
Nom et prénom : 

Le commerce   à   Montauban au   XIVXIVXIVXIV  èmeèmeèmeème   si  è  cle   :

 le livre de comptes des frères Bonis.

Document 1 :Document 1 :Document 1 :Document 1 : Extrait de l'original du livre des frères Bonis

1- 1- 1- 1- Ce document est un livre de comptes, entoure ce qui nous le montre le mieux.

2-2-2-2- D'après le mot entouré dans chaque paragraphe, d'où viennent les clients des frères Bonis ? .....................................

3- 3- 3- 3-  Toujours d'après ce mot en quelle langue pourrait être écrit ce livre de comptes ? .......................................................

4-4-4-4- La plupart des paragraphes de ce livre sont barrés. Pourquoi certains ne le sont pas selon toi ?

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................



Document 2 :Document 2 :Document 2 :Document 2 : Extrait du sommaire des clients des frères Bonis et des échanges réalisés

1344 (folio 27)
1- Savetier : taffetas vert, large ruban de soie de Lucques1, soie pour garnir un chaperon2 ; savates
2- Moine de Saint-Théodard : draps, clochettes plates, gros tournois3, escarcelles4,
3- Sergent de l'évêque : blé mélé, monnaie, vigne, toile, cierges, sépultures5, vendanges [...]
4- Le chapitre du Moustier : épices, monnaies, sépulture [...], le sous-viguier de Cahors6.

1345 (folio 49)
1- Chapelain de Saint-Etienne de Montauban: chandelles rondes, sépultures, licol, [...], joyaux, coriandre et gingembre confit, dragée fine [...]
2- Bourgeois7 : gingembre confit, poivre, gingembre, safran, canelle, girofle, cierge, cabas, charité8, dragée fine, mailles de Bordeaux, cumin, toile
bourgeoise, ouate [...]

1345 (folio 53)
1- Bourgeois : denrées, emplâtre, onguent, garniture de chaperon, cierge, double de lin de Paris, toile verte, fil vert, [...], voile d'Allemagne, bourse,
ceinture de soie de Montpellier [...]  cierge pour baptême, cire pour la confrérie de Sainte-Madeleine de Saint-Pierre-de-Campredon (canton de
Lafrançaise), épices, prêt, sucre en tablettes ; baptême, piment, miel, cierge, drap de soie de Givet pour doubler un manteau, maïs [...]

E. Forestié, Les livres de compte des frères Bonis, marchands montalbanais du XIVème siècle, 1890

1- Ville d'Italie à l'ouest de Florence
2- Sorte de capuche
3- Monnaie d'argent frappée à Tours
4- Bourses attachées à la ceinture
5- Les frères Bonis vendent tout le nécessaire pour une sépulture, un enterrement.
6- Ce n'est pas le sous-viguier (juge) de Cahors qui est vendu! Ce sont les frères Bonis qui rachètent la dette que cet homme avait contracté auprès des moines de Saint-Théodard.
7- Habitant d'une ville franche (qui a obtenu des libertés urbaines de la part d'un seigneur)
8- Ce bourgeois nourrit un homme pauvre de façon régulière (et il achète aux frères Bonis les produits nécessaires). Plus loin dans le livre de comptes, on voit qu'il lui paie aussi sa sépulture.

5-5-5-5- D'après le document 2, à quelle période ce livre de comptes a-t-il été écrit ?...................................................................

6-6-6-6- Entoure dans la liste suivante quels types de marchandises sont vendues dans la boutique des frères Bonis :

- vêtements

- produits alimentaires

- tissus

- meubles

- épices

- bougies

- savon

- médicaments

- jouets

7-7-7-7- D'après les mots et expressions soulignées dans le document 2, quel est l'autre métier des frères Bonis ?

........................................................................................................................................................................................................................

8-8-8-8- Complète la carte en indiquant le types de produits provenant des lieux indiqués et en plaçant le nom des villes

ou pays manquants (d'après le document 2) :

AFRIQUE 

(......................)

INDE 
(......................)

A.........

I........

Givet (Champagne)

B.............
Lucques

M...............

M...............



Document 3 : Document 3 : Document 3 : Document 3 : La boutique des frères Bonis à Montauban

Le comptoir  des  frères  Bonis  était  situé  dans  la  rue  de  la
Faurie, aujourd'hui rue de la République, au centre de la ville,
près de l'Eglise Saint-Jacques [...]
Le magasin s'ouvrait sur la rue, prenant jour par une ou deux
vastes  arcatures  ogivales,  à  côté  desquelles  était  le  portail
donnant accès dans le corridor. Les magasins étaient fermés
la  nuit  par  de  grands  volets  aux  puissantes  pentures,  se
repliant sur eux-mêmes.
La salle, éclairées par ces grandes baies, était vaste, voûtée
ou garnie d'un plafond aux poutres massives [...] Tout autour
de  la  pièce,  des  rayons  garnis  de  pièces  d'étoffes  et  de
marchandises, des comptoirs ou tauliers de vieux chêne noirci
par le temps et l'usage ; le comptoir où trônait le maître de la
maison,  lorsqu'il  ne  causait  pas  avec  un  client  autour  du
brasero placé au milieu de la salle. 
Deux ou trois  masips ou employés [...]  s'occupaient à servir
les clients ou à mettre tout en ordre.
L'arrière  boutique  était  d'ordinaire  ornée  d'une  immense
cheminée à la hotte monumentale [...] autour de laquelle, dans
la  saison froide,  on  aimait  à  se  retrouver  pour  deviser  des
affaires et de la guerre.
Puis la cour, curieuse à voir avec ses recoins utilisés par les
marchands de la place publique pour enfermer leurs bancs et
leurs ustensiles ; dans l'angle, un escalier à vis dans une tour
[...] De cette tour on domine la ville et la magnifique plaine où
le Tarn et la Garonne marient leurs eaux [...].

L'escalier donne accès dans des greniers immenses [...] Une forêt de poutres soutient la toiture, fort élevée au-dessus du plancher. Nos marchands
avaient dans ces greniers une place énorme qu'ils utilisaient. [...]
En redescendant dans la cour, nous trouvons l'arrière-corps de logis, qui était le laboratoire pour la préparation des remèdes et la fonte des cierges.
Cette salle était garnie de toutes sortes de fioles, de cabas, de paniers, de boites, de tonneaux contenant différentes substances : la cire, les plantes
médicinales, les vieux cierges à refondre, le sucre, les épices, etc... ; étrange assemblage, dont les comptes sont la plus fidèle image.

E. Forestié, Les livres de compte des frères Bonis, marchands montalbanais du XIVème siècle, 1890

9-9-9-9- Après avoir lu le texte, dessine une partie de la boutique des frères Bonis, telle que tu l'imagines :


