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Les objectifs et les enjeux de la séquence 

Il s’agit de mettre en évidence les « nouveaux modes de vie » urbains et « l’économie 

marchande » stimulée par le mouvement urbain, à travers la diffusion des épidémies, mais aussi à 

travers les mécanismes en œuvre lors des incidents climatiques. (cf BOEN n°31 du 30 juillet 

2020). 

Les croyances et les pratiques religieuses, dans le cadre de l’Eglise chrétienne, révèlent aussi la 

manière dont les Hommes du Moyen âge envisagent les phénomènes naturels. Ceux-ci 

permettent aussi d’appréhender la manière dont les sociétés urbaines font face aux malheurs des 

temps : rôle des acteurs de la ville au Moyen âge (gouvernement, Eglise…). 



Les documents disponibles 

 

Document A : Limoges et les villes du Limousin au Moyen âge 

Limoges compterait environ 8 500 habitants au début du XVIe siècle (estimation de Michel 

Cassan, dans « Les villes du Limousin et de la Marche à l’époque moderne », dans Les Limousins 

en quête de leur passé, Limoges, 1986) 

 

Source : Atlas historique du Limousin, https://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin/dossiers-

historiques/moyen-age/ 

https://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin/dossiers-historiques/moyen-age/
https://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin/dossiers-historiques/moyen-age/


 

Document B : Une chronologie de différents malheurs 

 

 

Document C : évolution du prix du froment à Limoges et dans sa région 

 

 



 

Document D : plan de la ville de Limoges à l’époque moderne 

 

 

Document E : description de processions 

 

 

Document F : le sceau du consulat de Limoges 

 



 

Document G : les coutumes de Limoges (1260 et 1470) 

 

 



Proposition de déroulement de la séquence : 

Cette séquence doit être considérée comme l’étude d’un exemple de ville et de société urbaine au 

Moyen âge. Après cette étude, une mise en perspective peut être réalisée sur le phénomène 

urbain à l’échelle de l’Occident médiéval. 

 

Séances Compétences travaillées 

1ère étape (30 min) : document A 

Récit de l’enseignant 

Localisation de la ville de Limoges, avec la spécificité des deux 

noyaux urbains, et le contexte historique de la vicomté de 

Limoges au Moyen âge. 

Se repérer dans l’espace / Se 

repérer dans le temps 

2ème étape (1h) : document B et C 

Cours dialogué 

Reconstitution de la chronologie des « malheurs » de Limoges 

au XVe siècle (incidents climatiques, épidémies, guerres) à 

partir de la lecture de documents. 

La reconstitution permet de montrer la succession des 

difficultés durant le XVe siècle et le contexte favorable aux 

épidémies. Elle permet de montrer la diffusion dans l’espace, 

au sein du réseau des villes du royaume de France. 

Se repérer dans le temps 

(réalisation d’une frise 

chronologique) 

Analyser et comprendre un 

document (prélèvement 

d’informations) 

3ème étape (30 min) : documents B, D et E 

Questionnaire individuel. 

Retrouver dans les documents les mesures prises par les 

différents acteurs de la société urbaine (le consulat, l’Eglise) 

pour en déduire leur rôle : 

- la prise de décision pour la gestion de la ville, le 

rétablissement de l’ordre pour le consulat 

- la prise en charge spirituelle et l’explication des 

phénomènes inexplicables pour l’Eglise 

- la charité et les soins pour les ordres religieux et les 

hôpitaux 

Analyser et comprendre un 

document (prélèvement 

d’informations) 

4ème étape (30 min) : On peut terminer ici par l’étude des 

coutumes du consulat de Limoges (document G) ainsi que le 

rôle de la religion et du culte de saint Martial au sein de la ville 

(document F). 

Exemple de travail : catégoriser les différents domaines de 

compétence du consulat de Limoges. 

Analyser et comprendre un 

document (prélèvement 

d’informations, comprendre 

un document en utilisant des 

connaissances et du 

vocabulaire) 



Dernière étape (1h) : l’organisation des villes dans l’Occident 

féodal : organisation sociale, essor du commerce, émergence 

de nouveaux acteurs 

 

Il est possible d’utiliser l’exemple de la rue de la Boucherie et 

de la corporation des bouchers pour montrer le rôle des 

corporations et la prise en charge des questions d’hygiène au 

Moyen âge (nettoyage des rues en pente par les retenues 

d’eau sur la motte castrale). 

 

 

 

Quelques travaux d’élèves : 

 

Travail sur la frise chronologique 

 

 

Réponses au questionnaire sur les acteurs de la ville au Moyen âge et leurs moyens d’action. 

 



Travail de repérage sur les « coutumes » de Limoges 

 

 


