
Exposé 2 :
Le petit commerce et l’artisanat  

urbain au Moyen-Age.

Les artisans et les petits commerçants  
forment la majorité des habitants, comment 
représentent-ils le dynamisme économique 

de la ville ?

Histoire



I – La ville a grandi et s’organise grâce aux activités.

D’où vient la ville ?
Est-ce la ville qui crée les métiers ou 
les métiers qui créent la ville ? 

La naissance de Bruges au 
Xème s.



Comment sont placées les 
boutiques ?

Décrivez les équipements que 
doit acheter le boutiquier pour 
que sa boutique soit 
identifiable ?

A quelle population sont 
destinés tous ces produits ?

Parmi les propositions 
suivantes, retrouve les 
activités : atelier de chapelier, 
pharmacie, atelier de couture, 
épicerie, cordonnerie, atelier 
de tailleur, salon de coiffure.

La rue médiévale idéalisée.



Les Cris de Paris au Moyen-Age.

Pourquoi ces gens crient-ils ?
Quelles sortes de marchandises sont 
présentées ici ?
Que pensez-vous de cette autre façon de 
vendre (les points positifs et négatifs) ?

Marchand de gâteaux ambulant, 
Cris de Paris, vers 1500, BNF.

Marchand de verres, Cris de Paris, 
vers 1500, BNF.



Comment se sont implantées les activités de la ville, dans le 
temps et dans l’espace ?

Plan de la ville de Troyes et ses activités.



Quelle spécialité a fait la réputation 
artisanale de Bruges au Moyen-Age?

Comment appelle-t-on à l’époque ces 
tissus de laine de grande qualité ?

II – Le monde productif des métiers
Le commerce de Bruges



Présentez les différentes étapes de la 
fabrication grâce à ce document.
Est-ce la même personne qui doit savoir réaliser 
toutes ces tâches ?

Les artisans du drap, vitrail de la corporation des drapiers, vers 1460, Chapelle des 
drapiers, église Notre Dame de Semur-en-Auxois..

Quelle est la 
nature de cette 
source, 
expliquez ses 
matériaux.



Cherchez ce qu’est une corporation.
Montrez que ces règles veulent respecter une qualité et un 
savoir-faire.
Trouvez ce qui indique que les ouvriers sont qualifiés et 
respectés.

Les règles de la corporation des foulons.



Comment passe-t-on 
d’apprenti à compagnon ?

Combien de temps dure 
l’apprentissage ?

Que doit réaliser le 
compagnon pour devenir 
maître ?

Pour devenir maître, le 
compagnon doit-il 
seulement avoir l’accord 
de son maître ?
Qu’est-ce que la densité ?

La hiérarchie de l’atelier.



La révolte des Métiers en 1280.

Quelle est la raison de la révolte ? 
Quelles sont leurs revendications ( = ce qu’ils demandent) ?
Cela vous semble-t-il une bonne idée, pourquoi ?


