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par Jean-Marie Yante

Réseau routier et fortune
des foires. Propos liminaire
La fortune des foires, leur succès, leur pérennité résultent
de facteurs multiples.
En premier lieu, si quelque classement s’avère possible,
intervient l’espoir, mieux la certitude pour le marchand
d’y rencontrer des acheteurs nombreux et financièrement
susceptibles d’effectuer de substantiels débours. Le
calendrier des rendez-vous n’y est pas étranger. Au
lendemain plus ou moins immédiat des récoltes, les
paysans – l’énorme majorité des populations médiévales –
disposent de liquidités pour acquérir l’indispensable,
l’utile, voire le futile.
L’importance des productions agricoles et artisanales, la
spécialisation industrielle ou préindustrielle de certaines
villes ou régions peuvent pareillement attirer de nombreux

acheteurs ainsi que des marchands en quête non cette
fois d’écouler leurs stocks mais d’étoffer ou de renouveler
celui-ci.
Afin d’accueillir dignement vendeurs et chalands,
idéalement avec un minimum de confort, les foires
doivent disposer d’infrastructures adaptées, qu’il s’agisse
d’espaces d’exposition ou de lieux d’hébergement pour
les hommes et leurs montures1. La thématique des
précédentes rencontres « Foires et topographie urbaine »
a permis l’évocation, en diverses régions, des réponses
apportées à cet impératif2.
Une fréquentation accusée et assidue des rendez-vous
marchands requiert aussi des garanties de sécurité. Les
autorités créatrices, gestionnaires ou bénéficiaires de
foires ou de marchés ont tôt compris qu’une bonne police,
le maintien de l’ordre, l’instauration de garde-fous face à
d’éventuels débordements et une sanction exemplaire et
rapide de ceux-ci ne constituent nullement des éléments
subsidiaires et négociables. Il y va du succès et de la survie
des rencontres.
Une autre forme de sécurité implique que le marchand
aussi bien que l’acheteur soient assurés d’échapper à
toute arnaque, que les étalons utilisés soient corrects,
régulièrement vérifiés et, autant que faire se peut, que les
monnaies en circulation échappent à toutes manipulations.
Les hommes d’affaires, à la fois acheteurs et vendeurs
lors de grandes assises du commerce international, sont
pareillement soucieux – troisième forme de sécurité – que les
engagements pris à cette occasion soient scrupuleusement
honorés : livraison à terme de marchandises conformes
aux échantillons, respect des échéances de paiement,
recouvrement des créances. Le succès et la pérennité

Chantier de reconstruction d’une ville d’après la Chronique de
Berne, 1472.

Extrait de Jean Hubert, « Les routes du Moyen Âge », dans Les routes de France depuis
les origines jusqu’à nos jours, Paris, 1959, face à la p. 40.

Jean-Marie Yante, « Les halles de marchands étrangers dans les villes des foires de
Champagne (xiie-xive siècles) », La Vie en Champagne, n° 89, janvier-mars 2017,
p. 36-43.
2
La Vie en Champagne, n° 95, juillet-septembre 2018.
1

< Construction d’une route et d’un pont près de Famars (Hautsde-France), dans les Chroniques de Hainaut, xve siècle.

Extrait des Chroniques de Hainaut ou les ambitions d’un prince bourguignon,
dir. P. Cockshaw, Turnhout, 2000, p. 271.
(Bruxelles, Bibliothèque royale, ms. 9242, fol. 270v).
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par Marie-Hélène Corbiau et Jean-Marie Yante

Du réseau routier romain
au réseau médiéval.
Considérations méthodologiques
et ressources documentaires
Très tôt, les chaussées romaines ont fasciné les érudits
et suscité l’intérêt des chercheurs. Les principes
topographiques ayant présidé à leur établissement et
l’architecture d’une rare performance technique les
ont durablement imposées dans le paysage. Après une
période faste – les cinq premiers siècles de notre ère –,
les grandes voies romaines ont connu des fortunes
diverses, variant entre la continuité, l’abandon ou le
déclassement face à des réalisations nouvelles. Le réseau
routier médiéval, quant à lui, n’a retenu que tardivement
l’attention des archéologues et des historiens. Les sources
à disposition des antiquistes et des médiévistes diffèrent
forcément. Le présent propos est tout à la fois d’en tenter
une brève présentation et, pour l’un et l’autre réseau, de
formuler quelques considérations méthodologiques.

Le réseau routier romain
Considérations méthodologiques
La recherche s’appuie sur le croisement de diverses
disciplines : l’histoire et l’archéologie principalement,
la toponymie, l’archéogéographie, d’autres disciplines
encore suivant les cas. En outre, durant les dernières

décennies, de nouvelles techniques ont été adaptées
aux recherches routières et induisent un renouvellement
des technologies d’investigation, de télédétection et
d’enregistrement, lesquelles enrichissent, développent et
approfondissent l’analyse1. Il s’agit plus particulièrement
de la géolocalisation des vestiges sur le terrain, du
géoréférencement des cartes et plans anciens, de
l’insertion des données dans un SIG (système d’information
géographique), de l’utilisation du LIDAR (light detection
and ranging) et de l’exploitation des données acquises
par cette technique, notamment les MNT (modèles
numériques de terrain).
La démarche à suivre s’articule en trois étapes. La première
est de dresser l’inventaire des voies romaines, suivant
leur catégorie et de les cartographier le plus précisément
possible. En deuxième lieu, il convient de procéder au
repérage et au dépouillement des diverses catégories de
témoignages historiques et archéologiques concernant les
chemins médiévaux et de les cartographier avec la plus
grande précision. Enfin, la confrontation des résultats des
deux premières phases livre des constatations qui doivent
être contextualisées, analysées et interprétées.

Ressources documentaires
Pour l’étude des voies romaines des provinces de la
Gaule, différents types de documents sont disponibles.
Dans le domaine des témoignages historiques,
des guides routiers antiques, en nombre restreint et
généralement peu précis, sont utiles pour déterminer les
voies les plus importantes : l’Itinéraire d’Antonin et la Table

Extrait de la carte de Peutinger concernant l’espace champenois.
(© Wikicommons).

Entre autres La route antique et médiévale : nouvelles approches, nouveaux outils,
Sara Zanni (éd.), Bordeaux, 2017 (Scripta Antiqua, 106).

1

< Borne milliaire romaine.
(© Arlon, Musée archéologique).
La Vie en Champagne n° 99

7

par Marie-Hélène Corbiau et Jean-Marie Yante

Les Itinéraires de Bruges et
le réseau routier champenois
e
au xiv siècle. Quel lien avec
l’héritage antique ?
Auteur d’une thèse sur Les villes de foires de Champagne
des origines au début du xive siècle, Élizabeth Chapin
affirmait que l’importance du réseau routier, notamment
d’origine romaine, concourait à l’explication du choix des
villes de foires1. Cette position a été remise en question
par Robert-Henri Bautier qui s’est demandé « si, au lieu
d’être à l’origine des foires, le système routier ne s’est
pas formé au Moyen Âge en fonction d’elles et pour les
servir »2. Le présent propos est, dans un premier temps,
de tenter un état des connaissances sur le réseau routier
romain en Champagne et, dans le second, d’esquisser
quelques axes majeurs à l’époque médiévale, à la
lumière notamment des Itinéraires de Bruges et en lien
avec l’héritage antique.

Le réseau routier romain en Champagne
Des voies romaines, de qualités diverses et issues
d’initiatives successives, traversent la Champagne dans
un espace compris largement entre l’Yonne, l’Oise,
l’Aisne et le cours supérieur de la Marne, espace sillonné
par la Marne elle-même, l’Aube et la Seine, cette dernière
captant les différents cours d’eau.
L’importance des voies est définie par le projet qui les
met en place et n’est pas nécessairement stable. Au
cours des cinq siècles de la période romaine, des routes
peuvent connaître une évolution, soit topographique avec
des déplacements en fonction de nouvelles situations
< Carte 1 - Principales voies romaines de l’espace champenois.
(© M.-H. Corbiau et J.-M. Yante).

politiques ou économiques, soit administrative, en lien
avec les modifications de destination.
Certains témoignages textuels, dont l’Itinéraire d’Antonin
et la Table de Peutinger, ou épigraphiques, notamment
les bornes milliaires, constituent des jalons solides pour la
reconstitution des parcours et, dans une moindre mesure,
pour établir leur ancienneté. L’archéologie confirme
certains passages et en révèle d’autres. Certains tronçons
appartiennent au réseau majeur, d’autres constituent le
touffu maillage vicinal, avec d’inévitables glissements
entre les réseaux.
La présente contribution concerne principalement le
réseau des axes de première importance qui relient les
capitales de cités et sont parfois dédoublés, ce qui n’exclut
pas la prise en considération de quelques jonctions
importantes entre des voies principales ou avec les voies
d’eau. L’approche livre un état cumulatif des initiatives
routières majeures qui se sont succédé durant toute la
période romaine. Très vraisemblablement, les différents
programmes dont les cités ont progressivement bénéficié,
n’ont pas supprimé les voiries existantes, mais ont plutôt
étoffé les possibilités de déplacement. Est toutefois attesté,
çà et là, le déclassement voire l’abandon de certaines
sections au profit de nouveaux chemins mieux adaptés
aux nécessités du moment. L’analyse des prémices
du développement routier, qui discerne les étapes
d’installation des grands axes de circulation entre Lyon
et Boulogne-sur-Mer, montre bien la complexité de la
question et révèle la nécessité d’études approfondies pour
Paris, 1937, p. 10-13 (Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences
historiques et philologiques, 268).
Robert-Henri Bautier, « Les foires de Champagne. Recherches sur une évolution
historique », Recueils de la Société Jean Bodin, t. v : La foire, Bruxelles, éd. Librairie
encyclopédique, 1953, p. 104 – article reproduit dans Id., Sur l’histoire économique
de la France médiévale. La route, le fleuve, la foire, Aldershot, 1991 (Collected Studies
Series, CS 340).
1

2
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par Gilles Deborde

Structures et fonctions
de quelques voies terrestres
desservant Troyes et
Bar-sur-Aube au Moyen Âge
Approches antérieures
Lorsqu’à la demande du ministère de l’Instruction
publique est constituée en 1858 dans l’Aube une
commission chargée de recenser et d’identifier les tracés
des différentes voies romaines traversant le département,
c’est la carte de Cassini qui servira de référence, malgré
l’émergence des nouvelles cartes de l’État-major et la
réalité des premiers cadastres communaux.
Si une première synthèse publiée sur le sujet en 1862
par Antoine Corrard de Bréban s’en tient à identifier les
seules voies antiques indiquées par les anciens itinéraires
que sont la Table de Peutinger et l’Itinéraire d’Antonin1,
Théophile Boutiot se risque à attribuer une origine
antique à d’autres chemins non signalés jusqu’alors, se
basant sur la tradition et la topographie2. Camille Stahl
ajoute en 1969 aux inventaires précédents, à la suite
de la découverte de l’indicateur routier très controversé
de Macquenoise (Belgique), deux nouveaux tracés3.
En 2007, dans le cadre d’un master, Nathalie GarciaArguelles reprend ces différents inventaires sans pouvoir
en vérifier la fiabilité, replaçant simplement chacune de
ces voies dans un cadre géographique et ethnographique
reconsidéré grâce à la photographie et à l’étude des
cadastres communaux4.
Une mise en parallèle de ces inventaires avec la carte
de Cassini témoigne d’un a priori très marqué en faveur
< Fig. 1 - Restitution d’après les sources bibliographiques du
réseau des voies romaines du département de l’Aube, superposé
à la trame viaire de la carte de Cassini.
(© INRAP, Gilles Deborde).

d’une culture gallo-romaine expansive dont aurait hérité
le Moyen Âge, période apparemment peu favorable à la
création de voies nouvelles, à en juger par ces études,
la plupart des axes encore fréquentés au milieu du
xviiie siècle apparaissant alors issus d’un même et unique
héritage antique (fig. 1).
Si des linéaires d’anciens chemins s’imposent aisément à
la vue dans leurs traversées des plaines crayeuses du nord
du département de l’Aube, sur les anciens cadastres ou
par photographies aériennes, rien ne permet pourtant de
distinguer s’il s’agit de voies publiques romaines, de voies
royales médiévales, de voies impériales modernes ou de
simples chemins secondaires engloutis par les labours.
Que dire également de ce réseau fantôme moins évident
dans les paysages bocagers de la Champagne humide
où de nombreuses fondrières et vallons contraignent à
des détours.
L’archéologie hésite encore à aborder la problématique
des anciennes voies de communication, notamment celles
concernant le Moyen Âge. Il est un fait que seules des
interventions opportunes permettent souvent la mise en
évidence impromptue de tels chemins. Sur le terrain,
une ancienne voie engloutie par les labours ou enfouie
sous un chemin d’exploitation moderne apparaît, après
décapage de la terre arable, sous l’aspect d’une large
bande de lignes d’ornières incisant le substrat. Mais
c’est à un niveau supérieur qu’il convient d’essayer de
1
Antoine-Henry-François Corrard de Bréban, « Mémoire sur les voies romaines
signalées dans les anciens itinéraires », Mémoires de la Société académique de l’Aube,
t. 13 (1862), p. 5-62.
2
Théophile Boutiot, « Études sur les voies romaines du département de l'Aube, non
indiquées dans les anciens itinéraires », Mémoires de la Société académique de l'Aube,
t. 26 (1862), p. 63-94.
3
Camille Stahl, « Essai pour retrouver dans l'Aube la voie romaine Reims-Avallon par
Troyes », Bulletin de la Société archéologique du département de l'Aube, n° 5, Troyes,
1969, p. 32-80.
4
Nathalie Garcia-Arguelles, Les voies gallo-romaines en Champagne méridionale :
Troyes et ses environs, Troyes, La maison du Boulanger, 2007, 144 p., 32 pl.
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par Pierre Racine

De Gênes aux foires
de Champagne.
Aux origines de la route
Au lendemain de l’Unité italienne, au cours des années
1860-1914, les érudits italiens voulurent collaborer à
la mise à disposition du public cultivé des documents
nécessaires pour reconstituer le passé du nouvel État.
Regroupés dans des sociétés régionales qui prennent le
nom de Deputazione di storia patria qui couvraient les
provinces du Nord et du Centre du nouveau royaume,
les érudits se sont mis à la recherche des documents
qui intéressaient surtout l’histoire locale et régionale. Le
mouvement avait été initié dans le royaume de PiémontSardaigne, en parallèle à ce qui se faisait en Allemagne
avec les Monumenta Germaniae Historica, avec le soutien
du gouvernement royal. Les dépôts d’archives s’ouvraient
et étaient organisés pour mettre à l’abri les documents
appelés à composer leurs fonds principaux, notamment
les documents notariés dont sont particulièrement riches
les villes, mais aussi certaines campagnes, sans compter
les nombreuses archives privées des grandes familles
aristocratiques. La moisson se montra rapidement fort

Le col du Mont Cenis.
(© Wikicommons).

< Pont-Saint-Martin, pont romain sur le Lys, dans la vallée
d’Aoste.
(© Wikicommons).

riche. L’accent était mis avant tout sur les chroniques
qui intéressaient telle ou telle ville, mais aussi sur
les statuts gardés précieusement dans les bâtiments
publics. Des plans de publication voyaient le jour, afin
de publier rationnellement les documents sélectionnés
aussi rigoureusement que possible par des commissions
d’historiens.
L’atmosphère dans laquelle ont travaillé ces érudits
était celle de l’histoire positiviste. Il importait de révéler
au public les documents principaux dont les chercheurs
pourraient se servir pour écrire l’histoire événementielle
mais aussi institutionnelle propre à une région ou une
ville. Il convenait notamment de dresser le cadre dans
lequel évoluaient les hommes. La recherche de tout
document d’ordre juridique, ou qui puisse contribuer à
situer chronologiquement les événements, primait tout
ordre d’idée. De ce point de vue, les érudits allemands
fournissaient un exemple à travers la grande collection des
Monumenta Germaniae Historica. Encore fallait-il mettre
au point des règles d’édition acceptées par l’ensemble
de la corporation des historiens. Les érudits allemands
n’oubliaient pas que le nouveau royaume avait appartenu
à l’ancien empire et précédaient souvent les érudits italiens
dans l’édition de chroniques ou de documents juridiques,
en parcourant aussi bien l’Italie que d’autres régions où
sont arrivés des manuscrits d’origine italienne, à Paris ou
à Londres notamment. Inspirée très souvent des méthodes
savantes des historiens des Monumenta, la publication des
sources devait faire des progrès importants dans le monde
intellectuel italien. À l’imitation des Allemands, les Italiens
ont mis au point des collections appelées, en s’inspirant de
ce qui se faisait en Allemagne, des Monumenta historica
pertinentia ad provinciam, par exemple en Émilie pour les
provinces de Parme et de Plaisance.
Ne pensons pas cependant que tout alla pour le mieux dans
la publication des sources. Nos contemporains déplorent
souvent les faiblesses présentes dans les éditions de
cette époque : mauvaises lectures (faute d’une formation
paléographique sérieuse), mauvaise compréhension de
l’arrière-plan chronologique ou social. Les universités
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par Thomas Szabó

Les routes de l’espace italien
au Moyen Âge
Le thème « Les routes de l’espace italien au Moyen Âge »
sera traité sous trois aspects : on se demandera d’abord
ce qu’est la route dans l’Italie médiévale ; on abordera
ensuite la question de la sécurité des marchands sur les
routes et les changements intervenus du ixe au xiie siècle
sous l’influence de Venise ; on examinera enfin les
améliorations apportées aux structures le long de deux
itinéraires vers la Champagne, à l’actif d’acteurs du
commerce international.

Qu’est-ce qu’une route
dans l’Italie médiévale ?
Afin d’éviter de fréquents malentendus, on doit d’abord
clarifier la notion de route dans l’Italie médiévale. D’après
les définitions fréquemment répétées dans des travaux
de recherche, on a l’impression qu’il s’agit de quelque
chose de matériellement indéfini. On se souviendra par
exemple de la définition proposée par le géographe Paul
Vidal de La Blache et reprise par Lucien Fèbvre en 1922 :
la route est « cette chose presque immatérielle qu’on
appelle une voie de communication », ou de ce qu’a dit
Raymond Chevallier dans son commentaire de la Table
de Peutinger : « une route peut être comparée à une corde
qui vibre et se tend lorsque le trafic est dense1 ». Et on a pu
lire dans les actes d’un colloque organisé en 2006 que les
routes ne sont qu’un « couloir de circulation » c'est-à-dire
un « territoire mouvant »2. Ce sont de belles définitions
parfaitement en phase avec les idées vagues concernant
la vie quotidienne au Moyen Âge, mais ces définitions ne
s’accordent pas avec tout ce que disent les sources.
< Paveur au travail à Nuremberg (1456).

Extrait de Thomas Szabó, « Der Übergang von der Antike zum Mittelalter am Beispiel
des Straßennetzes », dans Europäische Technik im Mittelalter 800-1400. Tradition und
Innovation, Berlin, 1996, p. 35.

À Bettina

L’analyse précise des sources offre une image concrète
des routes, définie dans le paysage. Les actes de donation
aux églises et monastères parlent souvent d’une via ou
via publica, rarement d’une strata marquant les limites
des possessions transférées. Des indications de ce type
dans un contexte traitant d’une matière particulièrement
délicate, comme l’étendue des biens ruraux, s’avèrent
opérantes seulement parce que les routes constituent un
ruban bien défini dans le paysage.
La fonction des routes ou des chemins est de relier un
habitat avec les champs ou autres espaces économiques
des alentours. Les propriétaires à droite et à gauche de la
route regardent constamment avec méfiance le trafic des
voisins avec leurs charrettes et leur bétail, ce qui représente
une menace quotidienne pour leurs champs. D’autre part,
non seulement leurs voisins mais eux-mêmes aussi sont
intéressés par un accès libre et sans conflit à leurs terrains.
Pour prévenir ce type de tensions, le code le plus ancien
des lois latines, la Lex xii tabularum de l’an 451 avant J.C. détermine la largueur des accès habituels aux champs.
La via (la voie pour les charrettes) doit mesurer 8 pieds
(2,40 mètres) pour le trajet droit et en courbe le double3.
Le Corpus iuris civilis, la grande collection justinienne
des lois de l’an 534 s’occupe à nouveau du problème.
Il décrète que les accès aux possessions rurales peuvent
être un iter, un actus ou une via. L’iter – comme l’explique
la collection justinienne – est le sentier que l’on ne peut
utiliser qu’à pied ; l’actus est le chemin utilisé par les bêtes
de trait et les charrettes, mais aussi pour aller à pied ; la
via, en revanche, est le chemin que l’on emprunte avec
la charrette, utilisable aussi pour mener le bétail ou se
déplacer à pied4.
1
Céline Perol, « Cheminement médiéval : l’homme, l’historien et la route », dans
L’historien en quête d’espace, Jean-Luc Fray et C. Perol (dir.), Clermont-Ferrand,
Presses universitaires Blaise Pascal, 2004, p. 91-108, ici p. 99.
2
Id., « Les réseaux routiers de la France médiévale : ambitions et limites d’un champ
d’investigation historique », dans Die Welt der europäischen Straßen von der Antike
bis in die frühe Neuzeit, Thomas Szabó (dir.), Cologne, Weimar et Vienne, Böhlau,
2009, p. 81.
3
Fontes iuris romani antejustiniani. Pars prima. Leges iterum, Salvatore Riccobono
(éd.), Florence, 1968, p. 49 ; Roman statues, Michael H. Crawford (éd.), t. ii, Londres,
1996, p. 671 (= Dig. 8.3.8).
4
Corpus iuris civilis I. Institutiones, Paul Krueger (éd.), Berlin, 196317, Inst. 2.3 :
Rusticorum praediorum iura sunt haec : iter, actus, via, aquae ductus ; iter est ius
eundi, ambulandi homini, non etiam iumentum agendi vel vehiculum ; actus est ius
agendi vel iumentum vel vehiculum. Itaque qui iter habet, actum non habet ; qui actum
habet, et iter habet eoque uti potest etiam sine iumento ; via est ius eundi et agendi et
ambulandi : nam et iter et actum in se via continet.
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par Hugues Richard

Le conduit routier et le conduit
des foires
L’énoncé du sujet laisse deviner une question sousjacente : le conduit routier a-t-il servi de modèle au
conduit des foires ? Il paraît difficile d’y répondre avec
certitude. Certes, il est fort probable que le conduit routier
a précédé, sans doute de peu, le conduit des foires. Mais
de nouvelles recherches seront nécessaires pour parvenir
à mieux cerner la chronologie, d’autant plus que les
informations dont nous disposons sur l’un et sur l’autre
sont inégales. Le conduit des routes a été peu étudié1. Il est
raisonnable de penser qu’il apparaît à la fin du XIe siècle. Et
les premiers temps des foires de Champagne demeurent
mal connus, en raison de la rareté des documents2. Plutôt
que de nous hasarder à rechercher l’origine du conduit
des foires par rapport au conduit routier, il nous paraît
plus sûr de tenter une comparaison entre eux.
Dans les deux cas, le terme de conduit (conductus en
latin, Geleit3 en allemand) indique qu’il s’agit d’un
accompagnement : accompagner les voyageurs, et
notamment les marchands, pour leur éviter d’être attaqués
et dévalisés. Et, si cela se produisait, il y aurait lieu de
les aider à réparer leurs dommages. Néanmoins conduit
routier et conduit des foires se révèlent différents par leur
finalité, tandis que leurs effets sont largement analogues.

Le conduit routier et le conduit des foires :
deux institutions différentes par leur finalité
La finalité du conduit routier est simple, c’est le profit et
l’affirmation de pouvoir. Pour le conduit des foires, il y a
aussi un but de politique économique.
< Charte d’Henri Ier le Libéral octroyant à l’abbaye de SaintPierre-aux-Monts la sûreté pour se rendre aux foires et marchés
(1166).
Arch. dép. Marne, H 511.
(© Département de la Marne, Archives départementales).

La finalité du conduit routier : profit et affirmation
de pouvoir
À l’origine de ce conduit l’on trouve l’affirmation du
pouvoir des seigneurs châtelains. Depuis que les comtes,
représentants du roi, ne sont plus en mesure d’assurer la
sécurité des routes, les seigneurs, maîtres des châteaux,
ont tendance à piller et à rançonner ceux qui passent
à portée de leur forteresse, notamment les marchands.
Puis de la rançon l’on passe à un péage. Le seigneur se
fait protecteur des voyageurs contre les violences qu’ils
pourraient subir sur leur territoire. L’on voit des péages
transformés en conductus, comme à Brancion4. Le
conduit est lié à la possession d’un péage, comme on
le lit dans l’ancien coutumier bourguignon glosé de la
fin du XIVe siècle5 : « Se le chemin est dedans conduit de
paage, que le sire du paage ait l’amende du méfait tant
con le conduit de son paage s’extend »6. Le conduit routier
est donc, pour le seigneur châtelain, source de profit et
affirmation de son pouvoir sur les routes qui traversent le
territoire qu’il contrôle.
Mais les seigneurs supérieurs utilisent aussi le conduit. Les
princes territoriaux, lorsqu’ils reconstituent une autorité sur
une province, accordent eux aussi leur conduit. D’abord
ce conduit n’a d’effet que dans les seigneuries qui
appartiennent en propre à ce prince. Plus tard, le conduit
accordé par le prince s’impose dans toute sa principauté.
Si un marchand ou autre voyageur est dépouillé par un
des vassaux du prince, celui-ci peut prononcer la commise
du fief de ce vassal. C’est ce que fait le duc de Bourgogne
en 1289 à l’encontre d’Huguenin de Vienne, seigneur de
Vieux-Château7.
1
Jean Richard, « Le "conduit" des routes et la fixation des limites entre mouvances
féodales », Annales de Bourgogne, 24 (1952), p. 85-101.
2
Michel Bur, « Remarques sur les plus anciens documents concernant les foires
de Champagne », dans Les villes. Contribution à l’étude de leur développement en
fonction de l’évolution économique, Reims, 1972, p. 44-62 (Cahiers de l’Association
interuniversitaire de l’Est, 16), article repris dans M. Bur, La Champagne médiévale.
Recueil d’articles, Langres, éd. D. Guéniot, 2005, p. 463-484, ici p. 464.
3
B. Koehler, « Geleit », dans Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte,
Adalbert Erler, Ekkehard Kaufmann et W. Stammer (dir.), vol. i, 1971, col. 1481-1489,
et G. Lingelbach, « Geleit », dans Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte,
2e éd., 2012, col. 37-42.
4
J. Richard, « Le "conduit"… », p. 86, note 2. – Brancion (Saône-et-Loire, arr. Mâcon,
c. Tournus, cne Martailly-lès-Brancion).
5
Michel Petitjean et Marie-Louise Marchand (éd.), sous la direction de Josette Metman,
Paris, 1982.
6
Cité par J. Richard, « Le "conduit"… », p. 86, note 1.
7
Ibid., p. 88, note 2.
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par Floriana Bardoneschi

Le cheval de trait,
« transporteur » des campagnes
e
e
médiévales (xii -xvi siècles)
Alors que le hersage est plutôt une spécialité équine, les
labours et les charrois peuvent être effectués indifféremment
par des chevaux ou des bœufs. Pour preuve, ils cohabitent
dans les campagnes des régions septentrionales et même
au sein de certaines exploitations. Lorsque c'est le cas, une
spécialisation des tâches en découle jouant sur les points
faibles et les points forts de chacun. Le fait que le cheval
soit alors notamment préféré comme « moteur » pour le
transport amène à se poser diverses questions.
Quelles sont les conditions qui conduisent des paysans
à choisir le cheval attelé et à parier sur le succès des
efforts financiers ainsi consentis pour « industrialiser »
leur activité et s'insérer dans des circuits commerciaux
longs ? Comment ces attelages sont-ils organisés ? Quels
sont les aspects techniques et matériels à maîtriser pour
le transport de denrées ? Et de quelle manière l'espace
routier est-il partagé ?
La mise en relation de différents types de sources tant
iconographiques que textuelles (baux à ferme conclus par
les Hospitaliers dans l’espace du Prieuré de France, lettres
de rémission accordées par le roi et inventaires après
décès des châtellenies et bailliages bourguignons et de
la mairie de Dijon) donne un aperçu des conditions de
travail du cheval de trait utilisé pour les transports dans les
exploitations agricoles situées entre la Meuse et la Loire.

Pourquoi employer des chevaux
plutôt que des bœufs de trait ?
Cohabitation et spécialisation des tâches
L'atout du cheval est sa vitesse, près d'une fois et demie
supérieure à celle du bœuf, qui lui permet de produire
< Le transport du vin, vitrail de la vie de saint Lubin (détail),
cathédrale de Chartres, xiiie siècle.
(© Wikipédia).

une puissance une fois et demie plus importante pour un
temps donné. Bien que son temps de récupération soit
plus conséquent que celui du bœuf, le cheval possède
l'avantage d'être plus endurant. Sa journée de travail peut
durer deux heures de plus que celle du bœuf, qui est de
cinq à six heures1.
Mais ce dernier a l'avantage d'être presque aussi puissant
et surtout de revenir moins cher. Son prix d'achat est
environ deux à quatre fois moindre que celui d'un cheval2
et il coûte trois ou quatre fois moins cher en nourriture
car il assimile mieux sa ration grâce à la rumination3. En
outre, il est plus facile à valoriser une fois réformé grâce
à la boucherie.
Constituant un investissement aux risques mesurés, l'usage
d'attelages de bovidés est stable et construit la richesse
des exploitations dès les xie-xiie siècles. Ils préparent
ainsi l'arrivée du cheval en assurant son financement.
La répartition et la cohabitation entre les deux animaux
traduisent une transition économique qui se répercute
dans des variantes micro-régionales. Même dans les
zones réputées employer le cheval en majorité, – excepté
peut-être dans l'extrême nord de la France et en Flandre –,
le choix se fait au cas par cas au sein des exploitations.
Dans le Prieuré de France, lorsque des bovidés vivent
dans le même foyer que des chevaux, le ratio entre les
deux montre un déséquilibre. Il y a en moyenne entre
un huitième et autour d'un tiers de bœufs en plus4. Il est
délicat de déterminer si cela peut avoir un rapport avec
une puissance de travail moins importante des bovidés.
Néanmoins ceux-ci assurent les travaux de force comme
les labours pendant que le cheval joue un rôle agricole
annexe en tant que « herseur » et transporteur avant
d'être inséré dans tous les travaux saisonniers. Jusqu'à la
Jean Gimpel, La révolution industrielle du Moyen Âge, Paris, Points, 1975, p. 56.
Floriana Bardoneschi, Le cheval de trait et son harnachement (entre Meuse et Loire,
xiie-xvie siècle). Symboliser, habiter et cultiver les campagnes, thèse de doctorat,
université Paris Diderot, 2017, t. ii, p. 246-247
3
Guy Fourquin, Histoire économique de l’Occident médiéval, Paris, 1969, rééd.
1979, Armand Colin, p. 120.
4
F. Bardoneschi, Le cheval de trait et son harnachement ..., t. ii, p. 242-243.
1
2
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par Patrick Demouy

Conclusions
Cette journée a permis de rencontrer des historiens à
l’œuvre, qui nous ont présenté les fruits de recherches
récentes ou encore en cours, ont exposé les méthodes de
critique des sources, et ont fait le point sur l’historiographie
d’un sujet encore relativement neuf, si on le compare
aux grands chemins de l’Empire romain. La richesse des
communications se mesure par les nombreuses références
qui permettront d’aller plus loin sur les routes des foires,
en Champagne et en Italie du Nord.

filigrane, mais il ne fixe pas des itinéraires pour l’éternité.
Il faut scruter les sources archéologiques, économiques,
juridiques, littéraires, hagiographiques, etc. Il est clair
que pour le marchand comme pour le pèlerin le chemin
commençait au pas de sa porte, dépendait de la saison,
de la conjoncture politique des régions traversées, des
infrastructures (ponts, étapes potentielles et évolutives
dans des villes, des auberges, des couvents…), des
garanties de sécurité.

L’indispensable cartographie est complexe. Indéniablement l’héritage de l’antiquité romaine est toujours en

Nous retiendrons de ces huit contributions le souci
constant de la prudence et des nuances en fonction de

Pont de Quézac (Lozère), xive et xve siècles.
(© Wikicommons).
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par Arnaud Baudin, Patrick Demouy, Pierre Racine, Jean-Marie Yante

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'étude 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
(2 communications publiées dans le n° 89 de La Vie en
Champagne (janvier-mars 2017).
21 octobre 2016 : 1e journée d’étude « Foires et
topographie urbaine au Moyen Âge » (9 communications).
Actes publiés dans le n° 95 de La Vie en Champagne
(juillet-septembre 2018).
27 octobre 2017 : 2e journée d’étude « Sur la route des
foires (XIIe-XVIe siècle) ». Actes publiés dans le présent
volume.
26 octobre 2018 : 3e journée d’étude « Foires, change et
crédit au Moyen Âge ». Actes à paraître en 2020 dans La
Vie en Champagne.

25 octobre 2019 : Journée d’étude « Travail et commerce
du cuir 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.
Secrétariat général : Jean-Marie Yante, 28, rue Seyler,
B-6700 Arlon (Belgique).
Courriel : Jean-Marie.Yante@uclouvain.be

Modalités d'adhésion
Projets
Création en cours d’une banque de données sur les foires
de Champagne au Moyen Âge.

Toute demande d'adhésion doit être adressée au secrétaire
général.
Montant des cotisations pour l'année 2019
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