
2ème chapitre                 Les pouvoirs des bourgeois l’apparition d’une société urbaine du XIIe au XVe siècle. 
 

 La civilisation romaine était une civilisation urbaine, mais, à cause des invasions barbares des Ve et Xe-XIe siècles, les 

villes, pillées et détruites, avaient perdu leur importance et leur population avait beaucoup diminué. A partir du XIe siècle, les 

invasions barbares sont terminées et les villes connaissent un renouveau [1ère leçon].  

 A partir du XIIe siècle, une nouvelle société apparaît en ville, très différente de la société rurale [2ème leçon]. 

 

1ère leçon :  

 
 

 A partir du XIe siècle, les villes d’Europe occidentale se développent à nouveau et s’enrichissent grâce au commerce. De 

nouveaux quartiers et de nouveaux bâtiments y apparaissent [Fiche de travail n° 1 + Document A]. Peu à peu, les villes 

médiévales se détachent de l’autorité des seigneurs et se gouvernent elles-mêmes [Fiche de travail n° 2 + Document B]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le renouveau des villes occidentales à partir du XIe siècle. 

Document A : Une ville du XVe siècle. 
 

 

 Place dans les cercles les 

numéros correspondant aux 

mots suivants (le faubourg 

sera placé deux fois) :  

 Remparts 

 Entrée de la ville 

 Pont-levis 

 Eglise 

 Faubourg 

 Beffroi (tour municipale) 

 Campagne 

 

Document B : Une charte communale du XIIIe siècle. 
 

 « Moi Thibault, comte de Champagne, nommerai chaque année 13 hommes de la commune de Troyes, et ces 13 

personnes éliront parmi elles une personne qui sera maire. Ces 13 personnes jureront sur les saint Evangiles* de gouverner 

la ville et les affaires de la ville en toute bonne foi*. Les 12 jurés et le maire seront chargés de prélever les impôts des 

habitants de la commune. 

 Je donne aux habitants de la commune de Troyes la justice sur la ville. Je conserve la garde de mes chevaliers et de 

mes vassaux ». 
 

D’après la charte de Commune de Troyes (Est de la France), 1230. 

Définitions : 

 Jurer sur les saint Evangile : jurer sur la Bible. 

 En toute bonne foi : en étant fidèle à une promesse. 

 

Questions sur le document B : 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier : 

1. Quelle est la nature de ce document ? [= de quel genre de document s’agit-il ?]. De quand date-t-il ? 

2. Qui parle dans ce document et à qui s’adresse-t-il ? 

3. D’après ce que tu as appris avec la Fiche de travail n° 2, à quelle partie de la population appartiennent les 13 

hommes nommés par l’auteur de ce texte ? 

4. Quels pouvoirs ces hommes vont-ils exercer ? [Deux réponses attendues]. 

5. Quel pouvoir l’auteur de ce texte garde-t-il ? 

6.  


