Exploitation et compléments de l’exposition « L’eau dans la ville »

Les Foires de Champagne
I. La Champagne : un grand carrefour commercial

Zones

Produits échangés

Villes du Nord (Flandres)
Villes de Champagne
Villes d’Italie du Nord
Espagne
Méditerranée orientale (Byzance - monde Musulman)

Compléter le tableau en prenant les informations dans les panneaux de l’exposition

Compléter la légende et la carte

Jacky Provence - Service éducatif - Archives Départementales de l’Aube
L’eau et la Ville au temps des Foires de Champagne - II
1

Les Foires de Champagne
II. Le déroulement des Foires

Compléter la frise avec le nom des villes de Champagne et de Brie qui accueillent les Foires.
Quelle est la ville qui profite le plus des Foires de Champagne ?
Nouvelles adressées à la société des Tolomei de Sienne par l’un de ses associés (1265)

Au nom du Seigneur, Amen. Lettre envoyée par le premier messager de la foire de Troyes, l’an 1265, écrite le dimanche qui précède la fin de novembre, pour être expédiée le lendemain. Messire Tolomeo et autres associés, Andrea vous adresse ses compliments.
Vous devez savoir que les gens de Sienne qui sont ici ont envoyé leurs lettres par un messager commun après la foire de SaintAyoul (en septembre) comme d’usage. Ainsi je vous ai adressé une liasse de lettres par Balza, un transporteur de Sienne. Si vous ne
les avez pas reçues, efforcez-vous de les obtenir. Le messager de la Mercanzia (ghilde des marchands siennois) n’est pas encore arrivé. Puisse Dieu nous le conduire porteur de bonnes nouvelles, car il a déjà passé beaucoup de temps en chemin. Quand il sera ici et
que j’en aurai lu les lettres que vous nous avez envoyées par son intermédiaire, je mettrai toute mon activité à faire ce que vous m’indiquerez (…).
Ici les marchandises se vendent si mal qu’il semblerait impossible d’en écouler aucune ; et il y en a en abondance. Ainsi le poivre ne
se vend pas bien. Le gingembre vaut de 22 à 28 deniers, selon la qualité. Le safran a été beaucoup demandé et se vend 25 sous la livre et il n’y en a pas sur le marché. La cire de Venise se vend 23 deniers la livre, celle de Tunis 21 deniers et demi. L’associé de Scotto (grand marchand de plaisance) a un lot de denrées et ne parvient pas à le liquider. Il est en pourparlers pour l’expédier vendre en
Angleterre.
Le sterling vaut 59 sous le marc, le bon argent de Fribourg 57 sous 6 deniers. La poudre d’or selon la qualité. L’augustal 11 sous la
pièce. Le florin à la foire de Saint-Ayoul valait 8 sous pièce plus 1 denier à cause de la croisade, mais je ne crois pas qu’il pouvait se
vendre plus de 8 sous 3 deniers. La monnaie du Mans vaut un quinzième, c’est à dire 15 sous du Mans équivalent à 2 sous tournois.
C.PAOLI et E.PICCOLOMINI, Lettere volgati del XIIIsec. Scritta de Senesi, Bologne, 1871, p.49-58 et R.S.LOPEZ et W.RAYMOND, Medieval trade in the Mediterranean
world, Londres 1955, p.392-394

De quel pays viennent les marchands ?
Comment sont-ils organisés ?

De quel type de marchandise sont le poivre, le gingembre et le safran ? De quelle partie du monde viennentelles ?
Qu’échangent encore ces marchands aux Foires de Champagne ?
Quels problèmes rencontrent-ils à ces foires ?
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Les Foires de Champagne
III. Les contrats passés aux Foires
Fragment d’un registre de comptes des Foires
de Champagne (1296)
Arch. dép. Aube, 7 H 637
Feuillet qui appartenait à un registre de parchemin de
345 X 286 millimètres. Dans ce registre, le notaire
Ger. de Roncherolo, a enregistré en latin les minutes
d’actes et contrats passés devant le garde des foires,
qu’il avait authentifiés de son sceau, lors la « Foire
chaude » de Troyes de 1296.

• 2e acte du 19 juillet 1296 : « Reçu donné à Jacquemin de Gualterio, marchand de Gênes, par Raymond
« Alo » de Saint-Pierre, de Narbonne, voiturier,
pour quatre ballots de toiles blanches de Champagne
qu’il transportera à Aigues-Mortes… »

• 5e acte du 29 juillet 1296 : « Reçu donné par Etienne de « Artighis », voiturier de « Mayrons », à Bernard Bisbe, marchand de Montpellier, pour cinq ballots de draps de France qu’il transportera à Montpellier avant vingt-trois jours… »

• 13e acte du 1er août 1296 : « Reçu donné par Etienne
« Artighas » de « Mayroxio », Pierre « Croxatus de
Ruynis » et Guillaume « Artuxius » dudit lieu, voituriers, à Pétrarque de « Rizollo », marchand de Plaisance, pour douze ballots de draps de France et de
toile de Champagne, constitués de 18 draps de Châlons, 14 de Lilles, 92 de Douai et vergés de Provins
et couvertures, 112 pièces de toiles, qu’ils transporteront à Nîmes avant vingt-deux jours… »

En quel matériau est ce document ?
Quelle est la langue utilisée pour sa rédaction ?
Qui a rédigé les actes ?
En quoi consistent ces contrats ?
Quelles marchandises sont l’objet de ces contrats ?
De quelles régions viennent-elles ?
Vers quelles régions sont-elles acheminées ?
Combien de temps maximum devait durer le transport, fait à dos de cheval ou de mulet ?
De quelles régions sont les marchands ?
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Les Foires de Champagne
IV. Le comte de Champagne et les Foires
Quels comtes de Champagne ont favorisé le développement des Foires dans leurs villes de Champagne ?

Quelles sont les deux institutions qu’ils ont créées, bénéfiques aux Foires ?
*
*
Sceau des Foires de
Champagne, 1267
(Moulage en plâtre)

Le comte protège les Foires

*
« Le comte prendra sous sa protection tous les marchands, toutes les marchandises, et toutes les personnes venant à la foire, dès le jour où ils arrivent à leur
hôtel, du soleil levant au soleil couchant. Il leur fera
restituer tout ce qui pourrait leur être volé en chemin
et demandera réparation au seigneur du lieu où le préjudice aura été commis ».

Arch. dép. Nord, F 4891

D’après les Privilèges et coutumes des

foires de Champagne, XIIIe siècle.

Comment appelle-t-on la protection accordée par le comte aux marchands et aux marchandises se rendant
aux Foires de Champagne, dont il est question dans les « Privilèges et coutumes des Foires de Champagne » ?

Que représente le sceau des Foires de champagne ?

Qu’est-ce qu’un sceau ? A quoi pouvait servir celui-ci ?

TEBABT COMES (comte Thibaud) : Croix cantonnée d'un
oméga, d'un alpha et de deux
besants

Qu’est-ce qu’un denier ?

A quelle ville fait référence le mot « provinois » ?
Quel personnage fait frapper cette monnaie ?

CASTRI PROVINS: Peigne

A quelle activité économique des villes de Champagne fait référence le peigne représenté sur cette monnaie ?
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