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Editorial 
Pour cette livraison estivale, Lo Vie en 
Chompogne vous propase les Actes 
de la Journée d'étude organisée oux 
Archives déportementales de I'Aube, 
o Troyes, le 21 octobre 2016, por le 
Centre de recherches sur le commerce 
international médiéval (CREC IM). 

Pour ce numéro, lo revue a bénéficié 
du concours scientifique de Jeon-Marie 
Yante. 

Marie-Dominique Leclerc et Jean-Louis 
Humbert souhaitent de belles heures 
de lecture et de belles vacances aux 
lecteurs de Lo Vie en Chompogne. 
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por M' Isabel Del Vol Va/divieso 

L'influence des foires 
sur l'urbanisme a Medina del 
Campo a la fin du Moyen A~e 

Au début du XV• siecle, les villes castillanes 
possedent une intense vie sociale et économique, 
et certaines d'entre elles ont meme un certain 
poids politique dans le royaume. La dynastie 
de Trastornare, qui a accédé au trone pendlant 
la seconde moitié du XIV• siecle, est solidement 
installée, meme si elle connaitra de graves 
problemes politiques tout au long du siecle 
qui aboutiront a des affrontements civils. Ces 
derniers se prolongeront jusqu'au moment ou 
lsabelle 1'• s'installera sur le trone de Castille o1vec 
son mari Ferdinond 11 d'Aragon et, suite a lleur 
proclamotion en 1474, lorsqu'ils vaincront aiUssi 
bien l'opposition interne que le roi du Portugal qui 
voulaient confier la succession de Henri IV ó la 
filie présumée de ce dernier, Jeanne. A partil' de 
cet instant, ils réaliseront une importante octivité 
de gestion en mettant les centres urbains au cc:eur 
de leur action dans le but d'obtenir la fidélité de 
ces derniers a lo couronne et le développement 
de leurs activités économiques, et de montrer 
a quiconque s'opprocherait d'eux une image 
noble et honnete, c'est-a-dire belle et ordonnée, 
sachant que le renforcement de leur prestigte et 
de leur honneur entrainerait le renforcemen1t de 
ces valeurs au sein du royaume dans lequel ils 
s'intégraient, lo Castille1• 

< Plan de Medina del Campo avec la distribution des métiers 
dans les rues el s ur les places, selon les « ordonnonces 
d 'emplace ment des marchands >>. 
(A. SA~CHEZ >E B•" oO, Hoslono y evolucoon urbonislico de Medono del Campo .. , 
p 458). DR. 

C'est dans ce contexte que les foires re<;oivent un nouvel 
élan et que certaines d'entre elles se convertissent en 
foires de change lorsque l'argent commence o etre 
négocioble et devient une marchandise. L'octivité de foire 
se développera aussi bien dans des milieux nobiliaires 
que royaux, tou jours sous la protection de la personne qui 
exerce le pouvoir sur la ville. Á lo fin du XV• siecle, le haut 
plateou de la Costille du nord compte trois villes de foires : 
Villalón, qui releve d'une seigneurie nobiliaire, Valladolid, 
qui releve de la royouté, et Medina del Campo2 ; cette 
derniere, associée o la famille royale, a appartenu o un 
fi ls de Jean 1"', l'infant Ferdinond, dit d'Antequero, qui sera 
couronné roi d'Aragon apres le compromis de Caspe de 
14123. La seigneurie passera ensuite o son fils Jean, futur 
roi d'Aragon, jusqu'o ce qu'elle retourne o la couronne 
dans le contexte des confl its politiques qui opposeront 
Jean 11 de Castille aux enfants de Ferdinand 1"' d'Aragon. 
La ville aura également comme seigneur le prince Henri, 
le futur Henri IV, qui la remettra o so demi-sreur lsabelle, 
lo future reine Catholique, lorsqu'i lla reconnalt ro en 1468 
comme étant son héritiere légitime. 

L'origine des foires de Medina remonte précisément 
o la seigneurie de Ferdinand d'Antequera et de son 
épouse Éléonore d'Aiburquerque. Ces foires deviendront 
immédiatement les plus importantes du rayaume et 
recevront, o la fin du siecle (1491 ), le nom de « Foires 
généra les » du royoume, ce qui prouve leur prééminence 

Ce trovool o ~te réolosé dons le codre du pro1et de recherche finoncé por le mmistere 
espognol de 1 Econom ie et de lo Compétitivité (MI N ECO) du Gouvernement espognol 
HAR2014-52469-C3-P 
· M0 Isabel DEL V<t V•LDIVIE ., Valladolid y los vtllos de su entorno en el tránsito de 
lo Edad Medoo o lo Moderno •, Valladolid, historio de uno ciudad, t 1, Valladolid, 
Ayuntamiento de Vollodotod, 1999, p. 217-242 Un oper~u générol des foires 
costollones dons Moguel Ángel LAm•o Ques•n•, Los ferias de Costollo (soglos XII al XV), 
Madrid, Comité Español de Coencoos Históricos, 1994 
3 Estaban SARASA SA'-CHEZ, " El compromiso de Cospe. El hecho histórico "· M0 

Isabel FAtCO'I Pmz (caord.), El compromiSO de Caspe (14 1 2), cambia$ dmóslocos 
y Constotucionolismo en lo Corono de Arogón, Zaragoza, Gobierno de Arogón 
lberco¡o, 2013, p. 11 7-127 ; Gern:'ón N MARRO Es• ~.O.CH, • lo historoogrofio moderno 
del Compromoso de Cospe •, Jase Angel Ses"" M._~:n (coord.), lo Corono de Aragon 
en el centro de su hostorio, 1208 -1 458. El In terregno y el Compromiso de Cospe, 
Zaragoza, Unoversodod de Zaragoza, 2012, p. 41-60. 
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sur les a u tres foires4
• Ceci n'empechera pos les foires 

des alentours d'essayer de rivaliser avec Medina, mois 
la protection des rois est évidente ó tout moment, ce qui 
fait que meme l'impossibilité de les célébrer ó cause de 
problemes graves comme des épidémies ou des incendies 
ne leur portera pos ombrage5. 

Le développement de la ville 

11 convient d'examiner rapidement le développement de 
la ville ofin de comprendre la significoti on et l'impact que 
ce phénomene o eu sur l'organisation du tracé urboin. 
Le premier noyou médiéval s'est développé sur lo butte 
de lo Mota dont la premiere trace écrite dote de 1107. 
Oans la seconde moitié du XIII" siecle, en 1265, il existe 
déjó dix-neuf paroisses qui sont réporties sur un espace 
nettement plus vaste. A cet instan!, le noyau primitif de lo 
Mota s'est agrandi et les habitations s'étendent désormois 
sur le flanc de lo butte. C'est dans la portie basse, en 
profitant des élévotions du terrain ofin d'éviter fes 
inconvénients des crues du Zapardiel, que se développera 
le second secteur dont l'hobitat se regroupera autour des 
paroisses existentes et que commencera ó se développer 
la population sur la rive gauche de la riviere, bien que 
de fa<;on discontinue. Medino connoltra une croissance 
spectacu laire ou cours des deux siecles suivonts, lorsque 
son centre névrolgique se déplacero sur la rive gauche du 
Zapardiel ou l'activité commer<_;ante finiro par s'installt:!r. 
Et c'est égolement ó cette époque que l'on construira la 
troisieme enceinte qui enferme !'ensemble de la ville6 . 

Le démarrage de l'activité commerciale ó Medina se 
produit pendan! lo seconde moitié du XV• siecle, meme 
si les bases de ce qui deviendra la plus importante foire 
de Castille sont posées des le début du siecle. Bien que le 
document de concession des foires n'oit pos été conservé, 
tout indique que c'est l'infant Ferdinand, olors régent de 
Castille avec so belle-sreur la reine Cotherine de Loncostre 
( 1406-1412), qui les a octroyées. Ce qui ne fait aucun 
doute, c'est que c'est son épouse, Éléonore d'Aibuquerqu•e, 
qui o édicté les ordonnances concernont l'installation des 

marchands en 14 21 7 . De fait, devenue ve uve, Éléonore 
retournera en Costille pour s'étoblir ó Medina del Campo 
d'ou elle interviendra dans les questions politiques, surtout 
par lo voie de la médiotion, et défendra la cause de ses 
enfants, les infants d'Aragon, centre Jeon 11 de Costille. 
Mois elle se préoccupero également de so ville qu'elle 
remettra en 1424 ó son fils Jean, le futur Jean 11 d'Aragon, 
tout en se réservant ses rentes ó vie. Apres lo défaite de 
la faction aragonaise en Castille et la signoture de treves 
en 1430 (les treves de Majano) qui s'ensuivra, Jean 11 de 
Casti lle leur confisquera tous les biens, ce qui ramenero 
Medina del Campo dons le giron de la royauté. 

A cette dote, Medina abrite deux foires, qui se déroulent 
en moi et en octobre, et qui s'étendent sur pres de cent 
jours par an. Une troisieme foire s'ajoutera ó la fin du 
siecle, ó l'époque du ca reme, et fero l'objet de controverses 
ovec deux autres villes de foires de la région, Villa lón 

• Archivo General de Simancas (désorma•s · AGS), Patronato Real (désormais · PR), Les quotre secteurs de lo zone de foire selon " el reporto por 
leg 59-36, voir la f,che de ce document real isee par H•lana CAS•oo A. ''-lO dans ve los , de 1492. 
Antonia s,>;CHEZ DEL BAR~IO (dir.), Comercio. mercado y economía e tiempos de la reona (A. S•NCHEZ OH B,,,,o, Histona y evolución urbanístiCO de Medma del Campo. 
/sobe/, Medino del Campo, Fundoci6n Museo de las Ferias, 2004, p. 6 2-63. p. 450) DR. 

M0 l. Oh v,, v.,c · •EIO, • Medma del Campo en la época de los Reyes Católicos ' • 
Eulemio Loer-..zo S•'~Z (coord.), Historio de Medma del Campa y su t.erro, t. 1, 
Valladolid, Ayuntamiento de Medina del Campa, 1986, p. 283; AGS, Reg•slro 
General del Sello [désarmois: RGSJ, 1492, octobre,fol 3. 

A. S•'-LHfl El a,.. '• Estructuro urbana de Medino del Campo, Valladolid, Jun!a de 
Castilla y Le6n, 1991, p. 14, 22-23 el 43-46. 

On ne conserve pos 1 origmol, mais bien une conflfmation des roiS Catholiques de 
1482 dans AGS, Conse¡o Real [désormo1s CRJ, leg 1 06,fol. 8; publ1ée par Cnst6bal 
EIPFIO el Julión PAZ, • Documentos para •lustrar las ferias de Med1no del Campa .. , 
Boletín de la Sociedad castellano de excursoones (191 1-1912} [edio6n fa csímil[, 
Valladolid, 1986, vol. V. p. 437-444. Sur Éléonore d'Aiburquerque, Víctor Mu~oz 
GO,•ez, " Mu¡eres oristocróticas y el poder del linaje en la Castilla bojomedievol · la 
re~na v•uda Leonor de Alburquerque y lo defensa de la cosa real de Aragón ( 1416-
1435) "• M•guel G•Rr ''FE<'-''-' 'fZ et Silvia Ce•~•Do\5 Mm•'-El (dir.), Reg•noe lberiae. El 
poder regio lemenmo en los remos medievales penmsulores, Sont•ago de Compostelo, 
Univers1dad de Santiago de Compostela, 2015, p. 250-260 et 266-267 
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el Vollodolid8 . Cette circonstonce aura une influence 
considéroble sur l'orgonisotion du trocé urboin el sur 
l'imoge de lo ville dons le sens ou les exigences propres o 
l'octivilé de foire obligeront le conseil municipal o réoliser 
différentes interventions urbonistiques el o veiller o tout 
moment que les conditions offertes oux commen;onts 
gorontissent leur présence el le bon déroulement de 
leurs offoires. Tout ceci sons oublier que le propre 
développement de l'espoce sur lo rive gouche de lo riviere 
aura été morqué des le début por cette octivité. 

C'est précisément le croisement des chemins de 
Solomonque el d'Ávilo qui est o !'origine de l'opporition 
de cette voste place de Medino del Campo qui s'ouvre ou 
pied de lo poroisse Son Antolín, un espoce qui deviendro 
le centre des foires el qui morquera lout le développement 
de lo vil le el ses coroctéristiques urbonistiques9. Cette 
circonslonce est égolement fovorisée por le principal 
possoge ou-dessus de lo riviere, le ponl Son Miguel, 
qui y mene en possont por lo col/e de la Rua. En 1421, 
lorsque les ordonnonces d'instollotion sont édictées, le 
contour de lo place est bien délimité por les moisons qui 
l'entourent, lesquelles sonl précédées por des orcodes 
sous lesquelles se déroule l'octivité commerciole. C:ette 
place foil l'objet d'une ottenlion porticuliere de lo port du 
conseil municipal el des rois, de sorte qu'on y réolisero 
différentes interventions : on soit, por exemple, que le 
conseil municipal ordonnero en 1490 de foire réporer le 
sol en comblonl les trous el qu'i l sera o nouveou question 
de lo réporer en 149610• Cette place obritero lo colonne 
juridictionnelle, qui sera égolement restourée o cette 
époque, el, o lo fin du siecle, une fontoine dont nous 
reporlerons plus lord. 

C'est o cet endroit que l'on construiro le polois royal 
ou lsobelle lo Cotholique mourro en 1504, el donl les 
premieres troces écrites doten! de 1 355 ; il sera ogrondi 

M" l. DEL VAL VAtDMESO, "Medino del Campo en lo epoca de los Reyes Cotólocos ... , "• 
p. 227-233 

Jase l eo·, S,o "l G .en•, La génesos de lo plazo mayor en Costilla durante lo Edad 
Medio, Valladolid, Colegoo oficial de orqu•tedos, 1990. 

AGS, RGS, 1496, 17 1u~n, fol 239 
A s'""''l DEL B'-R~IO, Hlslorío y evo/ucion urbomslico de uno v•llo fenal y mercont.l 

Medino del Campo entre los soglos XI/ y XVI, Vollodolod, 2005, tnese de d<>etorot 
inedote (Un,versité de Valladolid), p. 157 et 160 ; Rafael Do·•I~GJEl C>.5>.5, • l·J casa 
real de Medina del Campo (Vollodol•d) residencia de los Reyes Católicos .. , Academoo. 
Boletín de lo Real Academia de Bellas Mes de Son Fernando, t 78, 1994, p 318-
349 
' 1 Arcn1ves municopoles de Medina del Campo [désormoos . AMMCJ, livre d'occords 
de 1490, fol 100r-101v, 126v, 127 et 128r; Víctor PEREZ ÁJ.v•~EZ, Técnoco, loempo y 
ornato. El relo¡ publico en Costtlio en los s•gfos XI/ y XVI, Valladolid, 2016, tnese de 
dodorat onédite (Unoversote de Vollodalod), p 99- 108 

M" 1 Oh VAL VAtDIVIESO, ··Un mohvo de descontento popular: el problema monetario 
en Costollo durante el reinado de Enrique IV •· Hosloroo, Instituciones, Docun1entos, 
1 8 , 1981, p. 151-174 
' AGS, Escnbonio Mayor de Rentos, leg. 655-1 

M"l ¡, V•1 V;,"> E>O. • Med no del Campo en lo epoca de los Reyes Colólocos. , '• 
p. 278 

Id., " les rues coslillones ou YY. soecle m~ro1r d'une societé , dons Lo re e, foeu 
de soooboi•le ? Renconlres de fa rue, textes réunos por Aloin lemenorel, Rouen, 
Publicotoons de I'Univeosoté de Rouen, 1997, p. 63-72 

AGS, RGS, 1493, ovril, fol. 41 
M" 1 ¡ V -e V ,,o v E .), Medo no de• Campo en lo epoca de los Reyes Cotolocos . , , 

p 276. Mouncoo HE'>E'O J,_.,,_¡z, Alemor•oles de Medmo del Campo en /o epoca de 
los Reyes Católicos. Camoro de Costo/lo. Archivo General de Somoncos ( 1456- 1522) 
Volladolod, FundaCión Museo de los Ferias, 2004, p 81-82, n· 36 

a u débul du XV• siecle 1 
' . Tout pres de lo se dresse, 

comme nous l'ovons indiqué, l'église Son Antolín dont la 
premiere référence dote de 11 77. Elle préside lo place el 
moinliendro une relotion étroite ovec les foires ouxquelles 
elle doil en porlie le privilege d'ovoir occédé, en 1480, 
por une bulle popole, o lo cotégorie de collégiole pour 
devenir oinsi lo premiere église de lo ville. A partir de cet 
instan!, cette circonslonce oinsi que so siluotion en plein 
centre commerciol fovoriseront le preslige de cette église 
el justifieront so rénovotion el son ogrondissemenl, ce 
dont on o des références des les premieres onnées du 
XVI• siecle. Mois ovont celo, so tour sera enrichie d'une 
horloge, ouvroge qui sera commondé en 1490 el qui doit 
égolement etre ossocié o l'octivité de foire 12 . 

Outre le foil d'obtenir une église collégiole, Medino del 
Campo est favorisée por ses foires o trovers l'instollotion 
d'un hotel de lo monnoie. On soit qu'o lo fin des onnées 
1460, lo ville étoit le siege d'un hotel de lo monnoie 
controlé por Alphonse, le frere codet d'lsobelle lo 
Cotholique, qui s'étoit soulevé contre le roi légitime 
Henri IV. Au-delo de son ropport ovec les problemes 
internes que connolt le royoume pendont ces onnées ou 
ces hotels se multiplient pour soutenir ovec des especes 
sonnontes lo cause des deux comps en conflit13

, l'existence 
de cet hotel de lo monnoie confirme l'importonce des 
foires el l'intéret que leur porte le pouvoir sachan! que 
l'infonl Alphonse, proclamé roi por les rebelles, ordonne 
de bottre des pieces d'or, d'orgenl el de cuivrer depuis 
vingt jours ovont jusqu'o vingt jours opres les foires des 
mois de moi el d'octobre 14 • 

Et si l'on examine d'outres bótiments singuliers, il fout 
égolement mentionner le couvent froncisco in qui donne 
son nom o une des rues principales de lo ville qui port de 
lo place pour se diriger vers lo riviere qu'elle troverse por 
un pont en bois. Lo premiere mention de son existence 
dote de 131 O. Ce couvent consolidero progressivement so 
présence dons lo ville o pa rtir de cet instan! el sera, déjo 
ou xve siecle, une institution emblémotique el étroitemenl 
liée ou commerce sochont que les morchonds déposeronl 
porfois leurs morchondises dons ses dépendonces15. 

Les deux rues citées 16 jusqu'o présent, lo Ruo el Son 
Francisco, constituent, ovec lo place principole, le centre de 
l'octivité de foire el sont, por conséquent, les plus morquées 
por le commerce. Dons lo Ruo s'étoblissent les octivités de 
chonge et de vente de drops, tondis que les olenlours de 
lo rue Son Francisco obritent le commerce des épices el 
de lo lingerie. C'est précisément en 1493, opres ovoir été 
lo proie des flommes, que l'on ordonnero de construire 
les moisons de lo Ruo en l igne droite17. Deux ons plus 
lord, ces deux rues sonl reliées por une tronsversole qui 
est construite, selon le document qui l'onnonce, pour lo 
commodité des morchonds qui souhoileraient se rendre 
ou couvent pour ossister o lo messe « el pour y négocier 
d'oulres choses »18. Mois ce n'esl pos lo seule zone offectée 
por les foires cor celles-ci exercent, de fo~on di recte ou 
indirecte, leur influence sur tout le centre urboin. Un petil 
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ensemble de rues ou trocé orthogonol, connu sous le nom 
des « quolre rues », s'orgonise ou début du XV• siecle, o 
proximité de lo place et de lo Ruo ; les ordonnonces de 
14 21 y prévoient l'étoblissement de lo vente du linge de 
corps (notomment celui de Cuenco). 

L'époque des Rois Catholiques 

C'est pendont le regne des Rois Cotholiques que l'on 
exécutero les principales octions ossociées a l'octivité de 
foire, soit paree qu'elles seront justifiées por les foires, soit 
paree qu'elles auront un lien direct ovec celles-ci et avec les 
commer~onts qui se rendent a Medino. Ces interventions 
sont le fruit de l'intéret de la société de Medino, el en 
porticulier du conseil municipal, mais également de 
la monarchie qui protege ces foires et cherche o tles 
favoriser ; ainsi, c'est cet intéret el le souhoit d'embellir 
la ville qui pousseront les rois a encourager en 1494 lo 
réporolion des fontoines, des ponts el des bossins19. le 
conseil municipal est celui qui monifeslero le plus d'inlérel 
a cet égard, ce qui l'omenera a favoriser le séjour des 
morchonds, a garantir leur sécurité el a rendre la ville 
ottroyonte égolement du point de vue de l'hygieme, de 
lo sécurité et de lo sonté, de l'opprovisionnement el de 
l'embellissemenl. 11 entreprendro a cel effet une série de 
trovaux dons ces trois directions. 

Dons le domoine de l'embellissement el du souhait de 
souligner l'importonce de la ville, le conseil municipal 
réolisero plusieurs inlervenlions comme lo réporotion 
de lo place el lo conslruction de l'horloge qui onl été 
évoquées plus hout, le povoge des rues et lo réparation de 
la muroille que les rois auloriseronl en 1494. les trovaux 
de la muroille doivent etre ossociés a des questions de 
défense el de décorolion, deux aspects essenliels pour 
rendre la ville ottroyante aux marchonds qui s'y rendenl. 
l 'aménogement des rues esl particulierement importan! 
pour l'activité de foire élant donné que, d'une par!, il 
contribue a l'embellissement urboin et, d'autre par!, il 
fovorise la circu lotion el la propreté. Pour que les travaux 
puissent se réaliser, les rois aulorisent en 1494 le príncipe 
selon lequel les habilants des rues qui vont etre pavées 
paieront deux tiers des trovoux, landis que le dernier 
tiers sera prélevé a l'aide de cet impót extraordinaire 
appelé sisa20. Ceci étanl, comme les mesures adoptées 
ne satisfont pos toujours toules les porties de la meme 
maniere, cette décision provoquera la résistonce ele 
certains commer~onts. En effet, une fois les travaux 
terminés, lorsque les marchondises arrivent dans des 
choriots a roues cerclées de fer, les marchands sont tenus 
de les décharger avant d'entrer dans les rues de Medino 
et d'utiliser des porteurs ou des befes de somme pour 
les transporter jusqu'au lieu d'entreposoge et de venl'e 
car, depuis le povage des rues en 1495, lo circulation 
de ces choriots est interdite dans ces rues. Cette situation 
obligero lo recherche d'un occord qui sera atteint en 
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1503 lorsque le conseil municipal outorisera les chariots 
a roues cerclées de fer o circuler dans lo Rua el sur la 
place, c'est-a-dire dons la zone la plus fréquentée por les 
commer~onts. l 'évidence que ces travaux sonl réalisés pour 
favoriser les foires est apportée por ce meme document 
qui, pour ploider en foveur des travoux, mentionne cette 
circonstonce oinsi que le préjudice provoqué aux habitants 
et aux étrongers por la boue qui s'accumule dans les rues, 
surtout en hiver21. 

Dans le domaine de l'hygiene, de lo sonté el de la 
sécurité, on observera lo réolisation d'interventions qui 
sont ossociées a la prévention des incendies, des molodies 
et des inondotions. le Zopordiel est une riviere qui 
présenle d'importontes fluctuotions de débil qui peuvent 
provoquer des inondations, mois qui s'osseche en été el 
loisse des mares pouvont provoquer des moladies, en 
particulier le poludisme. Pour assainir son lit, on projette 
un transvasement a partir de I'Adoja, un cours d'eau situé 
a proximité. On construira le canal, ce qui permettro a 
l'eou de circuler dans les premieres onnées du XVI• siecle, 
mais le barrage de dérivotion initial lóchera ropidement ; 
on envisagero alors la construction d'un second canal 
avont la mor! de la reine ( 1504), mois il semble qu'il n'ait 
jamois vu le jour22 . 

Foute de pouvoir ougmenter son débil pendan! les 
périodes d'étiage, le nettoyoge du lit de la riviere écartera 
au moins le risque de maladies et fovorisero l'écoulement 
des eaux en périodes de crue. Mais ce ne sera pos 
suffisant pour éviter les inondotions qui frappent lo vi lle 
et qui offectent les principales zones commercioles. C'est 
pour cette raison qu'on envisagera d'intervenir sur les 
ponts. Medina comptait quotre ponts principoux pour 
unir les deux rives : le pont San Francisco, qui était en 
bois et reliait le quortier de lo place ou premier noyou 
de lo ville et au flonc de lo butte de lo Mota ; le pont Son 
Miguel, qui deviendra le pont principal ou XV• siecle ; le 
pon! Neuf situé dans le quartier des tonneries el le pont 
de I'Hópital. l es principales interventions seront réolisées 
sur les ponts qui relient la population de la rive droite ou 
quartier de lo place el le plus concerné des deux sera 
le pont San Miguel, également connu comme le pon! 
des chalnes. l es hobitonts des zones affectées por les 
inondations propasen! de démolir ce pon! sous prétexte 
qu'il entreve le l ibre écoulement des eaux. Nous sommes, 
une fois de plus, en présence d'une intervention dont 

• M0 l. DEL VAL VALOIVlfSO, « Preocupación urbonlstico e onlereses economoco-socioles 
en el ocaso de lo Edad Medoo "· Chrostoon DEIPLAl (dor.), Terres el hommes du Sud. 
Hommoge o Poefle Tucoo-Cholo, Biorrotz. J ond O édoloons, 1992, p 369-386. ico 
p.373 
' lo SISO est un ompót extroordonoore quo froppoot lo vente de certoons produots, en 
por!JCuloer des produots olomentoores comme lo voonde, e blé ou le von . 
z AGS, RGS, 1494, mors, fol. 14, 1495,3 mors, fol 25, 1497,5 odobre, lo/ 9, 
AGS, Cámara de Costo/lo, Pueblos (désormois: CCPj. /eg. 12, fol. 3; AGS, CR, leg. 1, 
lo/ 8 -1 , AMMC, livre d'occords de 1503, lo/ 75r (22 moo). 
·' 1/defonso Roo• Go •EZ FE"'~"EZ, Historio de lo muy noble, muy leal y co1onada vol/a 
de Medmo del Campo conforme o vanos documentos y notas o ello pertmenles, 
Modnd, Imprenta de Son Froncosco de Soles, 1903-1904, p 144- 145 et 440 . 
Gerordo M ~·w• P"oHJo, H•slono de Medino del Campo, Medino del Campo. Imp. 
DeMoteo,1971,p 104. 



le but ultime es! de protéger l'espoce de foire. Dons ce 
cos, on décidero d'éliminer les moisons construites sur le 
pon! ou oux olentours el don! les piliers reposen! dons lo 
riviere el représentent un obstocle ou couront. En 1503, 
on prend lo décision de le démolir el de le reconstruire 
sons moisons, ovec deux orches centra les plus lorges que 
celles du vieux pon!, !out ceci dons le but de fovoriser le 
développement de lo zone de foire. 11 semble néonmoins 
que cette décision lardero o etre exécutée puisqu'il foudro 
ottendre 151 1 ovan! que les conditions pour reconstruire 
le pon! en pierre ne soient remplies. Quoi qu'il en soit, 
il ne semble pos que cette rénovotion ni celle du pon! 
Son Francisco oient permis d'éviter les inondotions cor 
on ossistero en 1515 o une nouvelle crue du Zopordiel 
qui provoquero les dommoges inhérents o ce genre de 
situotion23 . 

Ceci dit, le véritoble donger qui menoce o cette époque 
!out noyou de populotion es! le feu. Les incendies 
constituent une menoce terrible qui se tronsformero, plus 

Trottoir de l'horlogerie sur la plaza mayor de Medina de l Campo. 
Les fa~ades suivent les normes « des ordonnances du feu » de 
1520. 
(Jeon Lourent, 1877. lnstotuto del Patrimonio Cultural de España. Monisterio de 
Educación, Culturo y Deporte). DR. 

souvent qu'on ne le souhoitoi t, en un foil réel el Medino 
n'échoppero pos o lo regle. Lo ville sera lo proie de 
plusieurs incendies don! certoins menoceront lo tenue des 
foires, ce qui justifiero meme l'intervention des rois pour 
garantir leur continuité, comme dons le cos de !'incendie 
qui se déclorero en 149024 . Ainsi, s'i l est essentiel pour 
n'importe quel noyou de popu lotion de prendre des 
mesures préventives dons ce domoine, ce l'est encare plus 
pour Medino del Campo étont donné non seulement que 
cette menoce offecte l'intégrité physique de lo ville el de 
ses hobitonts, mois qu'elle engendre égolement le risque 
de perdre lo base de son octivité économique, o sovoir 
les foires. Lo vi lle connoltro quotre incend ies importonts 
pendan! lo seconde moitié du xve siecle, concretement en 
1479, 1491 , 1492 el 1498. Ce son! les deux sinistres 
survenus deux onnées de suite, en 149 1 el 1492, qui 
pousseront le conseil mun icipal o édicter des ordonnonces 
don! l'objectif sera de prévenir le donger el de fovoriser 
lo lutte contre le feu en cos d'incendie. Les mesures prises 

' M 0 l. DEL VAL VALDIVIESO," Preocupación urbanístico ... ,», p. 375-378; A. SANCHEZ DEl 

B•RRIO, Historio y evolución urbamsi1CO ... , p . 193 ; Moguel Angel bwJ.•, "Arqu1tectura 
y urbanismo en Medino del Campo en lo época de los Reyes Católicos, Datos poro un 
estudio », Boletin del Semmorio de Me y Arqueología, l. 63, 1997, p . 334. 
' M 0 l. DEL VA VAtDVEI''• ·• Lo vulnerob1l1dod de los núcleos urbanos botomedievoles. 

el ejemplo de Medino del Campo ", Homeno¡e o/ Profesor Torres Fontes, Murcio, 
Un1versodod de Muróo, 1987, p. 1689- 1 701, ici p. 1698. 

Lo Voe en ChamoaQne n• 9S 4 7 



dans ces deux domaines, la prévention et la lutte contre 
les incendies, affectent et protegen! spécialement la zone 
de foire et, dans !'ensemble, s'expliquent en grande pariie 
par les foires car elles visen! a offrir un cadre de sécurité 
aux commer~ants afin qu'ils cont inuent de se rendre a 
Medina pour faire leurs affaires. Et, par la me me occasion, 
elles marqueront le trocé urbain. 

Dans lo lutte contre le feu, outre les différentes mesures 
indiquont comment les menuisiers et les habitants doivent 
agir pour éviter la propagation des flammes, qu'ils aient 
été affectés ou non par !'incendie, la disponibilité d'eau 
prend une importonce primordia le. Les ordonnances de 
1492 établissent a cet effet que les puits particuliers doivent 
etre en bon étot25

• En outre, l'i nstallation d'une fontaine 
sur la place se justifie non seulement pour a limenter les 
habitants des alentours et ceux qui se rendent aux foines, 
mais éga lement par lo nécessité de disposer d'eau dcms 
le cas ou un incendie se déclarerait. C'est dans le merne 
objectif de prévention que l'on installera des gordiens de 
nuit chargés de surveiller et de sonner !'alarme en cas 
d'incendie, mais dans un prem ier temps uniquement 
dans la zone commerciale. On prendra éga lement eles 
mesures qui offecteront les métiers el les activités pouvont 
provoquer des incendies. C'est ce qui arrivera arux 
fabricants de ha llebardes qui devront quitter la rue San 
Francisco pour s'insta ller de l'autre coté du Zapardiel26 • 

Les arretés re latifs aux questions domestiques vont dons le 
meme sens dans la mesure ou les ordonnances de 1492 
interdisent d'avoir des fours a pain a domicile et cel lles 
de 1502 rappellent que les habitants de la Rua, c'est-a
dire la principale a rtere commerciale, doivent crépir les 
fa~ades de leur moison ; on reviendra sur cette obligation 
en 1503 en incluant toules les rnaisons reconstruites 
apres !'incendie et la question sera a nouveau abordée en 
1511 27

. On ordonne également d'aligner les maisons qui 
son! reconstruites et on limite la hauteur des bótiments''8. 

Mais l'intervention lo plus spectaculoire sera la construction 
d'un mur coupe-feu. On ropporte que ce mur, qui affecte 
au moins la Rua et la rue San Francisco, doit isoler les 
maisons por groupe de trois ou quatre unités, doit etre 
indépendan1, c'esl -a-dire qu'il doit etre construit entre les 
moisons de sorte que les murs de celles-ci ne s'y appuient 
pos, el doit ovoir la meme houteur que celle des maisons. 
Cette décision est difficile a mettre en pratique a cause 
de l'envergure des t rovaux, du coOt de l'ouvrage qu'i l 
représente pour le consei l municipal el de l'opposit ion de 
certoins habitants qui estimen! que ce mur otero de l'espace 
a leurs logements el, par conséquent , nuira a leur bien. 
De foil, les trovaux avancen! lentement el les ordonnances 
relatives a cette construction qui sont édictées en 1520, 
apres !'incend ie qui affectera Medina del Campo lors 
de la Guerre des Communoutés, reviendront sur cette 
question29 . 

La décision de construire un bótiment pour les boucheries 
pres de lo riviere doif efre située a mi-chemin entTe 
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l'assainissement et l'approvisionnement, précisément pour 
que l'eau puisse emporter les immondices30 . 11 est vrai que 
l'on ignore si ce bótiment a été réellement construit , mais il 
est incontestable que le projet es! associé a l'intérel qu'ont 
aussi bien les rois que le conseil municipal de mointenir la 
ville dons les meilleures conditions sanitaires el de sécurité 
possibles afin de garantir la continuité de l'aclivité de foire 
et d'augmenter, dans la mesure du possible, le nombre 
d'acheteurs et de vendeu rs. 

De son coté, l'approvisionnement doit servir a la population 
loca le, auxétrangers el auxonimaux qu i les accompagnent. 
En ce qui concerne ce dernier aspect, il faut rappeler que 
toul centre de foire qui se respecte doit veiller a ce que 
les chevaux qui accompagnent les morchands disposent 
des moyens nécessaires pour etre bien traités pendan! la 
durée de la foire. En d'autres termes, on a besoin d'écuries 
et de fourrage, mais égolement d'eau. Malgré so situotion 
ou bord du Zopardiel el de quelques-uns de ses petits 
affluents, Medina del Campo ne possede pos beaucoup 
d'eau pour le bétail, non seulement a cause de la difficulté 
d'accéder oux cours d'eou ou de la quo lité de leurs eaux, 
mais surtout a cause de la pénurie d'eau due a un étiage 
prononcé. Cette situation amene le conseil municipal a 
entreprendre des travaux visant a mettre un abreuvoir 
a la disposition des animaux qui accompagnent un des 
groupes les plus nombreux qui se rendent aux foires, 
les marchonds portugois ; c'esl ainsi qu'on construira en 
1494 un bassin et un abreuvoir, pres de la deheso de la 
ville, dons le but d'améliorer so dotation et les services 
qu'elle offre aux commer~onts3 1 . 

Dans le domaine de l'a pprovisionnement destiné a la 
consommation humaine, il faut évoquer le blé el l'eou, 
des produits qui feront l'objet de certaines interventions de 
nature urbanistique qui découleront de l'intéret manifesté 
pour l'activité commerciale. En ce qui concerne le blé el lo 
forine, le conseil municipal re~oit en 1503 l'outorisotion 
des rois d'engoger les frais nécessaires pour construire 
une ha lle au blé qui devro centro liser lo vente du grain 
ponifioble ; le conseil municipa l a obtenu quelques 
années plus tot, en 1495, l'autorisation de construire une 
maison du pesage de lo fo rine32 . 11 se peut cependant que 
le domaine dons lequel l'influence de l'activité de foire se 
fero le plus sentir soit celui de la distribution des fonta ines 

' · AGS, RGS, 14 92, novembre, fol 18 ; M 0 1 DEL VAt VA!OIVIESO, "La vulnerabilidad de 
las nucleas bajamedievales .... "• p. 1690- 1691. 
26 M. HERRERO JoMENEZ, Memonales de Medino del Campo en lo época de los Reyes 
Católicos, p. 80, n · 33 , A. SA~CHEZ DEL BARRIO, Historio y evolucoón urbonist1co de uno 
v11fo ferial y mercantil, p. 92-93. 
, . AGS, CCP, leg. 121ol. 78 el 15 1. 
18 M0 l. DEL VM VI>J.DIVIESO, " La vulnerabilidad de los nucleas ba¡amedoevales .. • · 
p. 1695. 
" lbid., p. 1695-1 696. 
- AGS, CCP. leg. 12, fol. 94 , M. Á. lAL:.JM, "Arquitectura y urbanismo en Medono del 
Campa en la época de las Reyes Catolices "• p. 329. 
11 M

0 
1 DEL VA! VALDIVIESO, " Mercaderes portugueses en Medino del Campa (siglo 

XV) », dans Actos dos 11 Jornadas luso-esponholas de Histono med1eval, Oporto, 
Instituto Nocional de lnvestoga~oa científoca, 1987, p. 591 -608, oco p. 599 , AGS, 
RGS, 1494,3 navembre, fol. 12. 
"" Cris1óbal Espeja de Hono¡oso el Julion Paz Espesa, Los antiguos lenas de Medmo 
del Campa. Valladolid, 1912, p 44 ; AGS, RGS, 1495, mars, fol. 27 ; AMMC, lovre 
d'occards de 1490, réunoon du 30 ¡uillet. 



Collégiole Son Antolín, Medino del Campo. 
(© Wikicommons, Ros1rojo). 

Chóteou de lo Moto, Medino del Campo. 
Corte pos1ole ancienne. 
(Col!. particuliere). 
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dans le centre urbain. Compte tenu de la difficullté 
de disposer d'eau abondante el de bonne qualité, le 
gouvernement municipal cherche a éviter son gaspillag¡e, 
raison pour laquelle il établit , en mai 151 O, des amendes 
de 1 00 et 1 50 maravédis a quiconque laissera ouvert le 
robinet des fontaines de San Francisco et de San Nicolás 33. 

Ceci dit, l'élément le plus significatif es! l'endroit et le motif 
de l'installation de ces fontaines. 

11 es! incontestable que les alentours de la place, le pont 
San Miguel, la Rua et la rue San Francisco constituent le 
principal centre d'échange el l'espace que l'on souhaiite 
maintenir protégé et bien approvisionné afín de favoriser 
l'activité commerciale. 11 n'est done pos étonnant qu'on y 
installe des fontaines qui poursuivent un double objectif : 
disposer d'eau en cas d'incendie et approvisionner les 
habitants. Si l'on tient compte du fait que l'eau de bonne 
qualité est une denrée rore a Medina, surtout sur la rive 
gauche du Zapardiel, on comprendra aisément que le 
conseil municipal ait essayé, en 1494, de l'amener de 
l'extérieur jusqu'a la place, concretement a partir des 
lieux-d its Lo Zarzo et Pedro Migue/, meme si ríen n'indique 
que ces trovaux oient été exécutés34

. La place finira par 
etre dotée d'une fontoine dont l'eau sera conolisée et 
transportée a l'oide d'une roue a aubes a partir d'un lieu 
situé a proximité, le Corral de Bueyes; en 1497, les rois 
autoriseront une dépense de 90 000 maravédis pour 
réoliser cet ouvrage. Quelques années plus tard, en 1501 , 
il est question de doter définitivement la place de la ville 
d'une fontaine qui donne de l'eau de bonne qualité et en 
abondance ; pour y arriver, on projette d'amener l'eau a 
l'aide de conduites a partir d'un puits situé a proximité. Ses 
promoteurs souhaitent que lo fontaine coule tous les jours 
de l'année, de jour comme de nuit, et justifient les travaux 
pour des raisons d'opprovisionnement, de lutte centre les 
incendies ainsi que pour relever le prestige et l'honneur 
de la ville. Comme c'est hobituellement le cas dans ce 
type d'octions, le conseil municipal demande alors le 
soutien des rois. Apres ovoir analysé la demande et ovont 
de décider d'apporter leur soutien, les rois commandent 
une étude pertinente sur l'opportunité de l'ouvrage, sur 
ses coractéristiques et sur les frais que son entretien 
occasionnera au consei l municipal 35

. 

Pres de la place se trouve également la fontoine du 
couvent San Francisco, don! l'eau est considérée de 
bonne qualité ; le conseil municipal contribuero d'oilleurs 
a lo réparation de cette fontoine en 1490, ce qui montre 
l'intéret qu'elle suscite aupres des autorités publiques et 
pour le commerce36

. A cela, il faut ajouter le fait que le 
conseil municipal décide en 1490 de déplacer une des 
fontaines de la zone de San Nicolás, située sur la rive 

n AMMC, Livre d'occords de 1510-1 511, leg. [boíte) 267- 4, fol. 73r el 99v- 1 OOo 
' AGS, RGS, 149 4, ¡uillet, fol 320, el oCiobre, fol. 73. 

" AGS, RGS, 1501, mors, fol. 203. R. Do•.H:-.GúEZ C •s~s . " Lo coso real de Medona del 
Campo .. . , », p. 335 et 346-34 7. 
" M 0 l. DEL V~L VALDIVIESO," Preocupocoón urbonistica ., " · P-383, n 35 ; R. Do"'"GL•EZ 
( AlAS," Lo coso real de Medino del Campo ... , », p. 335 
' M" l. DEl VN. V"DoVoE\0, '' Preocupooón urbanfstoco , "• p 381 ; AMMC, Livre 

d'accords de 1490, 26 mo• 
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droite du Zapardiel et a l'écart du principal centre de 
foire, vers les alentours du pont San Miguel , c'est-a-di re 
vers un des endroits importants de lo ville, non seulement 
paree qu'elle se situera su r cet important lieu de passage, 
chemin menant a lo zone de foire, mais également paree 
que ce quartier abrite les maisons des conseillers aux 
alentours de l'église homonyme. On justifiera l'ouvrage 
por le manque d'eou dans le quartier « en particulier 
pendan! les périodes de foire » el on l'exécutera en dépit 
de la résistance qu'offriront les habitants privés d'eou37

. 

Conclusion 

11 semble évident, compte tenu de ce qui précede, que le 
succes des foires de Medina del Campo est lié a l'évolution 
de son profil urbain. En d'outres termes, ce son! les foires 
qui expliquen! non seulement l'enrichissement de la ville 
et de ses habitants éminents oinsi que l'ottrait qu'elle 
suscite oupres du pouvoir politique el de la monarchie, 
mois éga lement ses coroctéristiques urbonistiques. 11 s'ogit 
!out d'abord de la configuration de la g rande place ou 
pied de San Antolín, mais également de la construction 
de certains batiments de services et surtout du privilege 
el de la protection spéciole qui son! octroyés a la zone 
de foire, laquelle es! protégée centre les incendies por la 
construction d'un mur coupe-feu, du pavage des rues, de 
la protection contre les inondotions et de lo dototion d'une 
denrée aussi nécessaire et précieuse qu'est l'eou, meme 
si c'est au détriment des zones plus éloignées de l'activité 
de foire. 
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