
 

1                            THÈME 2. SOCIÉTÉ, ÉGLISE ET POUVOIR POLITIQUE DANS L’OCCIDENT FÉODAL (XIᵉ-XVᵉ SIÈCLE). CHAPITRE 2. L’émergence des sociétés urbaines. 

La fabrication du drap 
Entre l'arrivée de la laine brute et la fabrication d'une 
pièce de drap de 20 mètres de long, il faut compter au 
moins un mois. La fabrication passe par trente opérations 
différentes qui correspondent chacune à un métier d'arti-
san spécialisé : la préparation de la laine, dont le filage, 
puis le tissage, la teinture et les finitions. La teinture se 
fait dans un bain où l'on préalablement fait bouillir des 
plantes tinctoriales1. Si les gens du peuple ont des vête-
ments peu colorés, en revanche les riches achètent des 
étoffes aux couleurs vives. 
1. plante qui produit naturellement une teinture pour colorer le tissu 
(ex : racine de garance pour le rouge) 

1. D’après le texte ci-contre, classez dans l’ordre 
chronologique les grandes étapes de la   fabrication 
et du commerce du drap à l’aide du texte : tissage – 
filage de la laine – tonte des moutons – vente de la 
laine – teinture – finitions – vente du drap  

a-  ….............................................................................. 

b-  ................................................................................. 

c-  ….............................................................................. 

d-  ….............................................................................. 

e-  ….............................................................................. 

f-   ….............................................................................. 

g-  ….............................................................................. 

Les foires de Champagne 

Du milieu du XIIème s., à la fin du XIIIème s., le comté de 
Champagne est le centre permanent des échanges commer-
ciaux du monde occidental. Afin d'attirer les hommes 
d'affaires étrangers, les Comtes de Champagne accordent 
leur protection et fournissent une escorte d'hommes armés 
aux marchands qui se rendent aux foires de Champagne ou 
qui en reviennent. 

Les Flamands y vendent draps et toiles, les italiens les soie-
ries, des épices orientales et de la cire, les gens du Midi 
français des cuirs venus de Cordoue, les Bourguignons du 
vin, les Allemands des fourrures et des cuirs. Le change des 
monnaies, très actif, est entre les mains des banquiers lom-
bards et toscans. 

D'après A. Baudin, Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, 
Université Paris I. 

2. D'après les doc. projetés, quels sont les différents 

moyens de transport des marchands ?  

3. Dans le texte ci-contre, surlignez en bleu la phrase 

qui montre l'importance de la Champagne dans le 

commerce de l'Occident.  

4. D’après le texte ci-contre, comment les comtes de 

Champagne ont-ils attiré les marchands ?  

5. D'après la carte projetée, dans quelles villes se 

tiennent les foires de Champagne ?  

6. D'après le texte ci-contre, surlignez en rouge les 

régions d'où viennent les marchands qui se rencon-

trent dans les foires de Champagne. 

7. A l’aide de la carte projetée, complétez la carte ci-contre 

en suivant les consignes. (les plantes tinctoriales sont sou-

vent considérées comme des épices) : 

 

a. Placez sur la carte les noms suivants : Angleterre, 

Flandre, Foires de Champagne, Italie du Nord. 

b. Coloriez en rouge la région des grandes foires 

c. Complétez la légende à l’aide des éléments suivants :   

importation de plantes tinctoriales ; production de 

drap ;  production de laine ; région d’échanges.  
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