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I I . Qu i son t les bourgeois ? L'exemple de Bruges

Document 1. La naissance de Bruges

Baudoin, le comte de Flandre, constru isi t une forteresse. Par la su i te, pour
les besoins de ceux de la forteresse, des marchands commencèrent à
affluer près du pont du château ; ensu i te des aubergistes se mirent à
constru ire des maisons et à prép arer des logements pour fournir à manger
et à coucher à ceux qu i ava ient affa ire avec le seigneur.

Chronique de Jean le Long, abbé de Saint-Bertin , XIVème siècle.

Document 2. Une grande vi lle de commerce

Bruges est une grande vi lle très riche, et l’un des princ ip aux marchés au
monde. On considère généra lement que deux vi lles luttent pour la
suprématie commerc ia le : à l’ouest, la Bruges flamande et, à l’est, Venise. I l
me semble pourtant, et je ne su is p as le seul de cet avis, que l’activi té
commerc ia le de Bruges dépasse celle de Venise [. . . ] . On trouve ic i des
produ i ts d ’Angleterre, d ’Allemagne, du Brabant, de Hollande, de Zélande, de
Bourgogne, de Picard ie, et d ’une bonne partie de la France.

Pero Tafur, Voyages et aventures, 1435-1439.

Activi té 1 Seu l

1. Document 1. Quelle construction est à l'origine de la vi lle ?
2. Doument 2 . Présente la vi lle de Bruges sans recopier intégra lement le
document.
3. Document 3. Observe attentivement l’image et fa is la lis te de tous les
métiers qu i sont d irectement en relation avec les activi tés du marchand de
vin ( i ls ne sont p as tous sur l' image )
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Document 3. Un marchand de vin à Bruges, manuscri t, XVème

sièc le.

Activi té 2 Par deux

1. Document 4. Complète le tableau de la feu i lle jointe.

Pour voir l' oeuvre en couleur sur internet et zoomer sur des déta i ls :
http: //www.nationa lga llery.org.uk/p a intings/jan-van-eyck-the-
arnolfin i-portra i t





Document 4. Jan Van Eyck, Les Epoux Arnolfini , 1434, hu i le sur toi le,

82X60cm, National Gallery, Londres.



Bi lan séance 2.

Le développement économique des vi lles crée une nouvelle catégorie
soc ia le. Ce sont les bourgeois, personne habi tant les vi lles, non nobles,
et qu i doivent leur richesse à leur activi té commerc ia le. Les bourgeois
deviennent de plus en plus autonomes vis à vis du seigneur. ( moins
d ’impôt ) Certa ines vi lles obtiennent le droi t d ’être d irigée p ar leurs
propres magistrats, et d ’autres deviennent même indépendantes. On
appelle cela l’émanc ip ation urbaine*. Les vi lles obtiennent des chartes
de franchise*.
Les bourgeois affirment leur autonomie et leur pu issance p ar des
symboles dans la vi lle   : tours, p a la is, ou portra i t d ’eux mêmes,
comme celu i des époux Arnolfin i à Bruges.

Émanc ip ation urbaine   : lorsqu ’une vi lle est de plus en plus autonome
vis à vis du seigneur.
Charte de franchise   : document p ar lequel un seigneur accorde des
droi ts et des privi lèges à une vi lle, pour la gérer de façon autonome.




