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Photographie de Trèves depuis le point de vue (  sur la vue aérienne) 

 

  

 

  
 

 
1 Aire urbaine : espace occupé essentiellement par des 
constructions (habitat, commerces, …). 

Sources : Assemblage de couches spatiales à partir d’ArcGis Online : 
European Urban Atlas (EEA), World Physical Map (ESRI), Grandes Rios 
de Europa (ESRIEspana). 
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Une partie de l’Europe 

Relief, hydrographie et 

principales aires urbaines1 
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Document 1 Provins, de ses origines au XIIIe siècle  

Dès les premiers siècles de notre ère, Provins semble déjà exister. Selon la 
légende, vers 271, le général Probus y séjourna et permit la culture de la vigne 
interdite par Domitien. Cette autorisation est-elle à l’origine du nom de 
Provins ? « Vignes de Probus » ? (Probi Vinum) 
Mais ce n’est qu’en 802 que les textes nous confirment que Provins est un lieu 
important puisque Charlemagne y envoyait ses « missi dominici1 ». […] 
Aux XIIe et XIIIe siècles, Provins atteint son apogée2 avec les célèbres foires de 
Champagne […] Elle frappe sa propre monnaie : le denier3 provinois (reconnu 
pour sa valeur dans toute l’Europe médiévale). Le plan urbain est conçu pour 
accueillir les nombreux marchands : des rues larges pour le passage des 
convois et pour l’emplacement des étals4, les maisons des marchands à 
3 étages avec de somptueuses salles voûtées […] Le succès des foires est dû 
en partie à la protection que les comtes accordent aux marchands. Ils font 
notamment escorter à leurs frais tout convoi de marchands désireux de se 
rendre à la foire. […] 

 Document résumant des informations des sites www.provins.net et www.provins.org, consulté le 16-10-2016. 
 

 

Document 2 
La grange aux dîmes5  

Pendant les foires de Champagne, cet 
édifice du XIIIe siècle était utilisé comme 
marché couvert... 

Le premier étage servait de boutique, et 
la salle basse d'entrepôt. 

Le deuxième étage était réservé quant à 
lui à l'habitation. 

www.provins.net  
 

Document 3 Les remparts ont été édifiés entre les XIe et XIIIe siècles dans le but de 
protéger les hommes et les richesses, mais aussi de montrer la puissance  
des comtes. 

 

 
  www.provins.net 

 

 

Document 4 
La foire du Lendit (proche de Paris) 
Miniature représentant la bénédiction de  
la foire du Lendit, dans Pontifical de Sens,  
France, XIVe siècle, Paris, BnF, département  
des Manuscrits, Latin 962, fol. 264. 
www.provins.net 

 
 
 

Document 5 Les six foires établies dans quatre villes (Provins, Troyes, Lagny, 
Bar-sur-Aube) forment un cycle couvrant presque toute l’année. De 
1150 à la fin du XIIIe siècle, toute l’Europe marchande se retrouve 
en Champagne. Les foires sont des lieux de commerce de gros6. On 
ne vend pas au détail. Les Flamands y vendent draps et toiles, les 
Italiens les soieries7, épices et produits de luxe, les gens du Midi 
français des cuirs, les Allemands des fourrures et des cuirs. […] 
L’apogée2 des foires précède de peu leur déclin. […] Des nouvelles 
routes, s’écartant de la Champagne, relient l’Italie au nord de 
l’Europe, par les Alpes suisses et par mer. 
Surtout, un changement des structures commerciales entraîne le 
remplacement progressif du marchand itinérant par un marchand 
sédentaire […] Les rendez-vous périodiques aux foires sont 
désormais inutiles.[…] 

 BALARD (M.), GENET (J-Ph.), ROUCHE (M.), Le Moyen Âge en Occident, Hachette Supérieur, Paris, 1990, 
p.145. (Les auteurs sont tous des spécialistes de l’histoire du Moyen Âge, professeurs d’Université à Paris). 

 
 
 

Vocabulaire 
1 Missi dominici : envoyés des souverains carolingiens qui étaient chargés de la surveillance des 

autorités locales. 
2 Apogée : le plus haut point de développement. 
3 Denier : ancienne monnaie. 
4 Étal : table où sont exposées les marchandises dans un marché. 
5 Dîme : prélèvement d’une partie des récoltes par le seigneur ou l’Église. 
6 Commerce de gros : vente de marchandises en grandes quantités d’un professionnel à un 

autre professionnel. 
7 Soieries : marchandises fabriquées en soie. 
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