
Le développement des villes dans l'Occident médiéval: l'exemple de Nevers.

Pourquoi et comment une ville comme Nevers se développe-t-elle au Moyen Age ?

Doc 1: Plan de Nevers en 1595. ( source: Amédée Jullien, «  La Nièvre à travers le passé »,1883)
Si la vue est un peu postérieure à l'époque médiévale, on peut estimer que la ville ressemble encore beaucoup à ce qu'elle était au  
Moyen Age.



Doc 2: Routes commerciales médiévales autour de Nevers           Doc 3: Maisons médiévales neversoises.
Source: d'après Hatier 5ème 2010                                                                    in A.N. GRISOT « Aspects du Nivernais au Moyen Age »

Doc 4: Description de la ville de Nevers au Moyen Age.
La ville de Nevers, capitale du Comté, compterait entre 4000 et 6000 habitants aux XIIème-XIIIème siècles. Depuis la 
fin du XIIème siècle, la ville est à l'abri de ses nouveaux remparts sans cesse restaurés. […] Chaque soir les portes sont 
fermées et séparent la ville de ses faubourgs ou banlieue... L'entretien des ponts est essentiel et coûteux . Le pont de 
Nevers est un passage important vers le Sud, le Limousin ou vers Lyon. […] La ville porte évidemment la marque des 
différents pouvoirs qui cohabitent. Celui de l'Eglise autour de la cathédrale d'abord romane ( 1050) puis gothique après 
l'incendie de 1211, de ses nombreuses églises ( une dizaine de paroisses), de ses monastères dont l'ilôt indépendant 
de Saint Etienne. Celui du Comte autour de son château qui domine la butte […]. Celui, municipal des échevins1 et des 
bourgeois2 […]. La ville est un noeud de pouvoirs mais elle a d'autres fonctions, d'abord celui d'un espace d'échange , 
son « antique » marché du samedi draine les produits du pays environnant , ses quatre foires annuelles sont des lieux 
de rencontre, son port une escale sur la Loire. Les métiers sont regroupés par rue [...].  Rue des boucheries, de la 
tonnellerie,  des  juifs3,  du  fer,  etc.  L'espace  est  densément  peuplé  dans  les  quartiers  commerçants.[...]  La  ville 
présentera longtemps son aspect médiéval avec ses rues étroites , ses maisons hautes et minces à colombages, ses 
échopes en rez de chaussée, ses maisons dégradées. Les rues sont peu à peu pavées depuis 1396. Les comptes de la 
ville évoquent les habituels fléaux du temps : incendies, épidémies, guerres et famines.
Les bourgeois des villes, à la différence des serfs des campagnes, jouissent très tôt de chartes d'affranchissement. […] 
Le  Comte  intervient  cependant  sans  cesse  à  l'intérieur  de  ses  villes  mêmes  affranchies  (  exigences  financières, 
contestations, interventions dans les élections, justice).

A.N. GRISOT « Aspects du Nivernais au Moyen Age »1997.
1 magistrats municipaux représentant les bourgeois
2 habitants du bourg 
3 souvent spécialisés dans les prêts d'argent

Capacités: croiser les informations des documents afin d'expliquer  le développement d'une ville au Moyen 
Age.

1- Entourez sur la vue de Nevers ( doc 1) les éléments évoqués dans le texte (doc 4).
2- A quelles infrastructures sont particulièrement attentifs le Comte et les habitants de Nevers ? Pourquoi ? 
( doc 1 et  4)
3- Quelles activités commerciales se développent à Nevers au Moyen Age ? Comment peut-on l'expliquer ?( 
doc 2 et 4)
4- Le Comte de Nevers profite-t-il du développement de sa ville ? Justifiez. (doc 1 et 4)
5- Les bourgeois ont-ils une situation enviable au Moyen age ? Justifiez en nuançant votre propos.(doc 
1,2,4)
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