
CORRECTION DU DEVOIR SUR L’EXPANSION DE L’OCCIDENT 

EXERCICE 1 Analyser des documents historiques (8 points)   

 

1°) Ce document est un extrait du règlement des foulons de Bruges rédigé au XIV ème siècle et s’adres-

sant à tous les foulons de Bruges.  

2°) Les articles décrivent la durée de l’apprentissage et le montant du droit à payer pour devenir maître.  

3°) Les articles définissent le jour du versement des salaires, et la durée du temps de travail journalier et 

pour la semaine.  

4°) L’article 7 indique les ingrédients à utiliser pour fouler la laine.  

5°) Les règlements de corporation au Moyen Age s’appliquent aux artisans d’un même métier. Ils définis-

sent les règles d’apprentissage, les différentes catégories d’artisans et les conditions pour passer d’une ca-

tégorie à l’autre. Ils imposent la manière dont les salaires sont réglés, la durée du temps de travail et les 

techniques de travail.   

EXERCICE N°2 QUESTIONS DE COURS (10 POINTS)   

 

1°) A partir du XI ème siècle, le grand commerce se développe en Occident. Les rois et les grands sei-
gneurs protègent les marchands en prélevant des taxes sur les marchandises. Les marchands italiens con-
trôlent  les routes commerciales vers l’Orient et ils importent des épices et des soieries. Les routes com-
merciales  du Nord et de l’Ouest se développent et les marchands se rencontrent lors des foires comme 
celles de Champagne et de Flandre. Le commerce enrichit les marchands et il permet le développement 
des villes.  

 

2°) Les villes médiévales ont pour origine une ville romaine, comme Paris ou Lyon, un village développé 

autour d’un château fort, comme Arras ou Troyes ou d’une abbaye, comme Saint-Denis. La population est 

constituée de riches marchands, d’artisans et de boutiquiers. Les rois ou les grands seigneurs accordent 

des chartes de franchise permettant aux bourgeois de former un conseil pour diriger la ville. Les bourgeois 

rendent la justice ordinaire et récoltent les impôts. Les artisans et les boutiquiers sont organisés en corpo-

rations dirigées par des maîtres ayant sous leur autorité des compagnons et des apprentis.  

 

DEFINITIONS (2 POINTS) Voir dans le manuel. 


