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Nom et prénom de l’étudiant : ………………………………

Classe: ………………

Histoire - Enquête 6  
Kingdome Come Deliverance (Warhorsestudio, 2018)

 Tu te prénommes Henri, tu es un jeune Seigneur du Royaume de France, en ce 
15ème siècle. Tu as pour ambition de fonder une ville à la laquelle tu donneras ton 
nom, lorsque ton père t’auras légué ses pouvoirs. Ce dernier t’a envoyé en Bohème, 
une région d’Europe Centrale, afin que tu visites Rattay, une ville que l’on dit être un 
modèle pour la région.   

Cette ville a été bâtie par le seigneur Radzig, que tu rencontreras peut-être. Il t’a 
autorisé à visiter sa ville et à y prendre les renseignements que souhaites: quelles sont 
les types de constructions qui s’y trouvent ? Quelles sont les personnes qui y vivent 
ou travaillent? Comment est agencé le plan de la ville?  

Ta mission finale sera de réaliser un projet sous forme 
schématique de la ville que tu ambitionnes de bâtir dans les 
prochaines années.  

Par ailleurs, le vieil archiviste de ton père t’a fourni quelques 
documents intéressants qui décrivent de belles villes médiévales 
d’Europe Occidentale. Tu pourras t’en servir pour 
comparer Rattay et te donner d’autres idées pour 
ton projet. 

Bonne découverte !  



Ratay Feurs Cervière Riom
Installée en plaine 
ou en hauteur?

En plaine 
En hauteur

En plaine 
En hauteur

En plaine 
En hauteur

En plaine 
En hauteur

Comment accède-
t-on à la ville ?

Par bateau 
Par des chemins de terre 
Par des routes pavées

Par bateau 
Par des chemins de terre 
Par des routes pavées

Par bateau 
Par des chemins de terre 
Par des routes pavées

Par bateau 
Par des chemins de terre 
Par des routes pavées

Quelle présence des 
cours d’eau ?

Un cours d’eau traverse la 
ville 
Un cours d’eau passe non 
loin de la ville 
Présence de canaux

Un cours d’eau traverse la 
ville 
Un cours d’eau passe non 
loin de la ville 
Présence de canaux

Un cours d’eau traverse la 
ville 
Un cours d’eau passe non 
loin de la ville 
Présence de canaux

Un cours d’eau traverse la 
ville 
Un cours d’eau passe non 
loin de la ville 
Présence de canaux

Quelle présence des 
ponts ?

Aucun pont 
Des ponts pour accéder à 
la ville 
Des ponts dans la villes

Aucun pont 
Des ponts pour accéder à 
la ville 
Des ponts dans la villes

Aucun pont 
Des ponts pour accéder à 
la ville 
Des ponts dans la villes

Aucun pont 
Des ponts pour accéder à 
la ville 
Des ponts dans la villes

Présence de 
faubourgs?

Oui 
Non

Oui 
Non

Oui 
Non

Oui 
Non

Taille de la ville Petite, soit un «!bourg!» 
Grande, soit une «!ville!»

Petite, soit un «!bourg!» 
Grande, soit une «!ville!»

Petite, soit un «!bourg!» 
Grande, soit une «!ville!»

Petite, soit un «!bourg!» 
Grande, soit une «!ville!»

Analyse de la situation géographique de la ville:

Où vais-je 
implanter ma ville ?

Reformulation de la tâche:

………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

…………………………………. ……………………………..

Sujets de la 
recherche:

Lieu de la 
recherche:

Époque de la 
recherche:



2. Analyse des systèmes défensifs :

Éléments Description des éléments de la structure défensive de Ratay
Présence dans 
d’autres ville

………………………….
………………………….………………………….………………………….………………………….………………

………….………………………….………………………….………………………………………………………….

Feurs 
Cervière 
Riom

………………………….

………………………….………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….…………………………………………………………. 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………

Feurs 
Cervière 
Riom

………………………….
………………………….………………………….………………………….………………………….………………

………….………………………….………………………….………………………………………………………….

Feurs 
Cervière 
Riom

………………………….

………………………….………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….…………………………………………………………. 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………

Feurs 
Cervière 
Riom

………………………….
………………………….………………………….………………………….………………………….………………

………….………………………….………………………….………………………………………………………….

Feurs 
Cervière 
Riom

………………………….

………………………….………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….…………………………………………………………. 
………………………….………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………

Feurs 
Cervière 
Riom

Que construire pour assurer la 
défense de ma ville en cas d’attaque?



3. Description des zones commerçantes 
et des quartiers d’habitation

Observations à Rattay Description Produits vendus

1ère zone commerçante: 

………………………………….…

………………………….………………………….………………………….…………….

…………….………………………….………………………….………………………….

…..……………………………………………………….………….……………….………

………………….………………………….…………………………………………………

………………………….…………

……………….……………………

…….………………………….……

…………………….………………

2ème zone commerçante: 

………………………………….…

………………………….………………………….………………………….…………….

…………….………………………….………………………….………………………….

………………………………………………………….………….……………….……….

………………….………………………….…………………………………………………

………………………….…………

……………….……………………

…….………………………….……

…………………….………………

Quartiers d’habitation

………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………. 

………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………. 

………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………. 

………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………. 

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….

La richesse de ma ville proviendra 
des commerçants, comment vont-ils commercer et se 

loger?



4. A l’aide des documents 8 et 9 identifie les di!érentes parties, 
extérieures et intérieures, de la maison du marchand Konrad Hagen

………………………….Occupation des niveaux: 

2ème étage: 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

1er étage: 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Rez-de-chaussée: 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Comment 
va-t-on construire nos 

maisons?

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



  5. Description des espaces politiques
Je serai le seigneur de ma 

ville, mais à qui vais-je déléguer mon pouvoir pour sa 
gestion interne? 

Réalise un croquis du bâtiment politique de Rattay
Réalise un croquis du bâtiment politique de Boulogne

Nom du bâtiment: …………………………………………… 

Personnes qui occupent ce lieu: ……………………….. 
…………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….…

Nom du bâtiment:  

………………………………………… 
Personnes qui occupent ce lieu:  

………………………………………… 
Fonctions du lieu:  

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..

A l’aide des documents 7 et 8, explique ce que contient une charte 
de franchises:  

• Comment se présente une charte? …………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

• Qui rédige les chartes? …………………………………………………………………… 

• Qu’octroyent les chartes? ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………..

Éléments qui s’y trouvent: ……………………..………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…….. 

Nom et rôle de l’édifice bâti en face du bâtiment: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………



Notre peuple est très religieux, 
quels seront les bâtiments du clergé?

 7. A l’aide des documents 5 et 6, établis un plan 
annoté de l’église de Rattay. 

Repère le deuxième bâtiment religieux de Rattay et explique sa di!érence avec l’église ci-dessus: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



  8. Identifie l’organisation spatiale de la ville en 
coloriant les di!érentes parties de la ville en 
fonction de leur a!ection à une activité spécifique. 

Activité commerçante 

Espace religieux 

Lieux défensifs 

Maisons d’habitation  

Espace public 

Lieux politiques  

Lieux de loisirs

Je vais devoir retenir également 
où il faut installer les di!érentes parties de 

ma future ville



9. Identifie l’organisation de la société en inscrivant 
dans ce schéma les fonctions des di!érentes 
personnes que tu as pu rencontrer dans Rattay.

Je peux maintenant me 
faire une idée des gens qui vont habiter 

ma ville…

Noblesse et Combattants Clergé Tiers-État

………………………………………… ……………………………… …………………………………………………

………………………………………… ……………………………… …………………………………………………

………………………………………… …………………………………………………

………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Statut  
Social

Élevé

Modeste

10. En tant qu’expert de la ville 
médiévale européenne, identifie les 
di!érentes incohérences historiques que 
tu as pu rencontrer dans le jeu vidéo.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………



Les caractéristiques géographiques des villes du 15ème siècle sont les suivantes: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Synthèse des découvertes réalisées suite à la visite de Ratty et à la consultation des archives

Les caractéristiques économiques des villes du 15ème siècle sont les suivantes: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’habitat des villes du 15ème siècle se présente de la sorte: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’organisation politique des villes du 15ème siècle se présente de la sorte: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Document 3: 
La ville de Riom en 
Auvergne, dans 
«"Guillaume Revel, 
Armorial d’Auvergne"», 
vers 1456. BNF, 
Département des 
manuscrits français.

Document 2: La ville de Cervière dans la Loire, dans 
«"Guillaume Revel, Armorial d’Auvergne"», vers 1456. BNF, 
Département des manuscrits français.

Document 1: La ville de Feurs dans la Loire, dans 
«"Guillaume Revel, Armorial d’Auvergne"», vers 1456. BNF, 
Département des manuscrits français.



Document 4: Reconstitution de Boulogne-sur-Mer fin du 15ème 
siècle par Héritage Virtuel (2018). On y voit le be!roi accolé à l’hôtel 
de ville.

Document 5: Les parties d’une église médiévale, 
Magnificat Junior (2018)

Note complémentaire: 
Au 13e siècle, le seigneur Philippe Hurepel de Boulogne fait construire 
un nouveau château dans sa ville. Il cède le premier château et son 
donjon aux bourgeois dont la ville est dotée depuis 1203 de libertés 
communales par une charte. Ils feront de ce donjon un be!roi tandis 
que le château sera détruit. Ils construisent un petit hôtel Séville au 
pied du be!roi. On y conserve alors la charte, les archives et le sceau de 
la commune tout en maintenant une fonction de tour de guet. Le 
troisième niveau abrite les cloches qui rythment aussi le temps de la vie 
civile et la tourelle de l’angle nord-est où sont aménagés les cachots 
pour les accusés qui attendent la justice des échevins.

Chapelle
Choeur

Sacristie

TranseptAssemblée
Nef

Chaire

Clocher

Autel

Confessional

Fonds baptismaux

Document 6: Ossuaire de Val! (Alsace), 13ème 



Document 7: Charte octroyée par le comte de Boulogne 
Renaud de Dammartin Renaud de Dammartin aux bourgeois 
de Boulogne en 1203. Extrait adapté. 

Moi, Renaud et Yde, ma femme, avons juré de maintenir 
notre commune de Boulogne et d’observer les us et 
coutumes. Pour être admis à la commune, de quelque pays 
que l'on soit, à quelque profession que l’on appartienne, il 
su#ra d'avoir séjourné un jour et une nuit à Boulogne ou 
dans la banlieue.  

Les possesseurs d'une maison sise dans ces limites sont 
autorisés à s'absenter trois mois de l’année pour leurs 
a!aires, en mars, août et septembre. Les transactions passées 
sur le territoire de la commune sont de la compétence des 
jurés. Nous veillerons à la sauvegarde des marchandises qui 
le traverserent, et dont les propriétaires auraient acquitté les 
redevances coutumières.  

Nul de mes baillis ou sergents ne pourra rien prélever sur ces 
marchandises. Seuls, le comte et la comtesse pourront 
prélever sur les comestibles ce qui leur sera nécessaire pour 
leurs besoins personnels, mais leur crédit ne pourra excéder 
un mois. Si quelqu'un des jurés de la commune cause un 
dommage au comte ou à la comtesse, l'un des sergents du 
comte devra enjoindre au maire de le citer en justice; et si le 
maire s'y refuse, le sergent pourra faire lui-même la citation. 

Document 8: La charte de Lille, octroyée par la comtesse 
Jeanne de Flandre en 1235, rédigée sur parchemin et sceau 
de la comtesse Jeanne en cire. Elle accorde  à la ville un 
conseil communal composés entre autre de 12 échevins et 
de 12 jurés, dirigés par un maieur, qui s’occupera des 
a!aires économiques et judiciaires de la ville



Document 9: Dessin d’une maison commerçante de ville de la fin 
du Moyen Âge, par Laure Galimard (2008)

Document 8: Dessin de reconstitution d’une 
maison médiévale de la ville Tours (France), par 
Philippe De La Fuente (2010)

Faitage

Couverture en 
tuile

Encadrement de 
fenêtre

Chaîne d’angle 
en pierre

Ligne de niveau

Porte en bois

Soubassement 
en pierre

Charpente

Pans de bois

Torchis

Enseigne en 
potence

Encorbellement
Étal de 

marchandises

Protection de l’angle



Document 12: 
Dessin de l’hôtel de ville de la ville 

de Rattay (Rataje Hrad), 
République tchèque, vers 1400, par 

Jakob Munsberg, 2020

Document 10 et 11: 
Dessin restituant la ville de la ville 
de Rattay (Rataje Hrad), 
République tchèque, vers 1300, par 
Jan Herman (2014)


