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Sur la carte ci-contre :
• Coloriez en marron les moulins à tan
• Coloriez en vert les moulins à papiers
• Coloriez en jaune les autres moulins (à blé)
• Coloriez en rouge le quartier des tanneries
• Placer le nom des différents cours d’eau
Quels sont les deux moulins qui cumulent les trois fonctions (blé, tan et papier)
-

En 1381, combien de roues de moulins comptait-on à Troyes sur les différentes dérivations
de la Seine ?

De quelle époque dataient pour l’essentiel tous ces moulins ?

Où se trouvaient-ils par rapport à la ville ?

D’après le graphique, quelle était la principale activité de ces moulins ?

Quelle activité importante apparaît vers 1350 et se développe considérablement les siècles
suivants ?

En quoi cette activité est exceptionnelle en France ?

Quelles sont les autres activités des moulins de Troyes ?
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Charte du roi de France Philippe V faisant don aux Dominicains de Troyes
d'un fossé voisin de leur couvent, 1319.
(Arch. dép. Aube, 15 H 166)

Parchemin scellé d'un sceau en majesté de cire verte sur lacs de soie rouge et vert
Philippus Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos, ob salutem
animarum parentium nostrorum Ludovici quondam germani et domini nostri carissimi dictorum regnorum regis ac nostre, dilectis nobis in Christo viris religiosis fratribus predicatoribus trecensibus, fossatum nostrum domibus fratrum ipsorum
contiguum, quod exit de Secana et incipit currere a summitate orti dictorum fratrum et currit inter dictum ortum ex una
parte, et quendam ortum qui est domini de Julliaco et domos quorundam tannatorum ex altera, et continuatur a predictis
domibus per locum fratrum predictorum ex utraque parte et sic fluit usque in quendam fluvium qui dicitur Vienna. . .
Traduction (extrait ):
« Philippe, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, faisons savoir à tous, présents et à venir, que nous, pour le
salut des âmes de nos parents, de notre très cher frère et Louis autrefois roi desdits royaumes et de la nôtre, avons concédé et donnons à perpétuité notre fossé contiguë aux bâtiments des frères, qui débouche de la Seine, commence à courir
depuis le haut du jardin desdits frères, court entre ledit jardin d'une part et un autre jardin qui relève du seigneur de Juilly
et les bâtiments des tanneurs d'autre part, se continue depuis ces bâtiments à travers les terrains desdits frères prêcheurs de part et d'autre, et coule ainsi jusqu'à une rivière qu'on appelle la Vienne. . . »

• Compléter les flèches à l’aide des mots suivants : parchemin ; lacs de soie rouge et vert ; sceau en
majesté de cire verte.
• Que représente le sceau ? Dans quelle position est le personnage représenté ?
• Qui est le donateur ? Que donne-t-il et à qui ?
• Quels sont les deux cours d’eau mentionnés dans le document ?
• Quelle activité économique est mentionnée dans le document ?
• D’après l’exposition, quelles sont les différentes fonctions des fossés d’une ville au Moyen-Âge ?
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