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Les métiers s’organisent

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

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

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

Doc. 1 / La hiérarchie des artisans

Chaque corporation est règlementée
(conditions de travail, fabrication).
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Les bourgeois obtiennent le gouvernement de la ville

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

Doc. 2 / Les bourgeois qui gouvernent la ville de Toulouse

Belin  2016

Moi,  Thibault,  comte  de  Champagne,  nommerai  chaque  année  13
hommes  de  la  commune  de  Troyes,  et  ces  13  hommes  éliront  l’un
d’entre eux comme maire. Ils jureront  de garder et gouverner la ville. 

Doc. 3 / La charte de franchise de la commune de Troyes

Les  bourgeois  gouvernent  désormais  la  ville,  devenue
commune.

De nombreux bourgeois consacrent leur vie à l’Eglise

Doc. 4 / Un religieux qui enseigne

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. 

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.

Doc. 5 / Des Franciscains qui prêchent

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
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Ils  se  réunissent  en  conseil  communal  et  désignent  leur
maire.

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


