
Exposé 1 :
La ville au Moyen-Age, 
croissance et urbanisme.

Comment évoluent les villes au Moyen-Age ?

Histoire



I – Les conditions de la croissance urbaine.

Sur quelles terres prend on l’espace pour la ville ? 
Grâce à quel phénomène ?
Pourquoi les villes semblent-elles devenir nécessaires ?
En quoi la ville dépend elle des campagnes ?

L’analyse d’un historien sur les causes de la naissance des villes.



Quel personnage décide de la 
construction d’un espace urbain ?
Quel bâtiment est à l’origine de la ville ?
Expliquez (avec un petit schéma ?) les 
étapes suivantes.

La naissance de Bruges au Xème s.



Le paysage urbain de Feurs. Armorial de Guillaume Revel, XVème s., BNF, Paris. Comment se 
délimite le 
premier espace 
urbain ? Quelle 
en est la 
fonction ?

Quels 
bâtiments le 
composent ?

Quelle 
conséquence 
entraine le 
développement 
de la ville ?

et/ou château

II – Le cadre urbain et son évolution



III – Densité, risques et nuisances en ville

Qu’est-ce que la densité ?

Comment est-elle en 
générale en ville ?

Quelles en sont les 
inconvénients ?

Comment peut évoluer la 
densité au regard de ces 
chiffres de population ?

La croissance urbaine.



Une rue médiévale de Troyes avec ses 
maisons à pans en bois.

Observez bien ces documents et 
expliquez pourquoi les incendies sont 
particulièrement redoutés.
Quels solutions pour les habitants ?



Le blé et la famine enchérirent. On ne 
pouvait trouver du pain. Sur le tas de 
fumier dans Paris, vous eussiez pu 
trouver de-ci de-là vingt ou trente 
enfants garçons ou filles, mourant de 
faim ou de froid. Les pauvres chrefs de 
famille ne pouvaient leur venir en aide, 
sans pain, sans blé, sans bois, ni 
charbon.

D’après Le journal d’un bourgeois de Paris
à la fin de la guerre de Cent Ans, 1963, Paris.

Les calamités sur Paris au XIVème s.

Quels sont les fléaux présentés ici ?
Pourquoi ces enfants sont-ils seuls ?
Quels produits sont particulièrement nécessaires à la survie ?



Les calamités sur Paris au XIVème s.

Enumérez les différentes calamités qui touchent Paris.
Quelle est celle qui est développé ici ?
Pourquoi les villes sont particulièrement infectées ?

Peinture 
anonyme, 
XVème s.

Miniature de la 
Chronique de 
Toggenburg de 
Rudolf  von Ems, 
vers 1411, Berlin.



Rue idéale.

Sans doute la 
réalité.

Avignon fait du propre.

Avignon est-elle à cette époque 
une ville ? Trouvez des indices.

A quelles nuisances souhaite-t-
on mettre fin ? Comment ?

Comprenez-vous pourquoi les 
grandes villes sont le plus 
souvent au bord d’une rivière.


