
Exposé 3 :
Le grand commerce et les villes 

au Moyen-Age.

Pourquoi les villes sont-elles les points 
stratégiques du grand commerce en Europe ?

Histoire



I – Qu’entend-on par grand commerce ?

Pourquoi parle-t-on 
de grand commerce ?
Par quels moyens se 
font les échanges ?
Quels espaces sont 
donc privilégiés dans 
le grand commerce ? 

Carte des foyers urbains du grand commerce au XIIIème s..
Vue de Gènes et son port, 
tableau de C. Grassi (XVème s.), 
Musée maritime de Gênes.)



Qui protège les marchands et 
l’organisation des foires ?

De quelle sorte de protection 
parle-t-il ? Détaillez la 
protection offerte (qui, quand, 
où).

Selon vous, pourquoi le comte 
leur porte-t-il de l’intérêt ?

La protection des seigneurs

« Le comte prendra sous sa
protection tous les marchands , les
marchandises et toutes les
personnes venant à la foire dès le
jour où ils arrivent à leur hôtel, du
soleil levant au soleil couchant. Il
leur fera restituer tout ce qui
pourrait leur être volé en chemin et
en demandera réparation au
seigneur du lieu où le préjudice aura
été commis. »

Extraits des Privilèges et coutumes des foires de 
Champagne, XIIIème s.

« Le comte prendra sous sa
protection tous les marchands , les
marchandises et toutes les
personnes venant à la foire dès le
jour où ils arrivent à leur hôtel, du
soleil levant au soleil couchant. Il
leur fera restituer tout ce qui
pourrait leur être volé en chemin et
en demandera réparation au
seigneur du lieu où le préjudice aura
été commis. »

Extraits des Privilèges et coutumes des foires de 
Champagne, XIIIème s.



Où sont fabriqués principalement les draps ?
Où sont-ils essentiellement échangés ou vendus ? Pourquoi ?
Finalement, quelles villes sont enrichies par ce commerce ? Pourquoi ?

II – Le grand commerce dans la ville
Carte du commerce du drap



Les foires de Bruges

Quelle est l’origine du marchand qui raconte les foires de Bruges ?
Combien de fois par an a lieu la foire et combien de temps dure-t-
elle ?
Racontez le déroulement de la vente.
Pourquoi les foires enrichissent-elles le comte de Flandres ?
Qu’arrivait-il aux marchands malhonnêtes ?



Quelle est l’origine de celui qui raconte ici 
les foires de Bruges ?

Les foires de Bruges

Identifiez les lieux où se font les foires.



Listez les bienfaits de la 
présence des grands 
marchands dans leur ville ?

Les grands marchands et leur ville
La maison des Van den Beurse, au centre-droit.

Théâtre d’importantes transactions marchandes, c’était à l’époque 
une auberge tenue par une famille qui hébergeait des marchands 
étrangers incapables de trouver un logement auprès de leur 
consulat. Comme les autres hôteliers brugeois, les Van den Beurse
mettaient en relation les marchands, offraient un lieu feutré pour 
la négociation et l’échange des monnaies, apportaient caution aux 
uns et aux autres, le tout moyennant le versement d’une 
commission. Avec le temps, le patronyme des propriétaires de 
l’auberge est devenu le nom des lieux d’échanges qui ont fini par 
naître au coeur des grandes métropoles économiques : Beurse a 
donné le mot "bourse". Aujourd’hui, la maison des Van den 
Beurse est occupée par une banque.



III – Les métiers d’argent dans la ville



Expliquez ce qu’est une trébuchet et comment il fonctionne.

Le changeur, vitrail de la cathédrale de Chartres

Pourquoi a-t-on besoin de changeurs lorsqu’on pratique le grand 
commerce ?
Comment ce vitrail peut se trouver dans la cathédrale de Chartres ?

La cathédrale de Chartres fut reconstruite en 1194, au moment où l’art ogival
avait atteint sa maturité. Elle fut le premier monument où le vitrail connut un tel
développement : 176 verrières et 3 roses réalisées en l’espace de 30 ans et qui
existent encore aujourd’hui. Si les documents écrits manquent, les traces des
donateurs se retrouvent inscrites sur les verrières. Sur les 176 vitraux, 16 verrières
ont été offertes par des ecclésiastiques et 44 par des rois ou des grands seigneurs.
Mais surtout 22 corps de métiers sont représentés dans 42 verrières. Marchands,
artisans, porteurs d’eau, bouchers, boulangers, cordonniers, poissonniers,
fourreurs, les changeurs, les marchands de vin… tous nous racontent leur foi et
leurs métiers. Mais on remarquera aussi, que les groupements professionnels ont
obtenu pour leurs verrières, les meilleurs emplacements de l’église.

Site du documentaire TV « le vitrail, art de lumière », 
https://documentairevitrail.wordpress.com/tag/vitrail/

Avant  l’apparition de ces balances, pour s'assurer que la monnaie n’était ni en mauvais métal, ni 
tronquée, les changeurs la laissaient  tomber  sur une surface dure pour la faire sonner, la clarté du 
son donnait alors une indication sur la qualité du métal. L'usage combiné de ces deux méthodes 
(trébuchet et tintement de la pièce) donnera jour à une autre expression concernant la monnaie « 
les espèces sonnantes et trébuchantes ». 

Le trébuchet.



Comment procède-t-on pour ne pas avoir à payer de changeur ?
Quelle condition semble donc nécessaire pour pratiquer le grand 
commerce.
Pourquoi utiliser la lettre de change au lieu de payer directement ?
Comment se paie le banquier ?

La lettre de change.

Complétez le 
schéma de la 
lettre de 
change avec 
les noms : 
Jean Gharone, 
Antoine 
Sallela et 
Datini et 
compagnie.



Pourquoi l’Eglise s’oppose-t-elle au prêt avec intérêt, c’est-à-dire à 
l’usure ?
Comment sont perçus ceux qui la pratiquent ? Que risquent-ils ? Qui 
pourrait le faire ?

Le banquier
« Tu ne prêteras point à ton frère ton 
argent à intérêt. » 

[Bible, Ancien testament, Lévitique, 25.37]

L’usurier

Les usuriers, tableau de Quentin Metsys (1520)

La table du changeur, nommée Banca en 
italien donna son nom à ce métier.


