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par Jean-Marie Yante

Foires et topographie urbaine.
De plus ou moins étroites
connexions
Que des foires aient été à l’origine d’agglomérations urbaines1, de nouveaux quartiers ou
d’extensions de pôles d’habitat, ou qu’elles soient
nées et se soient développées dans des villes dont
elles n’ont nullement altéré ou modifié la structure,
ces assises influent de toute façon sur le paysage,
lui imposent certaines contraintes, le dotent
souvent d’édifices spécifiques et y instaurent, plus
ou moins temporairement, une sociabilité d’un
type particulier. En effet, si la foire est un temps,
elle est pareillement un espace ou des espaces.
Le positionnement de cet espace ou de ces espaces dans
le tissu urbain est intimement lié au contexte d’apparition
d’un commerce dépassant, par sa nature et son volume, les
besoins strictement locaux, voire régionaux. On ne parle
pas ici de création car des foires sont nées de génération
spontanée, puis ont été plus ou moins rapidement et
fortement encadrées, récupérées, exploitées par des
autorités, laïques ou ecclésiastiques.
Nombre de rendez-vous marchands sont intimement liés
à des célébrations religieuses, à des pèlerinages ou à la
dédicace d’une église. Le mot feria en fait foi. Le lieu où
convergent vendeurs et chalands n’est pas anodin. Il peut
s’inscrire dans l’enceinte d’une abbaye ou d’un couvent,
ou être tout proche de ceux-ci. D’autres assises se pressent
aux abords d’un château ou à proximité d’un lieu de
passage obligé (un carrefour, un pont ou une porte).
Avec les années, le succès aidant, l’espace initialement
< Préparatifs d'une foire au XVIe siècle d'après Pierre Brueghel
l'Ancien (vers 1525 -1569), Le dénombrement de Bethléem.
(Lille, Musée des Beaux-Arts) [extrait de Pierre-Albert Clément, Foires et marchés
d'Occitanie de l'Antiquité à l'an 2000, Montpellier, Presses du Languedoc/Max
Chaleil, 1999, p. 158].

Ce n’est pas le lieu de revenir sur le débat, dans les décennies 1970 et 1980, entre
Michael Mitterauer et Anne Lombard-Jourdan à propos du rôle des foires dans la
naissance des villes. Concernant les formes de marché, le premier invite à distinguer
commerce périodique et commerce permanent, et considère comme irrecevable un
développement continu partant des foires pour aboutir aux marchés. Quant à la
seconde, elle met en exergue les liens profonds unissant les premiers rassemblements
périodiques gaulois et les foires qui apparaissent dans les textes du haut Moyen
Âge. Voir notamment Michael Mitterauer, « La continuité des foires et la naissance

1

affecté aux transactions peut se révéler trop exigu, peu
« confortable » et, de ce fait, menace la survie du rendezvous. Un déplacement s’avère souvent inéluctable.
À Mons, dans le comté de Hainaut, la première aire
réservée aux transactions (marchés et foires) est proche
d’édifices religieux (dont les monastères de SainteWaudru et de Saint-Germain) et du château comtal, mais,
déjà en 1171, un forum est mentionné hors les murs et,
le négoce s’estimant à l’étroit à l’intérieur de la première
enceinte, décision est prise vers 1347-1348 d’aménager
hors de celle-ci un nouvel espace, l’actuelle Grand-Place,
amputant de quelque 125 mètres une artère voisine2. La
foire de la Toussaint y migre naturellement et, du fait de
son succès – on y dénombre 568 marchands en 1395
(maximum connu) – s’impose bientôt le transfert, en
d’autres lieux de la ville, de la vente de certains produits :
bois, foin, paille, produits laitiers, cuirs, chaudrons,
toiles, chevaux, bestiaux…3 L’exemple est éloquent de
l’envahissement progressif de plusieurs quartiers urbains
par des foires de quelque importance.
Les jours de foires, ainsi que les veilles et lendemains de
ceux-ci, une animation toute particulière gagne le cœur
des agglomérations4. À Pézenas dans le Languedoc, où
l’espace intra muros est chichement compté5, plus de
deux cents tables sont tenues du roi à la fin du xiiie siècle6.
Bon nombre de foires urbaines ne disposent pas d’un
site propre et se tiennent in atrio ecclesiae. C’est le cas à
Rouen autour de Saint-Ouen et à Évreux autour de NotreDame7. Des lieux de culte sont eux-mêmes investis : à
Ypres, en 1127, la foire se tient in cathedra sancti Petri ;
des villes », Annales. Économies. Sociétés. Civilisations, t. 28, 1973, p. 711-734 ;
Anne Lombard-Jourdan, « Les foires aux origines des villes », Francia. Forschungen zur
westeuropäischen Geschichte, t. 10, 1982, p. 429-448.
2
Christiane Piérard, « La Grand-Place de Mons. Étude architecturale », Bulletin de la
Commission royale des Monuments et des Sites, nouv. sér., t. 3, 1973, p. 157-229.
3
Marinette Bruwier, « La foire de Mons aux xive et xve siècles (1355-1465) »,
Publication du Centre européen d’études burgondo-médianes, t. 23, 1983, p. 83-93,
ici p. 84-86.
4
Jean-Pierre Leguay, La rue au Moyen Âge, Rennes, Éd. Ouest-France, 1984 (Coll.
« De mémoire d’homme »), p. 143-146.
5
Pierre-Albert Clément, Foires et marchés d’Occitanie de l’Antiquité à l’an 2000,
Montpellier, Presses du Languedoc / Max Chaleil, 1999, p. 296.
6
Jean Combes, « Les foires en Languedoc au moyen âge », Annales. Économies.
Sociétés. Civilisations, t. 13, 1958, p. 231-258, ici p. 248.
7
Lucien Musset, « Foires et marchés en Normandie à l’époque ducale », Annales de
Normandie, t. 26, 1976, p. 3-23, ici p. 6.
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par Gilles Deborde

L’impact des foires
sur la topographie et
l’économie urbaine à Troyes
e
à partir de la fin du xi siècle
À défaut de documentation écrite suffisante sur
l’état de la cité du haut Moyen Âge, l’archéologie
peut être mise à contribution pour estimer au
mieux la place tenue par la ville de Troyes dans le
tissu économique régional et extra-régional entre
la fin de l’Empire romain d’Occident et la fin de
l’Empire franc.
Malgré des découvertes archéologiques encore peu
nombreuses dans le cœur de la cité antique, plusieurs
travaux de synthèses récents ont souligné la pérennité du
fait urbain entre le IIIe et le Xe siècle, non seulement à
l’intérieur du carré fortifié de treize hectares mis en œuvre
au cours du IIIe siècle mais également sur une partie
occidentale du faubourg Saint-Jacques. Ce n’est pourtant
plus alors dans la ville que se trouvent les principaux
lieux de production et d’échanges qui avaient assuré son
développement durant toute la période de paix romaine
du Haut-Empire. Si la cité médiévale s’est maintenue,
c’est principalement grâce à ses évêques successifs, à
leurs prérogatives d’administrateurs de vastes domaines
ruraux dans tout le diocèse et à leur fonction religieuse,
attributions qui les conduiront à transformer la cité en ville
sainte (Doehaerd 1971, p. 121).
Bientôt en compétition avec le nouveau pouvoir civil des
comtes qui prennent également résidence dans la cité,
les évêques favoriseront l’essor de grands domaines
monastiques ruraux, mais aussi urbains, susceptibles
d’assurer le contrôle des principales voies d’échanges,
fluviales et terrestres.
< Carte 1 - Les principales voies romaines de l’est du bassin de
Paris au IIIe siècle.
(© G. Deborde).

Les comtes de Champagne se montreront finalement plus
fins stratèges pour remporter, sur le terrain de la ville et de
ses voies d’accès, un duel pour une suprématie politique
et économique.

Un réseau de voies maritimes et terrestres
Les voies établies par Agrippa en Gaule après la
conquête romaine devaient avant tout permettre aux
légions un déplacement rapide d’un point à l’autre du
territoire (Strabon, Livre IV, 6, 11). Elles supplanteront
progressivement les voies fluviales pour devenir des
voies commerciales essentielles entre la Méditerranée et
la Gaule intérieure, entre les cités de la Gaule et la Mer
du Nord. Au nombre de ces plus anciennes voies figure
la via Domitia, un grand chemin conduisant du Rhône
à l’Espagne par les cols orientaux des Pyrénées (Grenier
1934, p. 26). Il n’existait pas alors de liaison directe
entre le Nord de la Gaule et la péninsule hispanique. Au
départ de Rome ou de Milan, une autre voie, la voie de
l’Océan, traverse les Alpes par le col du Grand-SaintBernard pour atteindre la Manche et Boulogne-sur-Mer
après avoir traversé la Champagne (via Francigena). Sur
la carte de Peutinger éditée au IIIe siècle, à hauteur de la
cité de Langres, la voie de l’Océan croise la voie du Rhin
atteignant Trèves après avoir remonté les vallées du Rhône
et de la Saône. À Chalon-sur-Saône, un diverticule de la
voie de l’Océan quitte la voie du Rhin pour une traversée
de la Bourgogne et de la Brie qui la conduit également
sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Ces
trois axes constitueront jusqu’au XIe siècle l’essentiel de la
trame viaire assurant le déplacement des hommes et des
marchandises les moins pondéreuses sur le territoire de
l’est du bassin de Paris (carte 1).
La Vie en Champagne n° 95

7

par Olivier Deforge

Topographie et développement
urbain d’une ville de foires :
Provins au Moyen Âge
Incontestablement, Provins est la ville de foires
médiévales par excellence. Tous les historiens,
traitant de la période médiévale et s’intéressant
à cette ville, ne peuvent faire l’économie du
phénomène. Par ailleurs, le critère retenu pour son
inscription sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2001 porte sur la préservation d’une
« architecture et d’un tracé urbain caractéristiques
de ces grandes villes de foires médiévales »
(critère iv).
Ainsi, l’activité commerciale au cours du bas Moyen
Âge aurait fortement modelé la topographie urbaine.
Cependant, le regard de l’archéologue reste plus
circonspect quant à l’empreinte laissée par le commerce
international. Certes, bien des maisons encore conservées
ont accueilli des compagnies de marchands, la
dénomination de certaines rues rappelle la gamme de
produits vendus dans le quartier, ou encore la grande
place devant l’église évoque l’activité commerciale dont
le calendrier coïncide avec la célébration du saint local.
Mais justement, Provins se distinguerait-il de la plupart des
villes ou de bourgs plus modestes dont chacun accueille
en son sein une place dévolue, entre autres, au commerce
d’ampleur locale ou régionale, échanges placés sous la
tutelle d’une paroisse et généralement protégés par des
fortifications ?
Partant d’un état abouti du développement de la ville
dans le courant du xiiie siècle, nous traiterons dans un
premier temps de la formation urbaine, puis dans une
< Façade de l’hôtel du Forcadas, rue Saint-Jean (Grange aux
Dîmes)
(Infographie O. Deforge).

seconde partie nous porterons un regard plus rapproché
sur la production architecturale des bâtiments accueillant
les forains.

La formation urbaine
À Provins, l’étude des foires de Champagne occupe une
large part de l’historiographie des érudits du xixe et du
début du xxe siècle, mais se cantonne généralement à
l’analyse des sources textuelles. Plus récemment, à partir
des années 19801, Jean Mesqui, le premier, a traité
véritablement de la topographie urbaine, . Dernièrement,
François Verdier, par l’intermédiaire de l’histoire du prieuré
Saint-Ayoul2, puis de celle de l’aristocratie provinoise3, a
abordé indirectement la topographie des foires et des
activités développées dans les différents quartiers.
Les archives du sol apporteraient-elles plus d'informations
sur l'impact des foires dans l'urbanisation de la ville ? Hélas,
Provins souffre d'un déficit de fouilles archéologiques.
Sur le plateau, la sédimentation archéologique est
quasiment nulle depuis le Moyen Âge. Le niveau des rues
médiévales avoisine les seuils des soupiraux sans trop
les obstruer. Dans la vallée, en revanche, le potentiel
archéologique est plus important, avec parfois plus d’un
mètre de nivellement, mais la seule opération, hormis le
prieuré Saint-Ayoul, n’a porté que sur une zone d’activité
artisanale médiévale4. L’état de la documentation en
recherche archéologique est bien maigre. Seule reste
l’analyse des maisons médiévales dont une cinquantaine
sont encore en élévation.
1
Jean Mesqui, « Notes sur la topographie de Provins à l'époque des foires », Bulletin
de la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins, 1981, p. 47-54
(avec deux plans de la ville en encart).
2
François Verdier, Un prieuré au temps des foires de Champagne. Saint-Ayoul de
Provins, Langres, Dominique Guéniot, 2009 (avec Cdrom pour l’édition des sources).
3
Id., L’aristocratie de Provins à la fin du xiie siècle. L’exemple de Milon le Bréban,
chambrier des comtes de Champagne, bouteiller de l’empereur de Constantinople,
Provins, 2016 (Société d’histoire et d’archéologie de Provins. Documents et travaux,
21).
4
Hasan Sami Tasman et Luc Chavy, L’industrie drapière de Provins, un exemple de
« tiroirs », parcellisation du N-E de la rue de Changis, Fouille d’évaluation archéologique
1997, mars 1999. SRA Île-de-France (77 379 003 AH).
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par Patrick Demouy

Les foires dans la topographie
rémoise au Moyen Âge
Reims, métropole de Belgique Seconde, a fondé
sa prospérité commerciale à l’époque romaine sur
sa position de carrefour routier. La Champagne
du Nord est assurément commercialement active
à l’époque carolingienne, mais la documentation
est peu abondante.

à la porte de Châlons. L’activité s’étendait également sur
les petites places situées au pied du rempart, qui n’a été
achevé que dans les années 1350. Il est vraisemblable
que, du xie au xiiie siècle, cette petite foire se tenait déjà
là, extra muros à cette époque1.

La foire de la cité
La foire de Saint-Remi
Les premiers textes circonstanciés s’adressent aux moines
de Saint-Remi. Un diplôme d’Hugues Capet confirme à
l’abbaye, en 991, la possession du bourg et la possibilité
d’avoir dans le castrum des fours et un marché, mercatum.
Il ne s’agit alors que d’un marché hebdomadaire. À partir
de 1049, une activité plus importante apparaît dans une
bulle du pape Léon IX protégeant ceux qui viendraient et
rentreraient du marché organisé le 21 octobre. Il s’agit
encore d’un mercatum d’une journée. Il faut attendre 1145
pour qu’il soit question d’un forum durant une semaine,
du 21 au 27 octobre. Dans les textes champenois, les
foires sont appelées nundinae ou feriae, forum désignant
le marché hebdomadaire. Il convient donc de rester
prudent sur le rayonnement de ce marché qui devait
être surtout une « foire aux vins ». Au xive siècle, elle est
réduite à trois jours et transférée de la veille au lendemain
du 1er octobre, la grande fête patronale, la Saint-Remi,
commémorant la translation des reliques et la dédicace
de l’église abbatiale. Dans une conjoncture difficile,
ce changement de date indique la volonté de relancer
l’activité marchande en la faisant coïncider avec un
pèlerinage très fréquenté. Par conséquent la foire de SaintRemi n’a pas eu un grand impact sur la topographie du
quartier. Au xive siècle, une halle se trouvait à proximité de
la porte Dieu-Lumière, très vraisemblablement là où on la
voit sur les premiers plans de Reims, entre le débouché de
la rue du Grand Cerf et de la rue Dieu-Lumière, menant
< La Halle Saint-Remi, Reims.

Extrait de Jean Colin, Plan de la Ville, Cité et Université de Reims, 1665, retirage en
1844. (Coll. particulière).

À l’intérieur de la cité, marché et foire se tenaient
sur la place qui a gardé le nom du forum romain, au
croisement des axes traversant la cité antique. Mercatum
et nundinae sont bien dissociés dans un diplôme de 1067
(le roi Philippe ier confirmant les largesses de l’archevêque
Gervais en faveur des chanoines réguliers de Saint-Denis,
un dixième des revenus des marchés et des foires). Une
charte de 1109 précise que la foire se tenait in diebus
Penthecostes, sans en préciser la durée. Cette activité
toutefois n’a pas transformé le quartier, elle s’inscrivait
dans l’espace existant, d’autant plus qu’elle a subi de plein
fouet l’offensive économique du comte de Champagne
attirant les marchands sur de nouveaux axes suivant les
vallées de l’Aube et de la Seine2.

La foire de Pâques
Il a fallu attendre 1170 pour qu’un archevêque, Henri de
France, tente de réactiver l’itinéraire délaissé et d’enrayer
le déclin commercial de Reims en décidant d’établir une
nouvelle foire de huit jours, de Pâques à Quasimodo,
concédée aux lépreux et installée près de leur maison
située hors de la ville, à l’ouest, à proximité des ponts
sur la Vesle, au débouché des routes d’Épernay, Sézanne
et Provins, de Soissons et Paris, de Dormans. De vastes
prés devaient permettre le développement d’un champ
de foire à la mesure des espérances. Le choix de la date,
Sur le contexte général du commerce rémois et de la croissance urbaine, demeure
indispensable la grande thèse de Pierre Desportes, Reims et les Rémois aux xiiie et
xive siècles, Paris, J. Picard, 1979. Voir aussi Patrick Demouy, « Les archevêques de
Reims et les foires (xie-xve siècles) », Le marchand au Moyen Âge, Actes du XIXe congrès
de la SHMESP, Paris, 1992, p. 82-84.
2
P. Demouy, « Les archevêques… », p. 85-86.
1
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par Pierre Racine

Une foire locale : Plaisance
(1169)
À la date de 1169, le chroniqueur placentin
Giovanni Codagnello signale, parmi les faits
saillants qui ont marqué l’histoire locale, la création
d’une foire au nord-ouest de la ville, à proximité
du monastère de San Sisto1. Au lendemain de la
victoire des villes conjurées au sein de la Ligue
lombarde, dont faisait partie la ville communale
de Plaisance2, une telle création témoigne de l’élan
économique caractéristique des villes lombardes
en cette période du xiie siècle. Parallèlement aux
autres villes du voisinage, Pavie, Crémone et Lodi,
Plaisance entendait prendre place au sein du trafic
qui se développait dans la plaine padane.
Au moment où se crée cette foire, elle traduit le
développement industriel et commercial de la ville, alors
que sont en voie de rédaction les Statuts des marchands
et que se consolide le régime politique communal3. Ce
sont ces statuts qui font connaître une industrie textile
active, travaillant le coton et la laine. Ces articles sont
objets d’exportation, les fameux articles de coton mêlé à
la laine ou au lin, les futaines, exportées par le port de
Gênes, mais qui subissent une forte concurrence de la
part des artisans des villes voisines. À côté de l’industrie
textile, en rapport avec l’habillement de l’époque, ces
mêmes Statuts des marchands mentionnent le travail du
cuir et des peaux. Une telle activité industrielle est rendue
possible par l’apport démographique du contado, que fait
connaître l’onomastique à travers les noms de personnes,
au moment où apparaît le cognomen, le nom de famille,
< Plan schématique de Plaisance aux environs de 1170.
(Cl. Pierre Racine).

soit par le nom du métier exercé par la personne ou le
nom d’origine du village de provenance, soit par un
sobriquet dérivant de l’apparence physique de l’individu4.
La ville donne alors l’image d’une ruche bourdonnante
qu’anime le bruit des métiers à tisser ou des outils des
gantiers ou tanneurs.

Topographie de la foire
La foire s’établissait au nord-ouest de la ville au confluent
du Lambro et de la Trébie avec le grand fleuve de l’Italie
septentrionale, le Pô. L’un des affluents venait du nord, le
Lambro, tandis que la Trébie ouvrait la voie vers le sud.
Le courant du fleuve est alors ralenti et ses deux affluents
mettaient la ville en contact avec deux grands marchés,
Milan et Gênes. Frédéric Barberousse n’était pas parvenu
à ruiner le grand centre lombard qui, après les destructions
provoquées par l’empereur, avait réussi, avec l’appui des
autres villes, à renaître de ses cendres et à reconstituer
ses activités industrielles5. Le Lambro certes ne joignait
pas directement Milan à Plaisance, mais la construction
d’un canal, la Vettabia, réunissait la rivière avec celle qui
traversait Milan, l’Olona. Au confluent de la Trébie avec
le Pô, aux portes de la ville, prenait corps la route qui
l’unissait au grand port ligure, qui suivait à une certaine
distance la vallée de la Trébie, jalonnée par une ligne de
châteaux à mi-hauteur des collines environnantes.
Le long du fleuve se situait, au nord de la ville, tout un
système portuaire dont étaient propriétaires l’évêque, le
1
Le texte de Giovanni Codagnello a été publié par Oswald Holder Egger, sur la base
d’un manuscrit latin de la Bibliothèque nationale de France (n° 4931), dans la série
des Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae
editi, sous le titre Annales placentini Johannis Codagnelli. Historica. Une autre édition
figure au t. 18 de la grande collection des Monumenta Germaniae Historica, série
Scriptores, due à Georg Heinrich Pertz, mais mêlée à celle de l’Anonyme guelfe.
2
Sur la participation de Plaisance à la Ligue lombarde, voir Pierre Racine, La bataille
de Legnano, Clermont-Ferrand, Lemme, 2014.
3
Les Statuts des Marchands ont été publiés par Paolo Castignoli et P. Racine sous
le titre Corpus Statutorum Mercatorum Placentiae, Milan, A. Giuffrè, 1967. Les
rubriques 1-305 concernent la ville communale du xiie siècle.
4
Sur l’onomastique placentine, cf . P. Racine, « À propos du système anthroponymique
placentin », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, t. 100, 1994,
p. 447-458.
5
Les documents rassemblés par Cesare Vignati, Storia diplomatica della Lega
lombarda, Milan, 1866, montrent la part prépondérante prise par Milan, au lendemain
de sa reconstruction, dans la constitution de la Ligue lombarde.
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Foires, marchés hebdomadaires
et marchés permanents.
Une division de lieux dans les
villes toscanes au Moyen Âge
Avant d'étudier les espaces dédiés aux échanges
dans les villes toscanes au bas Moyen Âge, il
convient de se poser quelques questions liminaires.
L'étude doit être abordée dans une perspective
comparative.

dans le système économique de chaque ville, ni dans
le système économique régional. En fait n’existait en
Toscane aucun cycle de foires comparable à celui de la
Champagne. Pourquoi ? Quelles implications résultent de
cette constatation ?

La Toscane était-elle une terre de foires comme la
Champagne ? La réponse semble négative. Il y avait
des foires en Toscane pendant l'année, mais à y bien
regarder, ces foires n'étaient pas très importantes ni

Celui qui ne connaît pas bien l'histoire européenne
du Moyen Âge pourrait être tenté d'en conclure que la
Toscane n'était pas une région économiquement très
développée, mais qu’il faudrait la considérer comme
un espace relativement arriéré. Tout historien médiéviste
connaissant l'économie européenne dans les siècles

< Pise dans la première moitié du XIIe siècle.

(Gabriella Garzella, Pisa com'era : topografia e insediamento dall'impianto tardoantico alla città murata del secolo XII, Naples, GISEM/Liguori, 1990). DR.

Florence dans la seconde moitié du XIe siècle ; Florence dans la seconde moité du XIIe siècle.
(Giovanni Fanelli, Le città nella storia d'Italia. Firenze, Rome, Editori Laterza, 1981). DR.
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L’influence des foires
sur l’urbanisme à Medina del
Campo à la fin du Moyen Âge
Au début du xve siècle, les villes castillanes
possèdent une intense vie sociale et économique,
et certaines d'entre elles ont même un certain
poids politique dans le royaume. La dynastie
de Trastamare, qui a accédé au trône pendant
la seconde moitié du XIVe siècle, est solidement
installée, même si elle connaîtra de graves
problèmes politiques tout au long du siècle
qui aboutiront à des affrontements civils. Ces
derniers se prolongeront jusqu'au moment où
Isabelle Ire s'installera sur le trône de Castille avec
son mari Ferdinand II d'Aragon et, suite à leur
proclamation en 1474, lorsqu'ils vaincront aussi
bien l'opposition interne que le roi du Portugal qui
voulaient confier la succession de Henri IV à la
fille présumée de ce dernier, Jeanne. À partir de
cet instant, ils réaliseront une importante activité
de gestion en mettant les centres urbains au cœur
de leur action dans le but d'obtenir la fidélité de
ces derniers à la couronne et le développement
de leurs activités économiques, et de montrer
à quiconque s'approcherait d'eux une image
noble et honnête, c'est-à-dire belle et ordonnée,
sachant que le renforcement de leur prestige et
de leur honneur entraînerait le renforcement de
ces valeurs au sein du royaume dans lequel ils
s'intégraient, la Castille1.

C'est dans ce contexte que les foires reçoivent un nouvel
élan et que certaines d'entre elles se convertissent en
foires de change lorsque l'argent commence à être
négociable et devient une marchandise. L'activité de foire
se développera aussi bien dans des milieux nobiliaires
que royaux, toujours sous la protection de la personne qui
exerce le pouvoir sur la ville. À la fin du xve siècle, le haut
plateau de la Castille du nord compte trois villes de foires :
Villalón, qui relève d'une seigneurie nobiliaire, Valladolid,
qui relève de la royauté, et Medina del Campo2 ; cette
dernière, associée à la famille royale, a appartenu à un
fils de Jean Ier, l'infant Ferdinand, dit d'Antequera, qui sera
couronné roi d'Aragon après le compromis de Caspe de
14123. La seigneurie passera ensuite à son fils Jean, futur
roi d'Aragon, jusqu'à ce qu'elle retourne à la couronne
dans le contexte des conflits politiques qui opposeront
Jean II de Castille aux enfants de Ferdinand Ier d'Aragon.
La ville aura également comme seigneur le prince Henri,
le futur Henri IV, qui la remettra à sa demi-sœur Isabelle,
la future reine Catholique, lorsqu'il la reconnaîtra en 1468
comme étant son héritière légitime.

< Plan de Medina del Campo avec la distribution des métiers
dans les rues et sur les places, selon les « ordonnances
d'emplacement des marchands ».

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet de recherche financé par le ministère
espagnol de l'Économie et de la Compétitivité (MINECO) du Gouvernement espagnol
HAR2014-52469-C3-P.
2
Mª Isabel del Val Valdivieso, « Valladolid y las villas de su entorno en el tránsito de
la Edad Media a la Moderna », Valladolid, historia de una ciudad, t. 1, Valladolid,
Ayuntamiento de Valladolid, 1999, p. 217-242. – Un aperçu général des foires
castillanes dans Miguel Ángel Ladero Quesada, Las ferias de Castilla (siglos xii al xv),
Madrid, Comité Español de Ciencias Históricas, 1994.
3
Estaban Sarasa Sánchez, « El compromiso de Caspe. El hecho histórico », Mª
Isabel Falcón Pérez (coord.), El compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos
y Constitucionalismo en la Corona de Aragón, Zaragoza, Gobierno de Aragón –
Ibercaja, 2013, p. 117-127 ; Germán Navarro Espinach, « La historiografía moderna
del Compromiso de Caspe », José Ángel Sesma Muñoz (coord.), La Corona de Aragón
en el centro de su historia, 1208-1458. El Interregno y el Compromiso de Caspe,
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2012, p. 41-60.

(A. Sánchez del Barrio, Historia y evolución urbanística de Medina del Campo…,
p. 458). DR.

L'origine des foires de Medina remonte précisément
à la seigneurie de Ferdinand d'Antequera et de son
épouse Éléonore d'Alburquerque. Ces foires deviendront
immédiatement les plus importantes du royaume et
recevront, à la fin du siècle (1491), le nom de « Foires
générales » du royaume, ce qui prouve leur prééminence
1
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Les villes du cycle des foires
e
e
flamandes (xii -xiv siècles).
Lieux et infrastructures
d’échanges
L’organisation des foires médiévales d’un même
espace économique en un cycle rigoureusement
structuré peut être la résultante d’une nécessité
logique plus ou moins précocement ressentie ou
d’initiatives de princes « éclairés ». Dans le comté
de Flandre, de grandes foires se tiennent tour à
tour dans les villes d’Ypres, Bruges, Thourout,
Lille et Messines (fig. 1). On ne connaît guère le
processus de formation de ce cycle avant 1200. À
l’origine, chaque réunion a une durée d’un jour
ou deux. Les foires se situent à intervalle irrégulier
et sont plutôt concentrées sur deux saisons, le
printemps et l’automne. Il faut attendre 1200
pour apercevoir une organisation nouvelle. Cette
année-là, le comte Baudouin ix crée un rendezvous supplémentaire à Bruges, qui aura la même
durée que les autres foires de la principauté, et
stipule qu’on devra y suivre les usages en vigueur
à Thourout1.
Le cycle se serait formé progressivement durant le xiie siècle.
L’achalandage des réunions et leur fréquentation avant
1200 échappent pour l’heure aux investigations, tout
comme l’existence éventuelle de relations antérieures entre
ces rendez-vous. Selon toute vraisemblance, le pouvoir
< Fig. 1 - Les villes du cycle des foires flamandes. Carte de
situation.
(© J.M. Yante).

1
Sur ce cycle : Victor Gaillard, « Études sur le commerce de la Flandre au Moyen
Âge. [iii]. Les foires », Messager des sciences historiques, des arts et de la bibliographie
de Belgique, t. 19, 1851, p. 193-220 ; Jean-Joseph Carlier, « Origines des foires et
des marchés publics en Flandre », Annales du Comité flamand de France, t. 6, 18611862, p. 127-139 ; Frans Blockmans, « L’équipement commercial de la Flandre avant
1300 », Fédération archéologique et historique de Belgique. xxxime session. Congrès
de Namur 1938. Annales, fasc. iv, p. 273-286 ; Jan Arthur van Houtte, « Les foires
dans la Belgique ancienne », Recueils de la Société Jean Bodin, t. v : La foire, Bruxelles,
1953, p. 175-207, spécialement p. 180-189 ; Hilda Coppejans-Desmedt, « Handel

comtal dut assumer un rôle important. Spécialement
durant les années 1160-1180, les comtes de Flandre, de
la dynastie d’Alsace, contribuent à l’animation des activités
marchandes du pays et à l’aménagement du territoire
dans la région maritime. En un mot, on leur attribue, à
tort ou à raison, une politique économique. L’hypothèse
formulée par l’historien Jan Dhondt, dans la décennie
1940, que les foires, à l’exception de celle de Bruges, sont
les maillons d’une chaîne reliant la Flandre maritime à la
région de l’Escaut à travers la Flandre intérieure, large
étendue de landes qui jusqu’alors n’aurait connu aucune
vie urbaine2, ne résiste pas à une analyse chronologique
du phénomène.
Au xiiie siècle, exception faite de la seconde foire d’Ypres,
toutes les réunions flamandes ont la même durée d’un
mois. Elles comprennent environ quinze jours d’entrée,
trois jours de monstre, huit jours d’issue et quatre jours de
paiements. Elles se suivent aux dates suivantes :
du 28 février au 29 mars : foire d’Ypres,
du 23 avril au 22 mai : foire de Bruges,
du 19 mai eu 26 mai : foire de mai à Ypres,
du 24 juin au 24 juillet : foire de Thourout,
du 15 août au 14 septembre : foire de Lille,
du 1er octobre au 1er novembre : foire de Messines3.
en handelaars op de Vlaamse jaarmarkten in de tweede helft van de xiiie eeuw »,
Album Carlos Wyffels offert par ses collaborateurs scientifiques, Bruxelles, 1987, p. 6988 ; Masahiko Yamada, « Le mouvement des foires en Flandre avant 1200 », Villes et
campagnes au Moyen Âge. Mélanges Georges Despy, éd. Jean-Marie Duvosquel et
Alain Dierkens, Liège, 1991, p. 773-789.
2
Jan Dhondt, « Développement urbain et initiative comtale en Flandre au xie siècle »,
Revue du Nord, t. 30, 1948, p. 133-156, spécialement p. 144-156.
3
Simone Poignant, La foire de Lille. Contribution à l’étude des foires au Moyen
Âge, Lille, 1912 (Bibliothèque de la Société d’histoire du droit des pays flamands,
picards et wallons, 6), p. 35-36. – Dates quelque peu différentes dans H. CoppejansDesmedt, « Handel en handelaars… », p. 74. – À propos des évolutions en termes de
calendrier : S. Poignant, La foire…, p. 37 (Thourout), 43 et 46-47 (Bruges), 50 (Ypres),
52 (Messines) et 87-89 (Lille). – Création aussi d’une franche foire aux chevaux et
autres bestiaux à Lille en 1271 (infra, note 35).
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Conclusions
Les chercheurs qui se sont retrouvés à Troyes pour
cette journée du CRECIM ont montré leur capacité,
à partir d’exemples précis et bien documentés, à
dégager des lignes directrices tout en remettant
dans leurs contextes les objets de leurs études.
Contexte géographique d’abord. Il n’y a pas de foire
sans la conjonction d’axes de communication, routes et
voies d’eau. Dans le meilleur des cas, comme pour les
planètes, un alignement peut se révéler particulièrement
faste, comme celui des villes des foires de Champagne,
qui détourne le vieil axe italo-flamand sur un parcours
donnant son unité à un conglomérat de comtés appelés à
devenir une principauté.
Le contexte politique est tout aussi fondamental. Il n’est
de richesses que de la volonté des hommes qui édictent,
encadrent, contraignent ou facilitent, des puissants qui ne
négligent pas leurs profits mais ne perdent pas de vue le
bien commun. Chronologiquement, il s’agit en premier
lieu des évêques, investis depuis l’Antiquité tardive de
responsabilités juridictionnelles dans les cités ; la place
de la cathédrale est souvent le premier théâtre des
foires et marchés. Puis les comtes les évincent, fondent
de nouveaux quartiers ou portent leur attention sur les
villes jusqu’alors secondaires, portées par le renouveau
des échanges. La Champagne et la Flandre en donnent
les plus beaux exemples. En Italie, ce sont les autorités
communales qui passent au premier plan, leurs palais
fortifiés symbolisent un pouvoir nouveau dominant de
vastes places destinées à prendre le relais de l’antique
forum. L’émergence d’une noblesse marchande fait
apparaître d’autres acteurs du dynamisme économique.
La montée en puissance des États, enfin, conduit les rois
eux-mêmes à se saisir du dossier, comme nous le voyons
dans l’Espagne de l’extrême fin du xve siècle, prélude à
l’époque moderne.
Le thème de cette rencontre, l’impact des foires sur
la topographie urbaine, conduit à des interrogations
récurrentes sur les contraintes du cadre urbain, le relief,
le corset des murailles anciennes et plus particulièrement
le réseau hydrographique. À Troyes comme à Provins,
il faut entreprendre de lourds travaux de dérivation des
< La place de la Couture en 1765.
(Cl. Bibliothèque municipale de Reims).

cours d’eau, de creusement de canaux, pour les mettre au
service de la force motrice et assurer l’approvisionnement
des quartiers artisanaux ou proto-industriels. À Florence
et à Pise, où de surcroît il faut tenir compte de la mer,
l’Arno agit comme un aimant, à l’origine du déplacement
des activités et du développement d’un borgho. Le cœur
du sujet est bien sûr la façon dont les quartiers antiques
(forum, cathédrale) ont été réaménagés ou évincés
par l’émergence de nouveaux espaces, ces faubourgs
marchands devenus les lieux essentiels du commerce,
flanqués de manufactures. Quand le succès est au
rendez-vous, le déplacement est inéluctable. Encore fautil offrir un cadre sécurisé (par des murailles ou des gardes
spécialisés), des infrastructures bien dimensionnées, qui
vont des ponts, fontaines et voiries aux loges des
changeurs, officines des notaires, halles démontables puis
durables, lieux de stockage et d’échanges, comme ces
extraordinaires salles basses excavées de Provins ou les
maisons à arcades qui caractérisent souvent les quartiers
des foires. Sur ce plan, Reims offre un bel exemple
d’aménagement du territoire urbain, un bourg dédié avec
une architecture encadrée par l’autorité seigneuriale. Ou
encore Medina del Campo, que le conseil municipal
s’efforce de rendre attrayante et sûre avec la construction
de murs coupe-feu pour lutter contre ce fléau qu’est
l’incendie dans les villes médiévales.
Il n’y a évidemment pas de modèle unique, chaque ville
a sa spécificité et surtout les foires ne sont pas toutes de
même nature. Quelques grandes places commerciales
permanentes, au sommet de la hiérarchie, sont relayées
par tout un réseau de distribution. Mais l’exemple toscan
montre qu’il n’y a pas de lien direct entre la présence
d’un cycle ou d’une grande foire, d’une part, et le
niveau de développement économique, d’autre part. Les
grands marchands de Lucques, Sienne, Pise ou Florence
sont présents… à l’étranger, et sur place les échanges
concernent surtout des produits locaux et denrées
agricoles.
Au détour des places et des rues, nous croisons les
hommes. Qui fréquente la foire ? Certes des marchands
venus de plus ou moins loin, mais aussi des pèlerins. Il
est vain de faire une distinction entre les routes de foires
et les chemins de pèlerinage : villes, ponts, hôtelleries,
hospices et prieurés sont des passages obligés et le
spirituel n’occulte jamais tout à fait le temporel. Emprunter
la via Francigena pour se rendre à Rome implique une
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Le Centre de recherches
sur le commerce international
médiéval
Constitué en 2014, le Centre de recherches sur le
commerce international médiéval (CRECIM) est une
association régie par la loi du ler juillet 1901 qui a son
siège social aux Archives départementales de l'Aube.
Le CRECIM s'est assigné comme objet de susciter et
de promouvoir des activités de recherche en matière
d'histoire du commerce interrégional et international du
début du Moyen Âge au seuil de l'époque moderne dans
l'Occident médiéval.
Le CRECIM ambitionne :
– d'initier des travaux de repérage et d'analyse de sources,
qu'il s'agisse de sources écrites ou de témoignages
iconographiques ou archéologiques ;
– d'organiser des conférences, des journées d'études et
des colloques, d'en publier les résultats et ceux d'études
s'inscrivant dans ses objectifs ;
– de prendre en charge, seul ou en partenariat, la
conception et la réalisation d'expositions.

Actions passées
4 décembre 2015 : Présentation du CRECIM (trois
communications publiées dans le n° 89 de La Vie en
Champagne, janvier-mars 2017).
21 octobre 2016 : Journée d’étude « Foires et topographie
urbaine au Moyen Âge » (neuf communications). Actes
publiés dans le présent numéro de La Vie en Champagne.

26 octobre 2018 : Journée d’étude « Foires, change et
crédit au Moyen Âge » (Troyes, Archives départementales
de l’Aube, de 9 h 30 à 17 h).

Organisation du bureau du CRECIM
Président :
– Patrick Demouy, professeur émérite de l'Université de
Reims Champagne-Ardenne
Vice-présidents :
– Nicolas Dohrmann, directeur des Archives et du
Patrimoine du Département de l'Aube
– Pierre Racine, professeur honoraire de l'Université de
Strasbourg
Secrétaire général :
– Jean-Marie Yante, professeur émérite de l'Université
catholique de Louvain (Belgique)
Trésorier :
– Arnaud Baudin, directeur adjoint des Archives et du
Patrimoine du Département de l'Aube

Siège social
Archives départementales de l'Aube, 131, rue Étienne
Pédron, F-10000 Troyes.

27 octobre 2017 : Journée d’étude « Sur la route des
foires (XIIe-XVIe siècles) ». Actes à paraître en 2019 dans
La Vie en Champagne.

Secrétariat général : Jean-Marie Yante, 28, rue Seyler,
B-6700 Arlon (Belgique)
Courriel : Jean-Marie.Yante@uclouvain.be

Projets

Modalités d'adhésion

Création en cours d’une banque de données sur les foires
au Moyen Âge.

Toute demande d'adhésion doit être adressée au secrétaire
général.
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