
La ville de Nevers au Moyen-Age. 

Objectifs : Histoire des arts : l’art Roman et l’art Gothique. Histoire : organisation et pouvoirs dans la ville à travers des quelques monuments.  

Document 1. Le document ci-dessous présente un plan de Nevers daté de 1575 (source : archive départemental, 1Fi Nevers 63A).  

 

 

 



Consigne : Observer et lire le plan de Nevers de 1575 puis remplir le tableau ci-dessous 

Plan et textes proposés dans l’ouvrage d’A-N Grisot, aspects du Nivernais au moyen Age, Dossier documentaire n°10, archives départementales de la Nièvre. Ils sont 

remaniés dans un français  «  plus acceptable » pour des élèves de 5e. 

Document 2. 

« Au nom de la sainte et indivise trinité, Amen. 

Je, Guy, comte de Nevers et de Forez, et je Mathilde, comtesse, épouse dudit sieur 

comte, savoir faisons à tous et à venir, que nos bourgeois de Nevers sont et ont 

toujours été de libre condition. Nous, encore de l’avis et conseil des sages et 

principalement de nos barons, (…) avons quitté entièrement et quittons à 

perpétuité (…) notre chevauchée et exercice. (…) C’est à savoir que s’il y a quelqu’un 

de notre franchise de Nevers qui ait forfait en quelque chose, ou si l’un se plaint de 

l’autre la plainte s’en fera à nous ou à celui qui nous représente (…) et le jugement 

qui se fera par (…) quatre bourgeois *élu tous les ans+ (…) ne pourra aucunement 

être révoqué.(…) Nous commettons entièrement auxdits quatre bourgeois le ban 

des vendages (…). Nous concédons librement auxdits bourgeois l’usage de pêcher 

en nos eaux de Loire, Nièvre et Mouesse. » 

Extrait la charte de franchise de Nevers de 1231. 

1 Qui parle dans ce texte ? A qui s’adressent-ils ?  

2 Que signifie une charte de franchise ? 

3 Citer trois décisions prises par le Comte de Nevers ? 

 

Document 3. Il a esté par lesdits eschevins advisié que en nostre hale de nostre dite 

ville de Nevers seront vendues et exposées en vente toutes denrées qui sont 

ordonnées y estre vendues. 

(…) item que les bestes seront vendues et exposées en vente au marché des Bestes, 

prés de l’église Saint-Didier, lieu accoustumé de longtemps à ce faire. 

(…) Item que le marché et vente de blé sera tenu en la rue de la Saulnerie, (…)en la 

rue de la Saulnerie, depuis la place où estoit le pilory (…) se louerons tous vignerons, 

maneuvres et autres qui vouldront gaigner leur journée et semblablement les 

femmes.(…) 

Item que (…) devant l’ostel de Michel Maignien sera le marché du cuir vert tanné 

que amènent en ladite ville les marchans estrangers qui est le lieu de tout temps 

accoustumé à ce faire. 

Extrait d’une ordonnance de Charles de Bourgogne, comte de Nevers, du 25 mars 

1461. 

1 Remplir le tableau :  

Produits    

Origines 

(D’où viennent-ils ? 

   

 

2 Deux produits peuvent être localiser sur la carte. Indiquer les par 

un cercle vert et rouge par exemple. 

3 Que pouvez-vous dire à propos des habitants de la ville ? 

 

 

 

 



 

Document 2. 

« Au nom de la sainte et indivise trinité, Amen. 

Je, Guy, comte de Nevers et de Forez, et je Mathilde, comtesse, épouse du comte, 

faisons savoir à tous et pour toujours, que nos bourgeois de Nevers sont et ont 

toujours été de libre condition. Nous, encore de l’avis et conseil des sages et 

principalement de nos barons, (…) abandonnons à perpétuité (…) notre chevauchée 

et exercice (1). (…) Si il y a quelqu’un de  Nevers qui ait coupable en quelque chose, 

ou si l’un se plaint de l’autre la plainte s’en fera à nous ou à celui qui nous 

représente (…) et le jugement qui se fera par (…) quatre bourgeois *élu tous les ans+ 

(…) ne pourra aucunement être révoqué.(…) Nous confions entièrement aux quatre 

bourgeois le ban des vendanges (2) (…). Nous donnons librement aux bourgeois 

l’usage de pêcher en nos eaux de Loire, Nièvre et Mouesse. » 

Extrait la charte de franchise de Nevers de 1231. 

 

(1)  :Chevauchée et exercice : les hommes libres doivent participer ou 
acquitter une somme pour une expédition ou des exercices militaires. 

(2)  : taxes sur les vendanges. 
 

Consignes :  

 

1 Qui parle dans ce texte ?  

2 Citer trois décisions prises par le Comte de Nevers ? 

3 Pour qui sont données ces décisions ?  

 

Document 3. Il a été signalé aux échevins  qu’en notre hale de notre  ville de Nevers 

seront vendues et exposées en vente toutes denrées qui sont ordonnées y être 

vendues. 

(…) item que les bêtes seront vendues et exposées en vente au marché des Bêtes, 

prés de l’église Saint-Didier, comme d’habitude. 

(…) Item que le marché et vente de blé sera tenu en la rue de la Saulnerie, (…  )en la 

rue de la Saulnerie, depuis la place où était le pilorie (…) se louerons tous vignerons, 

manœuvres et autres qui voudront gagner leur journée et semblablement les 

femmes. (…) 

Item que (…) devant l’hôtel [Une grande maison] de Michel Maignien sera le marché 

du cuir vert tanné qu’amènent en ville les marchands étrangers et qui est le lieu de 

tout temps accoutumé à ce faire. 

Extrait d’une ordonnance de Charles de Bourgogne, comte de Nevers, du 25 mars 

1461. 

 

Consignes :  

 

1 Remplir le tableau : Lire le texte et observer le document 1.(légende) 

Noms des 

marchandises 

vendues 

   

Origines 

(D’où viennent-

elles ? 

   

2 Deux produits peuvent être localisés sur la carte. Indiquer les par un 

cercle vert et un cercle rouge par exemple. 

3 Que pouvez-vous dire à propos des habitants de la ville ? 

 

 



Consigne : Observer et lire le plan de Nevers de 1575 puis remplir le tableau ci-dessous 

Pouvoir(s)  Du seigneur De l’Eglise Municipal 

Monuments que vous pouvez 

associer à ce pouvoir 

 

 

 

 

  

Remarques  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau à remplir pour les visites de Saint-Etienne et de la Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte. 

 Art Roman Art Gothique 

 Le début XIe siècle voit apparaître l’art Roman. Cet art est essentiellement 
religieux en raison du poids écrasant de l’Eglise. Cet art est destiné à 

répondre aux nouvelles exigences spirituelles du XIe siècle et à l’ambition de 
l’Eglise d’instruire les fidèles par l’exemple, la parole et l’image.  

L’image est stylisée puisque l’essentiel est dans la communication de l’idée et 
non dans le réalisme d’un décor ou des personnages. 

A partir de 1140, dans le domaine capétien, l’art gothique supplante l’art 
Roman. C’est l’art des cathédrales et pourtant tout commence dans l’abbaye 

Saint-Denis par le programme de l’abbé Suger suivant la Théologia Mystica de 
Denys l’aéropagite : le jaillissement de la lumière de Dieu vers les hommes et 

le retour de cette lumière vers Dieu, c’est-à-dire l’amour de l’homme pour 
Dieu. 

L’extérieur  

 
 
 

 
 

Observer les deux chevets :  

Plan  

 
 

 

La lumière  

 
 
 

 

 

La voute  
 

 
 

 

 

La colonne 
Chapiteau 

 
 

 
 
 

 

Le mur  
 
 

 

 

La 
sculpture 

 

 
 

 
 

 



La figure  

 
 

 
 
 

 

 
 

Définitions :  

Piéta – Mise au tombeau – Crypte - Chœur gothique – Chœur Roman – chapiteau – voute. 

Consignes :  

Redonner une légende aux images ci-dessous. 



  
 

 

 

 

Photos en noir et blanc tirées de l ’ouvrage d’A-N Grisot, aspects du Nivernais au moyen Age, Dossier documentaire n°10, archives départementales de la Nièvre. Photos en couleur : J-F Boyer  

 



 

 

 

 



Eglise Saint-Etienne, 37 rue Saint-Etienne 

Maison 1 rue de la Parcheminerie 

Porte de la maison du prieur de l’abbaye Saint-Martin : 5, rue Saint-Martin. 

Beffroy : 62 rue François Mietterand. 

Portail de l’ancienne chambre des comptes : 4, rue Marguerite Duras. 

Porte du Croux 

Maison XIIIe-XIVe siècles, 15 rue de la Cathédrale. 

Hôtel de la monnaie, 7 rue des récollets 

Portail de l’Eglise Saint Genest 

Exercice 1 : la lettre d’affranchissement. 

Le comte de Nevers donne des droits aux bourgeois de la ville (les habitants de la ville). Par exemple, ils sont désormais exempté de la chevauché et des 

exercices militaires, de la taxe sur les vendages et ils ont le droit de pêcher dans la Loire. Ces nouveaux sont inscrits dans une lettre de franchise. 

Exercice 2 : le commerce dans la ville de Nevers. 

Le document nous montre que les produits sont locaux, les bêtes et le blé des campagnes environnante (voir les champs dans le plan) mais peuvent venir de 

loin comme le cuir vert tanné. La ville est composée de marchands et du petit peuple qui se loue à la journée.  

Exercice 3 : les pouvoirs dans la ville. 

La carte nous montre les trois grands pouvoirs dans la ville : le seigneur comte de Nevers (avec les ports, les remparts, le château ou palais ducal), l’Eglise 

avec la cathédrale et l’évêché, les paroisses et les monastères dont celui de Saint-Etienne (Clunisien). Enfin le pouvoir municipal (au main des marchands) se 

voit avec l’hôtel de ville et s’entend avec le beffroi. 

En conclusion : On voit que le comte de Nevers favorise le développe de la ville. Il assure  le commerce avec les portes et les ponts, la sécurité avec les 

remparts, les places et les rues pour les activités économiques tout en contrôlant sa ville. Par exemple la justice lui reste en partie.  

 

 

J-F Boyer, collège Henri Wallon Varennes Vazuelles 


