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I – Qu’est-ce qu’un « bourgeois de Paris » 
II – Le rôle de la bourgeoisie de Paris dans 

l’Histoire 



Le commerce sur la Seine 

Gravures BnF 



SERIE ROYALE 2791  

Armes de la ville, 1498 
Médaille offerte  

par la ville de Paris  
à Louis XII.  

http://images.bnf.fr/jsp/rechercherListeClichesAvancee.jsp?coteDocumentDemande=SERIE%20ROYALE%202791


Pierre tombale de  
Jean de Lille (+ 1296) 

« Ci gist Jehan de Lille, jadis bourjois de Paris, vinetier, 
 qui trepassa l’an de grace M CC IIIIxx et XVI  
le samedi apres la St Barnabé apostre. Priez pour l’ame » 



Statue reliquaire offerte 
par Geoffroy Cocatrix à  

St-Jacques-de-
Compostelle (av. 1321) 



Eclatement de la 
maisonnée de 
sire Guillaume 

Bourdon 

1) Sire Guillaume 
2) Geneviève sa femme 
5) Agnès, sa fille 
6) N., sa petite-fille 
7) Adam, son fils 
8) Girard, son fils 
9) Guillaume, son fils 
11) Macy, son fils 



Maîtres et 
 écoliers 



Ms. du 
Tournoiement 
des dames de 

Paris de 
Pierre 

Gencien 

Arrivée au tournoi de  
Geneviève d’Asnières  
et de la femme de  
Pierre Brichard 



Palmarès des fortunes échevinales 

Graphique 2 – Valeur moyenne de l'impôt de chaque échevin
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L’assassinat des maréchaux le 22 février 1358 



L’assassinat 
d’Etienne 

Marcel le 31 
juillet 1358 



Statue 
d’Etienne 

Marcel 
(1882) 

http://alpage.tge-adonis.fr 



L’idéal de réforme:  
Un roi gouvernant 
par le conseil de la 
Société politique 

Jean II conseillé par les 
représentants des états 

généraux en 1355 
(Grandes chroniques de France, 

BnF, Fr. 2813) 



Pour en savoir plus… 

• Boris BOVE, La France de la guerre de Cent ans, Paris, 
Belin, 2009. 
 

• Boris BOVE, Dominer la ville. Prévôts des marchands 
et échevins parisiens de 1260 à 1350, Paris, CTHS, 
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• Raymond CAZELLES, Etienne Marcel, champion de 
l’unité française, Paris, Tallandier, 1984. 
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