


Comment les artisans s’organisent-ils ?



Comment se sont organisés les foulons de Bruges ?

Les règles de la corporation des foulons1

1. Les responsables puniront ceux qui font mal leur travail.
2. Le temps d’apprentissage est fixé à deux ans pour les fils de
foulons, trois ans pour les autres.
3. Les compagnons qui veulent passer maîtres paient au métier
vingt sous s’ils sont fils de foulons, les autres trente sous. (…)
5 et 6. Nul homme du métier ne doit travailler le soir à la lumière
ni samedi après heure de midi.
Extrait du Statut de la corporation des foulons à Bruges, 1303

1. Un foulon est un artisan dont le métier consiste à piétiner dans
une cuve un drap mouillé, afin de le rendre plus ferme et plus
serré.



Voici les éléments de réponse attendus (ne pas noter).

Les foulons de la ville de Bruges se sont associés dans le cadre
de leur métier : ils ont créé la corporation des foulons.
Ils ont écrit un règlement qui fixe les conditions de travail et
la fabrication.
Les membres d’une corporation sont organisés en apprentis,
compagnons et maîtres.



Note la trace écrite.

Artisans et commerçants s’organisent en métiers : ils créent
des corporations.

Chaque corporation est règlementée (conditions de travail,
fabrication).



Identifie les personnages et justifie tes réponses.
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Le métier de boulanger, miniature, missel, XVe siècle, Lyon
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Voici les éléments de réponse attendus (1).
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1 2 3maître compagnon apprenti



Voici les éléments de réponse attendus (2).

L’apprenti apprend son métier, le compagnon est salarié, le
maître possède l’atelier.

La hiérarchie
chez les artisans
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Qui gouverne la ville ?



Tu vas présenter ce document.

La charte de franchise de la commune de Troyes

Moi, Thibault, comte de Champagne, nommerai chaque année 13
bourgeois1 de la commune de Troyes, et ils éliront l’un d’entre eux
comme maire. Ils jureront sur les saint Evangiles de garder et
gouverner la ville. Ils lèveront les impôts.
Je donne aux bourgeois de la commune de Troyes la justice sur les
terres en échange de 300 livres de Provins à payer annuellement à
la Pentecôte. Je conserve le droit de justice pour les viols, les
meurtres et les vols.
D’après la Charte de Troyes, 1230
1. Les bourgeois sont les habitants des bourgs (villes) : ils sont
souvent artisans et commerçants.



Présente le document (de la diapositive précédente).

Nature

Auteur

Date

Sens général

Point de vue



Voici les éléments de réponse attendus (ne pas noter).

texte écrit (charte de franchise)

Thibault, comte de Champagne (un seigneur)

1230 (XIIIe siècle, entre 1200 et 1300)

ce seigneur cède une partie de ses droits
sur la ville de Troyes aux bourgeois

le seigneur présente cette décision comme
la sienne propre

Nature

Auteur

Date

Sens général

Point de vue



Qui est à l’origine de la décision du seigneur ?

La charte de franchise de la commune de Troyes

Moi, Thibault, comte de Champagne, nommerai chaque année 13
hommes1 de la commune de Troyes, et ces 13 hommes éliront l’un
d’entre eux comme maire. Ils jureront sur les saints Évangiles de
garder et gouverner la ville. Ils lèveront les impôts.
Je donne aux membres de la commune de Troyes la justice sur les
terres en échange de 300 livres de Provins à payer annuellement à
la Pentecôte. Je conserve la justice le droit de justice pour les viols,
les meurtres et les vols.
D’après la Charte de Troyes, 1230
1. Artisans et commerçants



Voici les éléments de réponse attendus.

Dans certaines villes, les bourgeois obligent le seigneur à leur
céder une partie de ses droits, en signant une charte de
franchise.

Les bourgeois gouvernent désormais la ville, devenue commune.

Les bourgeois
qui gouvernent
la ville de
Toulouse
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Ils se réunissent en conseil et désignent leur maire.



Quelle est la place des hommes d’Eglise en ville ?



Prends connaissance de ce premier document.
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Scène dans une
rue marchande, 

détail d’une fresque d’Ambrogio 
Lorenzetti, Palazzo Pubblico, 
Sienne (Italie), 1338-1339



Prends connaissance de ce second document.
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Une institution sous 
l’autorité de l’évêque, 

enluminure,
Paris,

XIVe siècle



Prends connaissance de ce dernier document.

H
at

ie
r 

20
16

Une institution sous 
l’autorité du pape, 

enluminure,
Dijon,

XVe siècle



A quelle tâche se consacrent certains hommes d’Eglise ?

Scène dans une
rue marchande

Une institution sous 
l’autorité de l’évêque

Une institution sous 
l’autorité du pape



Voici les éléments de réponse attendus (ne pas noter).

Les hommes d’Eglise assurent l’enseignement.

Un cours dans une 
école épiscopale



Identifie les trois types d’écoles et justifie ta réponse.

Scène dans une
rue marchande

Une institution sous 
l’autorité de l’évêque

Une institution sous 
l’autorité du pape

.............................. ........................................ .................................



Voici les éléments de réponse attendus (ne pas noter).

École municipale 

pour les fils 
d’artisans et de 

marchands

École épiscopale

placée
sous l’autorité de 

l’évêque

Université

placée sous 
l’autorité du pape

(XIIIe siècle)



Prends en note la trace écrite.

Les hommes d’Eglise assurent l’enseignement dans les écoles
municipales, dans les écoles épiscopales et, à partir du XIIIe

siècle, dans les universités.
Les étudiants sont de plus en plus nombreux.



Prends connaissance de ce document.

Au XIIIe siècle apparaissent les 
ordres mendiants :

les Franciscains et les 
Dominicains vivent de 

mendicité, dans des couvents.

enluminure, manuscrit français, 
XVe siècle



Quel discours tient ce Franciscain auprès des bourgeois ?

Le frère franciscain Bernardin de Sienne prêche : il prononce un
sermon aux habitants de sa ville natale, 1425 ou 1427

« Faut-il vous parler des pauvres, lorsque, au milieu des rigueurs de
l’hiver, ils voient la boue couvrir ces longs vêtements achetés à si haut
prix ? Lorsque, eux et leurs enfants, en proie à la faim, à la soif, à la
gelée et à la rigueur de la saison, se disent que l’impiété et le luxe les
réduisent à un tel état ? Ouvre tes oreilles, ô femme vêtue de ces
habits traînants, et tu entendras les gémissements de ceux qui crient
vengeance à leur Dieu ! On trouve de quoi charmer les yeux curieux,
et l’on ne trouve pas de quoi subvenir aux besoins des malheureux ? »

D’après L. Berthaumier, Histoire de saint Bernardin, Paris, 1862



Voici les éléments de réponse attendus (ne pas noter).

Le Franciscain Bernardin de Sienne rappelle aux bourgeois de
sa ville natale l’aide qu’ils doivent apporter aux pauvres.
Il prêche la parole de Jésus.

La prédication de 
saint Bernardin

(détail) 

Sano di Pietro, 
Sienne, 1445
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Prends en note la trace écrite.

Au XIIIe siècle apparaissent les ordres mendiants. Les
Franciscains et les Dominicains vivent de mendicité et
prêchent (transmettent) la parole de Jésus. Ils dorment dans
des couvents.



Prends connaissance du dernier rôle important de l’Eglise.

L’Église s’occupe également des pauvres : elle leur offre un
lit, un repas et des soins.

Enluminure, Tournai, 
XIVe siècle
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Retrouve les mots de vocabulaire utilisés dans cette activité.

……………… : habitant d’une ville
……………… : association de personnes exerçant le même métier
……………… : ville dirigée par les bourgeois
……………… : ensemble des bourgeois qui dirigent la ville
……………… : bourgeois à la tête de la ville
……………… : école sous l’autorité de bourgeois
……………… : école sous l’autorité de l’évêque
……………… : école sous l’autorité du pape
……………… : communauté religieuse vivant dans la pauvreté et 
prêchant la parole de Dieu



Voici les éléments de réponse attendus.

Bourgeois : habitant d’une ville
Corporation : association de personnes exerçant le même
métier
Commune : ville dirigée par les bourgeois
Conseil communal : ensemble des bourgeois qui dirigent la ville
Maire : bourgeois à la tête de la ville
Ecole municipale : école sous l’autorité de bourgeois
Ecole épiscopale : école sous l’autorité de l’évêque
Université : école sous l’autorité du pape
Ordre mendiant : communauté religieuse vivant dans la
pauvreté et prêchant la parole de Dieu




