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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
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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 Éducation 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 


