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Nous sommes en juin 1349, à Arles. Après avoir affronté de 
graves dangers, Amicia et son jeune frère Hugo se 
retrouvent enfin dans un lieu qui pourrait leur être 
hospitalier. Hugo semble être dans une phase de récession 
de sa maladie chronique et on leur a promis une demeure en 
ville. 


En tant que jeunes nobles urbains, vous devrez veiller à 
ce que votre maisonnée ne manque de rien, en 

particulier lors de la réception d’invités de 
marque. Apprenez à découvrir les particularités 
du commerce et les occasions de divertir vos 
invités de votre ville en ces temps de calme 
apparent…

1. Reformulation de la tâche:

 Les différents commerces de la ville

 Les divertissements et loisirs de la ville

Arles
1349 (Fin du Moyen 
Âge)

Sujets de la 
recherche:

Lieu de la 
recherche:

Époque de la 
recherche:
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2. Caractérise l’évènement commercial qui a lieu en ce moment à Arles:

Nom de l’évènement:  Une foire Périodicité:  Annuelle

Date de l’événement:  A la Saint-Jean Organisateur:  Comte Victor d’Arles

Moyen de communication sur l’organisation de l’évènement:

 Un héraut, un crieur public, annonce au public depuis une estrade en bois les 
modalités organisationnelles de la foire

Organisation et 
responsabilité de la 
sécurité:

Moyens de 
faire régner 

l’ordre:

 Des gardes 
patrouillent en ville


 Un pilori est 
installé sur une 
estrade en bois 
pour y punir les 
éventuels voleurs 
ou délinquants

Description des lieux 
de ventes:

 Dans les rues, juste après avoir passé la porte de la ville


 Sur les pourtours de la place 


 Dans des boutiques d’artisans arlésiens


 Sous la halle (à écrire après avoir réalisé le point 6)

3. Identifie les différents types de vendeuses et vendeurs présents:

Comte de Provence

Comte d’Arles

Soldats / Gardes

Capitaine (si entendu)

Vendeurs Produits vendus Type de commerce

 Maraîchers et 
maraichères  

Fruits: pastèques, pommes, 
poires, organes, citrons, 
grenades…

Légumes: choux, carottes…

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international

 Bergers, éleveurs 
Chèvres et lait de chèvre, 
poules et oeufs, oies, 
cochons.. 

Vannerie: paniers en osier

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international

 Traiteur, 
distillateur, 
marchand de vin 

Plats préparés, alcools, 
vin…

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international
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Vendeurs Produits vendus Type de commerce

 Boucher, 
charcutier

Viandes de porc et boeuf, 
saucissons, saucisses, 
salaisons …

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international

 Marchande de 
tissus

Coiffes, tissus, tapis de 
Florence…

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international

 Marchande de 
fourrure

Fourrures du nord et de 
l’est de l’Europe

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international

 Herboriste Plantes, fleurs, herbes…

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international

 Menuisier ou 
marchand de 
meubles

Meubles 

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international

 Fèvres, artisans 
du métal

Outils comme des 
haches, marteaux, 
forces…

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international

 Poissonniers Thon jaune, 

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international

 Foulons

Plongent les tissus dans 
des bains de chaux, sable 
ou urine puis étendent les 
tissus (ramage)

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international

 Forgeron

Son atelier, sa forge, se 
situe dans une maison. Il 
produit des objets comme 
des cerclages de roue de 
charrette et des épées

Producteur rural local

Artisan itinérant

Artisan d’Arles

Commerçant international
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5. A l’aide des document 1 à 4, identifie d’autres commerçants internationaux que 
vous pourriez faire venir à Arles en temps de foire.

Produits vendus Origine des produits

 De la laine Angleterre

 Des épices, du sucre et des pierres précieuses Du Proche et Moyen-Orient

 Du sel Côte atlantique

6. A l’aide des document 7 à 10, caractérise un bâtiment qu’il serait opportun, s’il 
n’y existe pas encore, de faire construire à Arles pour y développer le commerce.

Nom du bâtiment:  Une halle Forme du bâtiment:  Rectangulaire

Personne(s) qui finance(nt) sa construction:  La guilde (association) des métiers 

 La ville (métiers) et le (prince-)évêque 

Matériaux de 
construction:

 Grande structure en bois avec toit en tuiles (de bois) ou chaume.

 Bâtiment en dur, en pierre du pays avec toit en ardoises

Fonctions du 
bâtiment

 Accueillir les commerçants d’un même métier (les drapiers à 
Bruxelles)

 Accueillir les vendeurs locaux et itinérants

a) La foire du manuscrit « Le chevalier errant »

Lieu de vente  Sur la place de la ville
b) La foire du Lendit

Lieux de vente  Autour du monastère

 Dans loges (perches, toiles, planches….) louées par l’organisation 

Organisateur:  L’abbaye de Saint-Denis, avec la bénédiction de l’évêque
c) La foire de Provins

Organisateurs:  Le comte de Champagne puis les « gens de métiers » de la ville 
Rôles du 
seigneur:

 Percevoir la moitié du prix des logements loués aux commerçants

 Percevoir des taxes sur les marchandises

d) La foire de Champagne
Rôles du 
seigneur:

 Protéger les acheteurs, les marchands et leurs marchandises

 Faire restituer les biens en cas de vol sur le chemin vers la foire

4. Caractérise les évènements commerciaux qui ont lieu ailleurs en France :
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7. Décris les divertissements qui existent à Arles en 1349

Nom du divertissement Description du divertissement Type de divertissement

 Bras de fer Sur un tonneau, au milieu de la 
foule

Animation locale


Artistes itinérants

 Taverne
Taverne avec tables et structure 
de toile pour les protéger du 
soleil

Animation locale


Artistes itinérants

 Jeu de massacre A côté de la taverne
Animation locale


Artistes itinérants

 Cracheur de feu Sur une scène improvisée (Hugo 
n’en a jamais vu)

Animation locale


Artistes itinérants

 Concert

Des musiciens jouent sur scène du 
chalumeau (instrument à vent), du 
tambour (percussion) ou du luth (à 
cordes sur une scène montée pour 
l’occasion.

Animation locale


Artistes itinérants

Une foire est un évènement à caractère commercial qui a lieu chaque année dans 
une ville ou dans un espace plus rural comme autour d’un monastère dans le cas de 
la région parisienne. 

On y retrouve des vendeurs, des artisans et producteurs locaux. Mais également 
des marchands qui font venir leurs marchandises par voie maritime, fluviale ou 
terrestre de plus loin en Europe ou depuis le bassin méditerranéen.

Les vendeurs s’installent dans les rues, autour d’une place, sous une halle ou dans 
des loges installées pour l’occasion.

L’organisation des foires revient au seigneur, au clergé ou aux gens de métiers en 
fonction des cas. Les bénéfices des taxes et des locations d’emplacements 
reviennent aux organisateurs. La sécurité est elle assurée par le seigneur local.

6. Synthétisons ce que nous avons découvert sur ce type d’évènement commercial:
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Document 2: Scène de foire dans "Le chevalier 
errant" de Thomas de Saluce, vers 1403 - 1404 
(BNF, ms. fr 12559, f° 167). © BNF.

Document 3: D’après la charte de 
Thibaud, comte de Champagne, 1137

Je, Thibaud, comte de Champagne 
et de Blois, concède à perpétuité 
aux hommes du marché de Provins 
la foire de la Saint-Martin, comme 
elle existait anciennement et avec 
tous les gens de métiers qui s’y 
trouvent. 


Je le fais à condition d’avoir la 
moitié du prix de tous les logements 
et toutes autres coutumes et mes 
revenus comme je les avais.

Document 1: Carte du commerce en Europe aux 13ème, 14ème et 15ème siècles

Dossier documentaire

Arles
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Le comte aura sous sa protection 
tous les marchands, toutes les 
marchandises, et toutes les 
personnes venant à la foire, dès 
le jour où ils arrivent à leur hôtel 
jusqu’à leur départ, du le lever du 
soleil jusqu'à son coucher. 


Il leur fera restituer tout ce qui 
pourrait leur être volé en chemin 
et demandera réparation au 
seigneur du lieu où le préjudice a 
été commis.

Document 5: D’après Privilèges et 
coutumes des foires de Champagne, 
XIIIe siècle.

Document 4: La foire du Lendit, organisée par 
l’abbaye de Saint-Denis qui loue les emplacements et 
bénie par l’évêque de Paris. Enluminure, France, XIVe 
siècle. © BnF.

Document 6: « Les instrument médiévaux » d'après Ëducation musicale, nikkojazz, 2022 
(edmu.fr)

tambour

http://edmu.fr
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Document 7: Milly-la-Forêt (Essone, France) 
- La halle  du marché, 15ème siècle 

Document 9: Cartulaire de la ville de 
Bruxelles, 2 juillet 1353

« A tous ceux qui verront ces présentes lettres (…) 
Qu’il soit connu de tous qu’ayant considéré avec 
grande attention les maux, périls et infortunes qui 
pourraient survenir à nous* et à nos successeurs 
parce que nous manquons dans notre ville de 
maison de commerce et spécialement de maison aux 
draps, dite vulgairement une « halle »; 


Ayant considéré en outre la grande évidente utilité 
et la commodité manifeste de semblables édifices, 
nous, après bonne et mûre délibération et d’un 
commun accord, nous avons acheté et acquis pour la 
maison susdite (…) »


*: la gilde des métiers et la ville de Bruxelles

... Afin d'embellir notre ville de Dinant et 
pour le profit et l'utilité de tous, et 
principalement des marchands, le maire, les 
échevins et toute la communauté de la ville 
ont élevé un édifice communément appelé 
halle...


Tous ceux qui demeurent en la ville et les 
étrangers qui y viendront pour vendre drap, 
toile, pain, mercerie ou autres marchandises 
devront exposer et vendre leurs 
marchandises en la halle...


S'il arrive que la halle... s'écroule, brûle ou 
se détériore, nous et nos successeurs, les 
évêques de Liège, nous engageons pour la 
moitié des frais et dépenses nécessaires à 
l'entretien et à la réparation, la ville étant 
engagée pour l'autre moitié...

Document 10: Cartulaire de la commune 
de Dinant, 1263

Document 8: Les anciennes Halles aux 
Viandes de Liège, reconstruit vers 
1546. (Rue de la Boucherie et rue de la 


