
Réjouissances et déviances  
en temps de foiRe

organisée par le Centre de recherches sur le commerce  
international médiéval (CRECIM), 

la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins  
et le Service des patrimoines de la Ville de Provins

vendRedi 21 octobRe 2022
Provins, Centre culturel et sportif Saint-Ayoul, Petit Théâtre,  

 
entRée libRe

Urbain IV (pape, 1195?-1264) : Constitutiones [latin].
Bibliothèque municipale de Tours, ms. 568, fol. 332, vers 1280.

© BM Tours/IRHT

Renseignements

entRée libRe 
Centre culturel et sportif  Saint-Ayoul,
Petit Théâtre
10 rue du Général Delort,
77160 Provins

Réservation conseillée (contacts ci-dessous) : 
Mairie de Provins
Service des patrimoines - Musée-Fonds ancien/Archives
Tél : 01.64.01.40.19 ou 01.64.00.59.60
Mail : luc.duchamp@mairie-provins.fr

6e journée d’étude



9H30 / ACCUEIL
Mot d’Olivier Lavenka, Maire de Provins
Mot de Nicolas Dohrmann, Directeur des Archives départemen-
tales de l’Aube

10H00 / JEAN-MARIE YANTE  
(Université catholique de Louvain)
Introduction : Des divertissements aux excès.  
Magie et envers des foires

10H15 / JUDICAËL PETROWISTE (Université Paris-Cité)
Temps de foire, temps de fête (royaume de France, XIe-XVe siècle)

10H45 / PAUSE

11H00 / RUDI BEAULANT (LabEx Hastec, LAMOP)
Foires et marchés, lieux de crime et lieux de justice dans l'espace 
bourguignon à la fin du Moyen Âge

11H30 / THOMAS LACOMME (Université Paris-Nanterre)
Sujets de réjouissances et opportunités de transgression du droit 
et de la morale chrétienne lors des foires de Champagne  
(XIIe-XVe siècle)
 
12H00 / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CRECIM

14H00 / JEAN-MARIE YANTE (Université catholique de Louvain)
L’intendance aux foires. Taverniers, rôtisseurs  
et autres métiers de bouche (Poster)

14H15 / AGATHE ROBY (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Foires, auberges et marchés, quand la prostitution s'invite dans les 
espaces commerciaux (Midi toulousain, XIVe-XVIe siècle)

14H45 / CARLOS CRESPO AMAT (Universidad de Alicante)
Les pratiques de transgression sur les foires et marchés  
de la Castille et de la Couronne d’Aragon

15H15 / PAUSE

15H30 / CHLOÉ TARDIVEL (École française de Rome)
Disputes et injures entre marchands, artisans et clients  
sur les espaces commerciaux de Bologne. 

16H00 / PATRICK DEMOUY  
(Université de Reims-Champagne-Ardenne)
Conclusions

PROGRAMME


