L’émergence d’une nouvelle société urbaine
Mission
A l’aide de ces documents, faites la liste
des habitants d’une ville au Moyen Age et
présentez leurs activités essentielles et
leurs sources de revenu. sous la forme
d’un tableau à double entrée.

Doc. 2 : Place du marché
(Thomas III de Saluces, Le
Chevalier errant, vers
1400-1405).

Château du seigneur

Eglise

Doc. 1 : La ville de Feurs, miniature extraite de
l’Armorial de Guillaume de Revel, XVe siècle. BNF)
Doc. 3 : Une rue marchande au XVe siècle. On y voit les boutiques
d’un tailleur, fourreur, barbier et apothicaire. (Le livre du
gouvernement des princes, BNF)
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Vous êtes des artisans et des marchands.
Préparez vos revendications que vous allez
porter à votre seigneur sous la forme d’une
lettre.

Doc.. La foire du Lendit, près de Paris.
(Enluminure, XIVᵉ siècle, BnF).
Cette foire a lieu chaque année au mois de
juin. L’évêque de Paris y bénit les
marchands venus du Nord.

Doc.1. Les corporations de métiers

A par&r du XIe siècle, avec le développement du commerce en Occident, se mirent en
place des associa&ons de mé&er, dont les ins&tu&ons furent ﬁxées au XIIIe siècle : les
corpora&ons. Elles regroupaient les ar&sans d'une même profession. Elles étaient très
hiérarchisées avec les appren&s, les compagnons, les maîtres parmi lesquels étaient
choisis les chefs de la corpora&on, les jurés. Leurs règlements ﬁxaient les prix, les
modalités de fabrica&on, les condi&ons de travail aﬁn d'éviter toute concurrence.

Doc. 3. Plan de la
ville de Troyes
(France) au XIIIe s.
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Vous êtes des seigneurs. A la lecture de ces
documents, vous devez décider si vous
accorder une charte de franchise aux
bourgeois de la ville dont vous êtes le
seigneur. Vous devez motiver votre décision.

Doc. 1. Charte de la ville de Châteaudun, 1197.
Le seigneur s’adresse aux habitants.
Moi, Louis, comte de Blois, fais savoir :
1. Que tous les hommes demeurant dans mon
domaine, qui me doivent la taille, sont par moi
reconnus exempts de la taille et des
aides excep=onnelles.
2. Il sera permis aux bourgeois d’élire douze
d’entre eux dont l’avis sera l’avis de la ville.
3. Je délivre en=èrement du joug de ma
servitude tous les serfs de mon domaine.
4. Si un habitant veut vendre ce qu’il possède,
qu’il le vende. S’il veut s’éloigner de la ville, qu’il
se re=re libre. Quiconque sera venu dans mon
domaine avec l’inten=on d’y demeurer, pourra y
prendre domicile.
5. Nul dans mon domaine ne fera pour moi la
corvée.
6. Les habitants seront tenus envers moi au
service militaire.
Les aides et les tailles sont des impôts dûs aux
seigneurs.

Doc. 2. Guibert de Nogent, chroniqueur et
religieux, « Historiens de France », Tome XII, p.
250, cité par Malet & Isaac, p. 239.
Une commune, nom nouveau et détestable,
consiste en ce que les habitants ne sont plus
obligés de payer qu'une fois par année l'impôt
qu'ils devaient à leur maître quand ils étaient
serfs. Quand ils commettent une faute, ils
doivent payer une amende et sont dispensés
des autres amendes que l'on a l'habitude
d'obliger les serfs à payer. Le peuple qui peut
se racheter ainsi n'épargne pas l'argent qu'il
avait mis de côté pour faire taire les maîtres. Et
ces derniers, qui aiment beaucoup l'argent
s'engagent par des serments à accepter ces
communes.

Doc. 3. Sermon de l'archevêque de Reims,
Raoul le Vert, prononcé à Laon en 1112
(Charles-Victor Langlois, Histoire du Moyen Âge,
1901, p. 290-319).

Serfs, a dit l'apôtre, soyez soumis en tout
temps à vos maîtres. Et que les serfs ne
donnent pas comme prétexte la violence ou
la cupidité de leurs maîtres. Restez soumis,
a dit l'apôtre, non seulement à ceux qui sont
bons et modérés, mais même à ceux qui ne
le sont pas.

Doc. 4. Graphique
mettant en relation :
La population urbaine
(urbanization rate), le
nombre d’université
(universities) et le
nombre
de
m a n u s c r i t s
(manuscripts).
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