
  

Jacques Cœur
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Iconographie  du template
Pierre l’ermite menant la croisade populaire  / Abreviamen de las Estorias
Chevalier croisé  / Commanderie de Cressac



  

Observe cet extrait vidéo : quelle est la nature de ce bâtiment ? 
est-ce un bâtiment militaire, civil ou religieux ? à quelle 
catégorie sociale peut appartenir son propriétaire ? 

© Marie Desmares www.vimeo.com

Extrait d’un film de Gérard 
Mouillaud, février 2010, 

www.vimeo.com



  

Voici la correction (ne pas noter).

C’est un bâtiment civil appartenant à une personne riche : c’est 
sa maison. Il s’agit de la « grande maison » de Jacques Cœur, à 
Bourges.

© Marie Desmares www.arnaudfrichphoto.com

La « grande maison » et la statue de Jacques Cœur, Bourges, 2002



  

Qui est Jacques Cœur ? D’où vient sa richesse ? 

© Marie Desmares



  

naît à Bourges, fils d’un pelletier1

se lance dans le grand commerce, le change et la banque
. devient grand argentier2 du roi Charles VII
. fonde des industries (mines, armes, tissage de la soie)
. achète des seigneuries
.prête de l’argent au roi et aux membres de la haute noblesse
annobli par le roi 
entre au Conseil du roi
fait frapper une nouvelle monnaie royale en argent, le Gros
condamné à mort pour s’être enrichi grâce à son rôle politique
s’enfuit à Rome auprès du pape
meurt à Chio lors d’une expédition contre les Turcs

Surligne en jaune date et lieu de naissance de Jacques Cœur. 

© Marie Desmares

1. artisan travaillant les peaux d’animaux (cuir et fourrure)
2. responsable des dépenses de la maison du roi
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Biographie de Jacques Cœur
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Voici la correction.
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paysanartisanmarchandnoble (chevalier)clerc

naît à Bourges, fils d’un pelletier1

se lance dans le grand commerce, le change et la banque
devient grand argentier2 du roi Charles VII
entre au Conseil du roi
fait frapper une nouvelle monnaie royale en argent, le Gros
condamné à mort pour s’être enrichi grâce à son rôle politique
s’enfuit à Rome auprès du pape
meurt à Chio lors d’une expédition contre les Turcs

De quel milieu social vient-il ? Surligne en bleu la justification.
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Un grand marchand



  

Le premier de tous les Français de son temps, il équipa et arma des galères 
qui, chargées de draps de laine et d’autres produits manufacturés français, 
parcouraient les rivages d’Afrique et d’Orient jusqu’à Alexandrie 
d’Egypte.Elles en rapportaient, en remontant le Rhône, des étoffes de soie et 
toutes sortes d’épices, toutes marchandises qui, répandues ensuite non 
seulement en France mais en Catalogne et dans les contrées voisines, devaient 
servir à l’usage de ces pays. Avant lui, un tel commerce était tout à fait 
insolite et c’était seulement par les soins d’autres nations : Vénitiens, Génois, 
Catalans, que ces marchandises parvenaient en France.
D’après Thomas Basin, Histoire de Charles VII, 1470

© Marie Desmares

Surligne en jaune les produits dont Jacques Cœur fait le 
commerce.

Jacques Cœur, un grand marchand
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Voici la correction.

Le premier de tous les Français de son temps, il équipa et arma des galères 
qui, chargées de draps de laine et d’autres produits manufacturés français, 
parcouraient les rivages d’Afrique et d’Orient jusqu’à Alexandrie 
d’Egypte.Elles en rapportaient, en remontant le Rhône, des étoffes de soie et 
toutes sortes d’épices, toutes marchandises qui, répandues ensuite non 
seulement en France mais en Catalogne et dans les contrées voisines, devaient 
servir à l’usage de ces pays. Avant lui, un tel commerce était tout à fait 
insolite et c’était seulement par les soins d’autres nations : Vénitiens, Génois, 
Catalans, que ces marchandises parvenaient en France.
D’après Thomas Basin, Histoire de Charles VII, 1470

Jacques Cœur, un grand marchand
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Quelle initiative prend Jacques Cœur afin de développer ses 
affaires ? 

Le premier de tous les Français de son temps, il équipa et arma des galères 
qui, chargées de draps de laine et d’autres produits manufacturés français, 
parcouraient les rivages d’Afrique et d’Orient jusqu’à Alexandrie 
d’Egypte.Elles en rapportaient, en remontant le Rhône, des étoffes de soie et 
toutes sortes d’épices, toutes marchandises qui, répandues ensuite non 
seulement en France mais en Catalogne et dans les contrées voisines, devaient 
servir à l’usage de ces pays. Avant lui, un tel commerce était tout à fait 
insolite et c’était seulement par les soins d’autres nations : Vénitiens, Génois, 
Catalans, que ces marchandises parvenaient en France.
D’après Thomas Basin, Histoire de Charles VII, 1470

Jacques Cœur, un grand marchand
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Voici la correction.

Il possède ses propres navires (des galères) afin de vendre les 
produits français (ex : draps de laine) en Orient et d’y acheter 
des produits orientaux (ex : étoffes de soie et aromates) afin de 
les revendre en France.

Le premier de tous les Français de son temps, il équipa et arma des 
galères qui, chargées de draps de laine et d’autres produits manufacturés 
français, parcouraient les rivages d’Afrique et d’Orient jusqu’à 
Alexandrie d’Egypte.Elles en rapportaient, en remontant le Rhône, des 
étoffes de soie et toutes sortes d’épices, toutes marchandises qui, 
répandues ensuite non seulement en France mais en Catalogne et dans 
les contrées voisines, devaient servir à l’usage de ces pays. Avant lui, un 
tel commerce était tout à fait insolite et c’était seulement par les soins 
d’autres nations : Vénitiens, Génois, Catalans, que ces marchandises 
parvenaient en France. D’après Thomas Basin, Histoire de Charles VII

Jacques Cœur, un grand marchand
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Identifie les éléments de ce vitrail du palais de Jacques Cœur.

Hatier 2010

Vitrail du palais de Jacques Cœur, 
Bourges, XVe siècle
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Vitrail du palais de Jacques Cœur, 
Bourges, XVe siècle
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Voici la correction.
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4

galère

Port d’Aigues-Mortes
Cèdre du Liban

Jacques Cœur 
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Quelle région du monde, avec laquelle Jacques Cœur fait du 
commerce, le cèdre du Liban symbolise-t-il ?

Hatier 2010

Vitrail du palais de Jacques Cœur, 
Bourges, XVe siècle
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Jacques Cœur 
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Vitrail du palais de Jacques Cœur, 
Bourges, XVe siècle

Voici la correction (ne pas noter).

L’Orient.
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Pourquoi le port d’Aigues-Mortes est-il représenté sur le vitrail 
du palais de Jacques Cœur ?

Hatier 2010

Les affaires de 
Jacques Cœur 
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Voici la correction (ne pas noter).

C’est de là que partent les galères de Jacques Cœur vers l’Orient 

Hatier 2010

Les affaires de 
Jacques Cœur 
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Quelles sont les principales autres sources de richesse de 
Jacques Cœur (tu peux t’aider de sa biographie) ?

Hatier 2010

Les affaires de 
Jacques Cœur 
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Voici la correction.

Il fonde des mines et achète des seigneuries, notamment près de 
Bourges.

Hatier 2010

Les affaires de 
Jacques Cœur 
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Un grand banquier



  

Il y avait alors dans les bureaux de la maison du roi Charles VII, un homme 
industrieux et avisé, Jacques Cœur de Bourges, d’origine populaire, mais de 
grande intelligence et d’une prodigieuse habileté dans les choses de ce siècle. 
Il était argentier du roi. (…) Cet homme toujours plein de zèle pour tout ce 
qui touchait à l’honneur du roi et au bien du royaume (…) offrit 
spontanément de prêter au roi une masse d’or et lui fournit une somme 
montant, dit-on, à 100 000 écus d’or. C’est grâce à ce puissant secours que 
les places anglaises de Falaise, puis de Domfront et enfin de Cherbourg furent 
assiégées.
D’après Thomas Basin, Histoire de Charles VII, 1470

© Marie Desmares

Quelle activité Jacques Cœur développe-t-il également grâce à 
sa richesse ? Auprès de qui notamment exerce-t-il cette
activité ? Justifie ta réponse.
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Voici la correction.

Jacques Cœur est également un banquier. Il prête beaucoup 
d’argent au roi.

Il y avait alors dans les bureaux de la maison du roi Charles VII, un homme 
industrieux et avisé, Jacques Cœur de Bourges, d’origine populaire, mais 
de grande intelligence et d’une prodigieuse habileté dans les choses de ce 
siècle. Il était argentier du roi. (…) Cet homme toujours plein de zèle 
pour tout ce qui touchait à l’honneur du roi et au bien du royaume (…) 
offrit spontanément de prêter au roi une masse d’or et lui fournit une 
somme montant, dit-on, à 100 000 écus d’or. C’est grâce à ce puissant 
secours que les places anglaises de Falaise, puis de Domfront et enfin de 
Cherbourg furent assiégées.
D’après Thomas Basin, Histoire de Charles VII, 1470

Un riche banquier au service du roi



  

naît à Bourges, fils d’un pelletier1

se lance dans le grand commerce, le change et la banque
devient grand argentier2 du roi Charles VII
entre au Conseil du roi
fait frapper une nouvelle monnaie royale en argent, le Gros
condamné à mort pour s’être enrichi grâce à son rôle politique
s’enfuit à Rome auprès du pape
meurt à Chio lors d’une expédition contre les Turcs

© Marie Desmares

1. artisan travaillant les peaux d’animaux (cuir et fourrure)
2. responsable des dépenses de la maison du roi

v. 1395
v. 1420
1439
1442
1447
1453
1454
1456

Biographie de Jacques Cœur

Surligne en rouge les éléments de la biographie de Jacques 
Cœur montrant qu’il est au service du roi.



  
© Marie Desmares

Voici la correction.

naît à Bourges, fils d’un pelletier1
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s’enfuit à Rome auprès du pape
meurt à Chio lors d’une expédition contre les Turcs
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Jacques Cœur s’était enrichi et illustré par le commerce maritime. La 
magnifique demeure qu’il a fait construire dans la ville de Bourges en est le 
plus clair témoignage. Elle est si belle, décorée de tant d’ornements, que dans 
toute la France, je ne dis pas l’aristocratie moyenne, mais même, à cause de 
ces vastes dimensions, jusque chez le roi, on pourrait difficilement trouver 
demeure plus magnifique.
D’après Thomas Basin, Histoire de Charles VII, 1470

© Marie Desmares

Comment la demeure de Jacques Cœur incarne-t-elle sa 
réussite dans les affaires ?

La « grande maison » de Jacques Cœur
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Voici la correction.

Il a fait construire une maison montrant sa réussite : elle est 
« magnifique », grande et très décorée.

Jacques Cœur s’était enrichi et illustré par le commerce maritime. La 
magnifique demeure qu’il a fait construire dans la ville de Bourges en est le 
plus clair témoignage. Elle est si belle, décorée de tant d’ornements, que 
dans toute la France, je ne dis pas l’aristocratie moyenne, mais même, à 
cause de ces vastes dimensions, jusque chez le roi, on pourrait difficilement 
trouver demeure plus magnifique.
D’après Thomas Basin, Histoire de Charles VII, 1470

La « grande maison » de Jacques 
Cœur
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Identifie les principaux éléments de la façade intérieure de la 
« grande maison » de Jacques Cœur.

Nathan 2010

Façade intérieur de la 
« grande maison » de 

Jacques Cœur, Bourges, 
XVe siècle
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Façade intérieur de la 
« grande maison » de 

Jacques Cœur, Bourges, 
XVe siècle

Voici la correction.
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Fais la visite virtuelle du palais de Jacques Cœur sur le site du 
Centre des Monuments nationaux et note…

le style du palais 

les principaux éléments de confort 

Capture d’écran de la page 
d’accueil du palais de Jacques 

Cœur sur le site du  Centre 
des Monuments nationaux



  

gothique flamboyant

© Marie Desmares

Voici la correction.

le style du palais 

les principaux éléments de confort 

Capture d’écran de la page 
d’accueil du palais de Jacques 

Cœur sur le site du  Centre 
des Monuments nationaux

ww
w.

pa
la

is-
ja

cq
ue

s-c
oe

ur
.m

on
um

en
ts-

na
tio

na
ux

.fr
/

cheminée dans chaque pièce
étuve pour la toilette



  
© Marie Desmares

Tu dois être capable de décrire quelques aspects de l’activité 
d’un marchand ou d’un banquier.

Statue de Jacques Cœur, 
Bourges, XIXe siècle
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Quel aspect de l’expansion de l’Occident venons-nous 
d’étudier avec l’exemple de Jacques Cœur ?

Statue de Jacques Cœur, 
Bourges, XIXe siècle

ww
w.

wi
ki

pe
di

a.
or

g

militairereligieuseéconomique
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Voici la correction.

militairereligieuseéconomique

Statue de Jacques Cœur, 
Bourges, XIXe siècle
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