ETUDE DE CAS : AMIENS, UNE VILLE AU MOYEN-AGE
NOM:

V.Moreau - académie d’Amiens

https://www.courrier-picard.fr/pratique/amiens-au-moyen-age
+ https://youtu.be/6obTGpp1hxQ ( à 6:23 )

Document 1 :

quartier Saint-Leu
vert
orange

rose

- jaune les bâtiments et lieux à fonction
commerciale
- rouge les bâtiments et lieux à fonction
municipale ( : liberté de la commune )
- marron les bâtiments et lieux à fonction
religieuse

boucheries et
écorcheries

L'EVOLUTION DE LA VILLE :

synonymes de "enceinte" ici =

marron
1- sur le plan :
a- repassez en vert l’enceinte gallo-romaine
b- repassez en orange l’enceinte du XII° s
c- repassez en rose l’enceinte des XIV/XV°s
2- d'après les différentes enceintes mises en couleur, que pouvez-vous dire sur la croissance de la ville ?

Je vois que la ville s’est agrandie ….
3- comment expliquez-vous cette croissance de la ville ? ( voir A p 92 du livrescolaire + Partie A p 31 du cahier )

J'explique la croissance de la ville ….
LES DIFFERENTS BATIMENTS ET LEUR FONCTION :

4- placez les éléments du plan et de sa légende dans ce tableau :
églises / cathédrale / couvent / moulin / grand marché / boucheries et écorcheries / hôpitaux Saint-Julien de Coquerel /
bâtiments appartenant à la municipalité hôtel des Cloquiers la Malmaison / Eglise Saint-Martin-aux-Waides

bâtiments et lieux à fonction
commerciale :

bâtiments et lieux à fonction
municipale ( : liberté de la commune )

bâtiments et lieux à fonction
religieuse

….

….

….

5- sur le plan et dans la légende :
entourez en jaune / en rouge / en marron les bâtiments selon leur fonction ( cf légende )
6- sur le plan : encadrez en violet la cathédrale et le beffroi
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Document 2 :

Document 3 :
Un « waidier » et son
épouse sculptés sur la
façade sud de la
cathédrale d’Amiens.
Ces riches marchands
de "waide" ( : guède )
financent même une
grande partie de la
construction de la
cathédrale. Ils tiennent
le sac contenant les
boules ("tourtels")
faites avec les feuilles
de la waide.
( représentée aussi sur
un mur de la
cathédrale )

V.Moreau - académie d’Amiens

LES METIERS :
7- sur le doc 2 : entourez les 2 secteurs de métiers les + représentés au XIV°s.
8- A quoi sert la waide ( : guède ) ?
9- quel est le travail des artisans de ces 2 secteurs ? ….
10- comment expliquez-vous le nombre de + en + important de ces 2 métiers en entre 1386 et le XV°s et en
particuliers des waidiers ? ❶….
L'IMPORTANCE DE L'EAU A AMIENS:
11- pourquoi les tanneurs ont-ils besoin d'être à proximité de l'eau ? ❷….
12- Pourquoi a-t-on besoin d'eau pour la teinture à la waide ? ❸❹
- ….
- ….
13- Pourquoi trouve-t-on de nombreux moulins à Amiens ? ❺….
LA CATHEDRALE D'AMIENS:
14- allez sur Wikipedia et cherchez puis notez ces informations sur la cathédrale d'Amiens :
Début de la construction : ….
Fin des travaux :
Style dominant :
….
….
LA PUISSANCE DE LA VILLE ( plan +

tableau + doc 3 )

15- à quoi sert le beffroi ? ❻….
16- comment expliquez-vous la puissance de la ville ?

la ville devient de + en + riche entre le XIV°

et le XV° siècles, grâce ….

sites à consulter :

Cette puissance s'exprime par le _________________ ( question 14 ) mais aussi grâce à l'octroi par le Roi
Louis VI le Gros en 1117 de la ______________________________________ ❼ +p 85 et 3 p 95 livrescolaire
❶ https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu#Apparition_de_la_catégorie_«_bleu_»
❷ https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/2721-les-metiers-du-moyen-age-12.html
❸ https://encyclopedie.picardie.fr/Guede.html
https://lewebpedagogique.com/clempatrimoineateliers/2011/11/14/le-pastel-ou-guede-isatis-tinctoria
❹ https://hippocratekepos.fr/index.php/2019/07/11/la-guede-ou-pastel-des-teinturiers/ ( paragraphe : Les techniques de teintures )
❺ https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/somme/amiens/quartier-saint-leu-amiens-80-moulin-passereprend-vie-893991.html
❻ https://www.carto.net/andre.mw/photos/1902/05/02_cartes_postales_amiens_caron_plaque_jougla/19020501100000_le_beffroi_d_amiens_et_le_marche_sur_une_ancienne_carte_postale.shtml
❼https://www.chartres.fr/sortir-a-chartres/culture/bibliotheques-et-archives/archives/le-document-du-moment/la-charte-defranchise-de-mars-1297/
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3 missions au choix :
Mission 1

Objectif

Mission 1 : donnée par Jean Letanneur, bourgeois
drapier d'Amiens

Rédiger une lettre

Bonjour à toi mon secrétaire personnel,
j'ai un rendez-vous important aujourd'hui avec un des
échevins d'Amiens et je n'ai pas le temps de répondre
à la lettre de mon frère, marchand à Boulogne-sur-Mer
: peux-tu la rédiger à ma place en lui expliquant que je
suis occupé et en lui décrivant les activités de ma
journée si remplie.
N'oublie pas de bien lui expliquer que ma bonne ville
catholique est très riche et profites-en pour lui vanter
notre puissance!

Documents de
référence : Réponses
aux questions de la
fiche

Mes activités :

-

-

Mission 2

Objectif

Mission 2 : donnée par Pierrette Letanneur, fille de
Jean Letanneur, bourgeois drapier d'Amiens

Créer un itinéraire

Bonjour à toi, secrétaire personnel de mon père
je dois faire une visite de ma bonne ville d'Amiens à la
fille de Pierre Letanneur, mon oncle : Bertille habite
Boulogne-Sur-Mer et ne connaît rien de notre riche
commune! J'ai donc décidé de l'emmener découvrir les
lieux les plus importants grâce au plan que mon père
m'a fourni!
Mais, j'ai besoin de ton aide pour mon itinéraire : quels
arrêts sont les plus intéressants et pourquoi ?
Comme nous habitons près de la cathédrale, c'est bien
sûr par là que nous commencerons notre trajet!

Documents de
référence :
Plan de la ville

Mes 6 arrêts :
-

Mission 3
Mission 3 :

Réaliser une carte mentale en
reprenant les 6 thèmes de la
fiche

Objectif
Réaliser une carte
mentale

les 6 thèmes de la fiche

Documents de référence : Réponses aux questions
de la fiche
-

