
 

 

mai 2006, dernières modifications en juillet 2014 

Le métier de tisserand de laine  

 « Nul ne peut être tisserand de laine s’il 
n’achète le métier du roi. Chaque maître de 
métier peut avoir en sa maison un apprenti sans 
plus […].  
Et [nul métier ne doit] commencer avant l’heure 
du soleil levant sous peine d’une amende de 
douze deniers

1
 pour le maître et six pour le 

valet. »   deniers
1
 = ancienne monnaie française  

Une charte 

 « Moi, Louis, comte de Blois, 
fais savoir que les hommes n’ont 
plus à payer la taille. Il sera 
permis aux bourgeois d’élire 
douze d’entre eux pour diriger la 
ville. Si un habitant veut vendre 
ce qu’il possède, qu’il le vende. 
S’il veut s’éloigner de la ville, qu’il 
parte librement. Nul ne fera la 
corvée. »   

Doct 5 : La 

ville de Reims 

au XIVe siècle 

- Bordas 

« Terre 

d’histoire » 

Document 1 : Montbrison - armorial de Guillaume Revel -  1750 

Document 2  : miniature - Livre du 

gouvernement des princes - musée de 

l'Arsenal, Paris - XVe (15e) siècle 

Document 6 :  Miniature représentant la bénédiction 

de la foire du Lendit à St Denis-  XIVe (15e) siècle 

Doct 4 :   La charte de Châteaudun, 1197.  

Doct 3 :  Etienne Boileau, Livre des métiers de Paris, vers 1260.  
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La ville 

médiévale, les  

cathédrales et 

le commerce  

Doct 11 : Tympan gothique -  

cathédrale de Strasbourg - XIVe (14e) siècle 

Doct 12 : 
Cathédrale de 

Bourges - XIIIe 

(13e) siècle 

LE MOYEN-

AGE 

Doct 7 :  Le commerce 

en Europe au XIIIe (13e) 

siècle - Alain Houot 

Doct 8 : Dagobert visitant le chantier de construction 

de la cathédrale de St Denis - XVe (15e) siècle - Bnf 

Document 9  :  Tympan roman - égli-

se de St Pierre de Moissac - XIe (11e) siècle 

Document 10 : église  romane 

d’Angoulême - XIIe (12e) siècle 


