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Domaine 1 - « Les langages pour penser et communiquer » 
Lire et comprendre l’écrit : compréhension d’un texte. 
Écrire : être capable de réponses écrites développées et argumentées à des questions de compréhen-
sion et d’analyse d’un texte. 
 

Domaine 5 - « Les représentations du monde et l’activité humaine » 
Analyser et comprendre les organisations humaines : mobiliser des connaissances pour analyser et 
comprendre des documents témoignant des principales organisations humaines du passé. 
 
Situer dans le temps  : connaître et localiser dans le temps des grandes périodes historiques, des phé-
nomènes historiques, des faits et des événements. 



 

Chronologie 

Au Xe siècle            ► Dans le royaume 

987 : Hugues Capet est couronné et sacré roi de France. 
 

À Montbéliard 

985 : première mention certaine du château de Montbéliard dans un texte. 

 

Au XIIe siècle          ► À Montbéliard 

1125 : le comté de Montbéliard s’affirme comme une principauté indépendante sous le règne de        

Thierry II de Montbéliard. 

 

Vers 1145-1154 : l’église du château de Montbéliard est reconstruite sous le vocable de Saint-Maimbœuf. 

 

1163 : le petit-fils de Thierry II de Montbéliard, Amédée II, devient comte de Montbéliard. Cela marque 

l’avènement de la dynastie des Montfaucon, qui conserve le comté jusqu’en 1444. 
 

Au XIIIe siècle         ► À Montbéliard 

Vers 1250 : création de l’hôpital de Montbéliard et du bourg Saint-Martin, autour de l’église éponyme. 

 

1282 : Thierry III de Montbéliard lègue le comté à son arrière petite-fille, épouse de Renaud de Chalon,     

lui-même petit-fils du comte Othon de Bourgogne. 

 

1283 : Renaud de Bourgogne accorde une charte de franchises aux habitants de Montbéliard. 
 

Au XIVe siècle         ► À Montbéliard 

1339 : retour du comté de Montbéliard dans la famille de Montfaucon (branche cadette). 

 

1397 : Henriette d’Orbe, petite-fille d’Etienne de Montfaucon, hérite du comté de Montbéliard. 
 

Au XVe siècle          ► À Montbéliard 

1407 : Henriette de Montbéliard épouse Eberhard de Wurtemberg, avec qui elle est fiancée depuis 1397. 

 

1444 : à la mort d’Henriette, le comté passe à son fils Louis IV de Wurtemberg, créant la branche de Wur-

temberg-Montbéliard. 
 

Le thème « Société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal (XIe- XVe siècles) » en classe de Cinquième, et particulière-

ment le sous-thème « L’émergence d’une nouvelle société urbaine », peut donner lieu à l’étude d’une charte de franchises. 

La croissance des villes aux XIIe et XIIIe siècles s’accompagnent en effet d’un desserrement des liens de la féodalité, illustré notam-

ment par l’octroi de libertés aux habitants des villes de la part du seigneur. Ce mouvement de franchises permet également l’affir-

mation du groupe social des marchands et artisans, qui forment dès lors les bourgeois. L’admission dans la bourgeoisie est pos-

sible moyennant le paiement d’un droit d’entrée et une résidence effective dans la ville pendant six semaines par an. 

L’exemple local, s’il est moins connu que ceux présentés habituellement dans les manuels scolaires, est néanmoins utile pour com-

prendre comment le pouvoir est réparti au sein des villes du Moyen âge.  

Cette approche peut être approfondie en classe de Seconde de la filière générale et technologique. 



Introduction 

En 1283, la ville de Montbéliard obtient des franchises de la part du seigneur. Celui-ci semble accorder des privilèges 

aux habitants de la ville pour imiter la cité voisine de Porrentruy, concurrente de Montbéliard, qui a obtenu au prin-

temps de la même année des franchises de la part de son seigneur, Rodolphe de Habsbourg. D’autres villes en Europe 

ont obtenu des franchises à la fin du XIIIe siècle, et plus rarement à la fin du siècle précédent.   

L’original de ce document est consultable aux Archives municipales de Montbéliard, il s’agit du document le plus an-

cien conservé dans le dépôt. Plusieurs transcriptions de cet acte existent, nous utilisons ici une version de 1775 impri-

mée à Bâle. Cet acte fixe l’organisation de la ville pour les sept siècles suivants, ce qui en fait un document essentiel de 

l’histoire de la ville. 

Source : Archives municipales de Montbéliard,  AA 1, 1283.  
Transcription d’après une version imprimée à Bâle en 1775. 

Questions 

A) Présente le document (type de document, date, d’où vient-il ?, de quoi parle-t-il ?). 

B) Qui donne des libertés aux habitants de Montbéliard ? 

C) Comment sont qualifiés les habitants de la ville une fois ces libertés obtenues ? 

D) Relève les engagements pris par le seigneur et ceux que doivent tenir les habitants de Montbéliard. 

E) A partir de ce document, pourquoi peut-on dire que dans les villes du Moyen âge, les relations entre le seigneur et 

 les habitants ont évolué ? 

Nous, Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard, et Guille-

mette, sa femme, comtesse de Montbéliard […] ; nous affranchis-

sons et rendons libres à perpétuité […] tous les habitants qui sont 

dans les lieux prédits présentement [le château et la ville de Mont-

béliard] et ceux qui y seront dans les temps à venir, de toutes 

tailles, prises, extorsions, corvées, et de tous services et servitudes 

quelconques […]. 

C’est à savoir que tous ceux et toutes celles d’entre les Bourgeois 

de Montbéliard […], doivent donner et payer chaque année, à per-

pétuité, à Nous […], pour chaque toise de la façade de leurs mai-

sons […] douze deniers monnaie courante dans la ville de Besançon 

[…]. 

De même, nous promettons et sommes tenus […] de conserver, 

garantir et défendre les Bourgeois prédits de Montbéliard […]. 

Voulons de plus, accordons, ordonnons et consentons expressé-

ment que les dits Bourgeois et Habitants de Montbéliard […], puis-

sent élire entre eux neuf Bourgeois […]. 

De même il faut savoir que […] nous pouvons et devons établir un 

Maire dans ladite ville de Montbéliard, qui soit pris d’entre les 

Bourgeois de Montbéliard […] pour tenir la justice pour Nous […]. 

Outre cela, si quelqu’un ou quelqu’une des Bourgeois ou Habitants 

de Montbéliard vient à décéder sans Hoirs de son propre Corps, 

tous les biens du défunt doivent retourner au plus proche héritier 

[…]. Et ni Nous, ni nos Successeurs […] ne pourrons et ne devrons 

rien demander ni réclamer des biens délaissés du défunt […]. 
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Pour aller plus loin 
 

La période du Moyen âge est plutôt bien connue dans le cas de Montbéliard grâce aux travaux de plusieurs chercheurs en 

histoire ou en archéologie urbaine. De nouvelles découvertes viennent continuellement enrichir notre connaissance de cette 

période (quartier des Halles, développement de la ville), qui a déjà donné lieu à des publications pédagogiques.  

 

La pochette pédagogique « Le pays de Montbéliard au Moyen âge »  

 La vie des seigneurs et des paysans à partir d’exemples locaux. 

 La place de l’Église dans l’occident féodal. 

 

Les « Cahiers du service éducatif » sur le développement de la ville  

 Approche de l’évolution de Montbéliard à partir d’un diaporama commenté. 

 Atelier aux archives ou en ville autour des lieux qui font Montbéliard (château, temple Saint-Martin). 

 

Le livre de réception des franc-bourgeois de Montbéliard, dit « Livre rouge » 

 Etude du registre d’inscriptions des nouveaux venus admis comme bourgeois : le registre est numérisé et consultable 

en ligne sur le site des Archives municipales de Montbéliard.  

Réponses suggérées  
 

 A) Présente le document (type de document, date, d’où vient-il ?, de quoi parle-t-il ?). 

Ce document est la charte de franchises pour la ville de Montbéliard, rédigée en 1283 et transcrite en français actuel d’après une 
version imprimée en 1775 à Bâle. Il provient des Archives municipales de Montbéliard et évoque les droits et les devoirs des habi-
tants de Montbéliard.  

 B) Qui donne des libertés aux habitants de Montbéliard ? 

Ce sont le comte et la comtesse de Montbéliard, Renaud et Guillemette de Bourgogne, qui donnent des libertés aux habitants de 
Montbéliard (lignes 1 à 4 du document : « nous affranchissons et rendons libres à perpétuité […] »). 

 

 C) Comment sont qualifiés les habitants de la ville une fois ces libertés obtenues ? 

Une fois les libertés obtenues, les habitants de la ville deviennent des « bourgeois » à condition de payer le toisé (impôt foncier 
« pour chaque toise de la façade de leurs maisons »). Le mot bourgeois désigne les habitants des « bourgs » qui sont l’équivalent 
des quartiers de la ville (bourg Vauthier, bourg des Halles…). 

 D) Relève les engagements pris par le seigneur et ceux que doivent tenir les habitants de Montbéliard. 

Parmi les engagements pris par le seigneur, il y a la suppression des tailles et corvées (impôts dus au comte), l’abolition de la main-
morte (droit du seigneur sur les successions), la défense des bourgeois et l’autonomie administrative (liberté d’élire entre eux neuf 
bourgeois). Les habitants de Montbéliard doivent quant à eux payer un impôt foncier et partager le pouvoir judiciaire avec un re-
présentant du comte, appelé « maire ». 

 E) A partir de ce document, pourquoi peut-on dire que dans les villes du Moyen âge, les relations entre le seigneur et les 
habitants ont évolué ? 

Ce document montre que les relations entre le seigneur et les habitants des villes ont évolué puisque le comte accorde des libertés 
aux bourgeois. Les villes obtiennent donc de l’autonomie et les habitants peuvent participer à leur fonctionnement. Le régime féo-
dal est assoupli dans les territoires urbains. 


