti della "Trentaduesima
settimana di studi", 9-12 maggio 2000, Florence, Le Monnier, 2001, p. 993‑1000
(Pubblicazioni. Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato, 2/32).
1
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par David Carvajal de la Vega

La pratique du crédit
dans les foires en Castille
1
à la fin du Moyen Âge
À la fin du Moyen Âge, l'économie castillane faisait preuve
d'un dynamisme spectaculaire par comparaison avec
d'autres territoires de la péninsule ibérique. On observa,
à partir des années 1420, des symptômes manifestes
d'une récupération généralisée après une stagnation
économique et les conflits politiques qui marquèrent la
fin du xive siècle. Les principaux signes de récupération
sont l'augmentation de la population (notamment aux
alentours de la vallée du Douro), le développement d'un
réseau urbain dense organisé autour de villes et de bourgs
de moyenne dimension, la croissance de la production
agricole et animale ou l'essor de la production artisanale.

Ceci dit, un des indicateurs les plus révélateurs fut, sans
aucun doute, la prolifération des marchés et des foires
dans la région nord de la Couronne de Castille.
Il faut chercher d'autres raisons, en plus de l'apogée
économique, pour expliquer l'essor, en nombre et en
dimension, des foires et des marchés francs sur le
territoire de la Couronne de Castille au xve siècle2. Un des
principaux appuis donnés à la création et à la consolidation
des foires émana du pouvoir seigneurial et royal. Les
rois, les grands seigneurs et certains conseils municipaux
favorisèrent la tenue de foires et de marchés3, d'abord
comme complément de l'activité commerciale journalière
et, plus tard, comme nouvelle source de revenus à travers
les impôts qui frappaient l'activité commerciale. C'est
ainsi que, vers le milieu du xve siècle, les grandes foires
de Castille comprenaient les foires de Villalón, sous le
contrôle du comte de Benavente, les foires de Medina de
Rioseco, promues par l'amiral de Castille, ou celles de
Valladolid et de Medina del Campo, associées au pouvoir
royal4.
Il faut également souligner un autre aspect pendant
cette période : le renforcement institutionnel des foires
castillanes. On se servit de différents privilèges et
ordonnances pour créer un règlement qui affecterait
l'organisation des périodes de foires, le contrôle des
espaces, le développement de la fiscalité ou l'action de la

Une rue de Medina de Rioseco, dans la province de Valladolid.
(© Wikicommons, DR).

< La plaza de Villalón de Campos, dans la province de
Valladolid. La mairie et le Rollo jurisdiccional.
(© Wikicommons, DR).

Je tiens à remercier le CRECIM et le Pr Jean-Marie Yante de m'avoir invité à la
réunion « Foires, change et crédit (xiie-xvie siècle) » qui s'est déroulée en octobre 2018,
à Troyes. Le présent travail s'inscrit dans le cadre du projet de recherche « Pouvoir,
société et fiscalité au nord de la Couronne de Castille dans la transition du Moyen
Âge aux Temps modernes » (réf. HAR2014-52469-C3-3-P) financé par le ministère de
l'Économie et de la Compétitivité du gouvernement espagnol.
2
Miguel Ángel Ladero Quesada, Las ferias de Castilla. Siglos xii-xv, Madrid, Comité
Español de Ciencias Históricas, 1994, p. 114-115, où l'on comptabilise jusqu'à
22 marchés francs entre 1437 et 1487.
1

La Couronne se chargea de légiférer sur les foires franches qui pouvaient se tenir
en Castille, ainsi que sur des aspects ayant trait aux impôts ou à la défense de ceux
qui se rendaient aux foires et pouvaient être détenus ou jugés pour cause de dettes
(Ordenanzas Reales., Libro vi, Título vii, Leyes i-vi). P. Martínez Sopena a évoqué
l'appui apporté par la famille Enríquez à la foire de Medina de Rioseco, en plus
du soutien obtenu de Jean II en 1423 (Pascual Martínez Sopena, El estado señorial
de Medina de Rioseco bajo el almirante Alfonso Enríquez (1389-1430), Valladolid,
Universidad de Valladolid, 1977, p. 153-157 ; Octavio Colombo, « El intercambio
desigual en los mercados locales. Formas de explotación comercial del campesinado
en la Castilla del siglo xv », dans Edad Media. Revista de historia, 12 (2011), p. 215242, en particulier p. 217 et suivantes.
4
Hilario Casado Alonso, « Medina del Campo : Feria internacional de pagos en
tiempos de Isabel la Católica », dans Comercio, Mercado y Economía en tiempos de
la Reina Isabel. Catálogo de la exposición del v Centenario de la muerte de Isabel
la Católica, Medina del Campo, Museo de las Ferias, 2004, p. 245-249. – Sur le
phénomène des foires au xvie siècle : Felipe Ruiz Martin, « Las ferias de Castilla », dans
Eufemio Lorenzo, Historia de Medina del Campo y su Tierra, Valladolid, Ayuntamiento
de Medina del Campo, 1986, vol. II, p. 269-299.
3
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Conclusions
Comme à l’accoutumée, cette journée d’étude donne
une bonne leçon de méthode d’analyse des sources
écrites ou figurées. Le fameux tableau de Quentin Metsys
est le frontispice choisi par Pierre Racine : le prêteur et
sa femme ? le changeur et sa femme ? le banquier et
sa femme ? L’incertitude dans la désignation de cette
œuvre montre bien la difficulté d’aborder la question.
Le vocabulaire médiéval est imprécis, révélateur de
la porosité entre les activités de marchand-banquier,
d’usurier-prêteur sur gages, de changeur local. Ils manient
tous de l’argent, en plus ou moins grande quantité. Marc
Bompaire fait le point sur le sens des mots rencontrés dans
les textes, la nature des opérations (change externe et
interne, expertise, dépôt, prêt…) et sur la réglementation,
assez rare dans les archives, perceptible dès le XIIe siècle
et plus ou moins contraignante. Tout aussi importante est
l’étude du vocabulaire utilisé par les clercs pour désigner
les différentes formes de prêt, ce qui permet à Clément
Lenoble de nuancer la condamnation de l’usure par
l’Église, plus complexe et évolutive qu’on ne croit. Sébastien
de Valeriola, avec les centaines de reconnaissances de
dettes qu’il a étudiées à Ypres, et Thomas Lacomme, avec
le cartulaire de Renier Acorre (562 actes), apportent un
ample corpus de documents, tout comme David Carvajal
de la Vega avec les fonds castillans et Jean-Marie Yante
avec les archives champenoises. Ces textes permettent aux
chercheurs de mettre en évidence les réseaux constitués
autour des personnes ou des villes de foire, à une échelle
provinciale et internationale, mais aussi d’enraciner leurs
études dans le cadre concret de nos villes, leurs rues, leurs
places et leurs ponts. Le Pont au Change parisien n’est plus
qu’un souvenir, mais le Ponte Vecchio florentin concentre
encore aujourd’hui les boutiques des orfèvres. On ne
trouve plus en ville les tables et les bancs des changeurs,
mais leurs tapis verts sont encore dans les cercles de jeux,
où l’on convertit plaques et jetons en espèces sonnantes
et trébuchantes. Mémoire longue des attributs apparus au
Moyen Âge.
Compte tenu de l’importance de la monnaie et de sa
circulation pour les détenteurs, l’activité des changeurs et
prêteurs est contrôlée. Les princes y trouvent une source
de revenus. L’autorisation et la pratique des professions
se paient comptant. Les seigneurs laïcs ont beaucoup
à gagner, certains acteurs du secteur aussi, avec une
perspective d’ascension sociale. D’autres ont beaucoup à
perdre, leur fortune et leur liberté, comme Renier Acorre,
leur réputation pour ceux qui ont fait banqueroute et ont
fui, voire leur âme. Mais Clément Lenoble nous invite à
abandonner l’idée stéréotypée d’une condamnation pure
et simple de l’usure par l’Église, en mettant en évidence un
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Sceau royal pour les juifs de Pontoise (début du XIIIe siècle),
utilisé par l’administration capétienne pour la validation des
reconnaissances de dettes des juifs de cette ville.
Paris, Arch. nat., sc/D 4496.
(© Archives nationales).

discours complexe, dépendant de la finalité, du contexte et
du statut du prêteur. Agit-il pour son profit personnel à des
fins uniquement privées contre les intérêts de l’institution
ecclésiale ou pour le bien d’une communauté ? Dans ce
cas, prend-il des risques justifiant une rémunération ?
La réflexion théologique des clercs n’est pas univoque,
même les franciscains et les dominicains, sensibles à la
question par leur ministère urbain, ne tiennent pas le
même discours.
Le CRECIM a son siège en Champagne, mais veille
toujours à la dimension internationale de ses travaux. Cette
année, c’est la Castille qui, grâce à David Carvajal de la
Vega, constitue notre horizon lointain. Pas tant que cela…
L’essor des foires à la fin du Moyen Âge s’inscrit dans le
cadre d’un renforcement institutionnel qui stimule l’activité
commerciale et l’organise selon un calendrier coordonné
constituant un cycle cohérent. Cela nous rappelle quelque
chose ! Comme en Champagne, les foires, concentrant
l’offre textile, assurent la rencontre des producteurs locaux
et des marchands étrangers ; l’activité financière est
dynamique, le recours au crédit habituel, généralement
à court terme, au service de la consommation par une
population tant urbaine que rurale.
Entre le XIIe et le XVe siècle, avec beaucoup d’inventivité,
voire de complexité, avec une certaine discrétion qui
sollicite la perspicacité des chercheurs, les professionnels
du crédit, bourgeois locaux et étrangers, notamment
italiens, ont mis au point, au service des acteurs de la vie
économique, des outils facilitant les emprunts. Les villes de
foire, avec la périodicité de leurs activités, la concentration
des moyens financiers et des individus entreprenants, ont
été au cœur du processus.
L'auteur : Patrick Demouy est professeur émérite à
l’Université de Reims-Champagne-Ardenne.

