
Thème 2 : Société, Eglise et pouvoir dans l’Occident féodal (Xie-XVe s.).

Chapitre 2 : L’émergence d’une nouvelle société urbaine

Comment les villes se développent-elles au Moyen-âge ?

Ambrogio Lorenzetti, fresque du Palais public 
de Sienne, 1338.



Séance 1 :

Naissance et évolution du 
cadre urbain au Moyen-âge

D’où vient la ville au Moyen-Age 
et comment évolue-t-elle ?

Histoire



1- Qui est à l’origine de la ville de 
Bruges ? 

2- Autour de quel bâtiment s’est 
construite la ville ?

3- Quelles activités arrivent en 
second, à quoi servent-elles ?

4- D’où et pourquoi de nouvelles 
populations arrivent-elles ? Emettez 
des hypothèses. 

La naissance de Bruges  au Xe s.

Compétences : extraire des informations d’un texte

1 1a

Le renouveau urbain au 
Moyen-âge (1’44 min)



Exercice 1 

Compétences : extraire des informations d’un croquis

1b



Observation préalable :
De quoi est née la ville 
de Troyes ?
Quand et comment se 
sont implantées les 
activités de la ville 
(dans le temps et 
dans l’espace ) ?

Méthodo : 
Justifie l’affirmation 
selon laquelle l’essor 
des villes est, à 
partir du XIe siècle, 
due au 
développement de 
l’artisanat et du 
commerce.

Plan de la ville de Troyes et ses activités (XIe-XIIIe s.).

Troyes

Compétences : extraire des informations d’un plan, rédiger en justifiant (méthodo)
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I – La ville, croissance et urbanisme
A. Naissance et évolution du cadre urbain

Les habitants des villes sont, comme ceux des campagnes,
sous l’autorité d’un seigneur. Des villes nouvelles apparaissent
autour des châteaux et des abbayes ; mais peu nombreuses,
elles dépassent rarement les 20 000 habitants.

A partir du XIe siècle, on trouve davantage de produits à
vendre grâce à l’augmentation de la production agricole et
artisanale. Les échanges entre les habitants des villes et des
campagnes se font sur la place du marché en ville.
Les villes sont entourées par une enceinte, qui les protège, au-
delà de laquelle s’étendent alors les nouveaux quartiers : les 
faubourgs, où s’installent les métiers (artisans). La ville est
divisée en paroisses qui a chacune son église.
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Séance 2 :
Les villes du grand commerce au 
Moyen-Age, l’exemple de Bruges.

Pourquoi certaines villes sont-elles les points 
stratégiques du grand commerce en Europe ?

Histoire



Méthodo : rédige une réponse complète
En quoi Bruges est une ville marchande qui doit son développement à une 
situation idéale au Moyen-âge ? 

Compétences : extraire des informations d’une carte, 
rédiger en justifiant (méthodo)

Coup de pouce

Les villes du Grand 
commerce au Moyen-âge 

(3’18min)
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Compétences : extraire des informations d’un texte

1) Doc a - Quelle est la principale 
production de Bruges ?

2) Doc b - Quel est le grand événement 
commercial de Bruges, quand a-t-il lieu ?

3) Doc a et b - Les marchands venaient-ils à 
Bruges pour n’acheter que des 
productions locales ?

4) Doc c - Qui protège les marchands ? Quel 
est son intérêt ?
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1) Qu’est-ce qu’une lettre de 
change ? 

2) Pourquoi les marchands ne paient 
pas directement les produits ?

3) Montez que le grand commerce 
est un phénomène européen.

Jan Van Eyck, 
Les époux 
Arnolfi, 1434, 
huile sur toile, 
82x60 cm, 
National 
National, 
Londres)

Giovanni Arnolfi est un marchand italien,
installé à Bruges vers 1421. Il vend d’abord
des produits de l’artisanat local (tapisseries,
chapeaux) ou de commerce lointain (soie,
laine). Il accumule une immense fortune,
devient le banquier et le conseiller du duc de
Bourgogne.

2c

Compétences : extraire des informations, raisonner



B- Les villes du grand commerce

Certaines villes bénéficient du grand commerce qui se met en
place sous la protection des seigneurs. Les échanges internationaux
terrestres et maritimes sont facilités et se développent entre le
Nord de l’Europe, la Méditerranée et le Proche Orient.

En Europe du Nord, les villes de la Hanse comme Bruges
organisent le commerce entre ces régions de produits de luxe
comme les épices, les métaux ou les tissus.

Les marchandises s’échangent lors de grandes foires comme
celles de Champagne en France.

Grâce aux ventes, les grands marchands sont aussi
banquiers. Ils deviennent très puissants et prêtent de l’argent
aux seigneurs et aux rois qui protègent leur convoi et leur
commerce.

Les transactions lointaines se font avec des lettres de change 
qui permettent le paiement différé et évitent les transports
d’argent.
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Séance 3 :
La boutique et l’artisanat  
urbain au Moyen-Age.

Les artisans et les petits commerçants  
forment la majorité des habitants, comment 
représentent-ils le dynamisme économique 

de la ville ?

Histoire



1- Comment sont placées les boutiques ?
2- A quoi servent tous les éléments que 
doit acheter le boutiquier ?
3- A quelle population sont destinés tous 
ces produits ?
4- Quelles sont les boutiques ici 
représentées ?

La rue médiévale idéalisée. Les Cris de Paris au Moyen-Age.

5- Pourquoi ces gens crient-ils ?
6- Quelles sortes de marchandises 
sont présentées ici ?
7- Que pensez-vous de cette 
autre façon de vendre?

3a

Compétences : extraire des informations d’un document visuel, d’un texte, raisonner



1- Qui sont les membres de l’atelier ? 
Complète le schéma ci-contre.

2- Les femmes peuvent-elles exercer 
les métiers ? Justifiez votre 
réponse. 

1

2

Les Métiers au 
Moyen-âge (4’36 min)
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Quel article règlemente ?

Le temps de travail :

La fabrication :

Le règlement des litiges :

1- De quel Métier s’agit-il ici, et dans quelle ville ?
2- Complète le tableau ci-dessous.
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II - Les activités urbaines

A. Les métiers en ville

Les artisans et les petits commerçants forment la majorité de la
population urbaine.

A la base de la population, on trouve de nombreux pauvres qui
cherchent de petits métiers (porteur d’eau, domestiques,
marchands ambulants, etc…).

Les artisans et boutiquiers travaillent dans des ateliers ouverts sur
la rue. Les Métiers sont très spécialisés et beaucoup travaillent
dans l’alimentation ou le textile.

Les artisans (= ceux qui exercent leur art dans un domaine)
d’un même métier s’organisent en corporations qui fixent pour
tous : les horaires de travail, la façon de fabriquer les produits et
leur prix.
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Séance 4 :
L’émancipation des villes.

Comment les bourgeois deviennent-ils les 
nouveaux seigneurs des villes ?

Histoire



1-Qui est seigneur de la 
ville de Troyes ?

2-Qui dirigera 
concrètement la commune 
avec cette charte ?

3-D’où vient leur pouvoir ? 
Qu’est-il attendu d’eux en 
échange ?

4-Quels pouvoirs cède le 
seigneur ?

5- Quels pouvoirs 
conserve-t-il ?

Quand la ville devient une commune



Les consuls dirigent la ville

1- Sur quel territoire les consuls 
exercent-ils leurs 
responsabilités ?

2- Complète le schéma de leurs 
engagements ci-dessous.

Le groupe à la tête de la 
commune s’engage :

Protection de 
la religion

Gestion des 
routes

Entretien des 
Hôpitaux

Protection et justice 
de tous et leurs biens

Ne pas se laisser 
corrompre



1-Depuis quel lieu les nouveaux « seigneurs » de la ville la dirige-t-elle ?
2-Comment sait-on à l’époque qu’une décision a été prise par les dirigeants 
de la commune ?

1

2

Les marques du pouvoir en ville



A- L’émancipation des villes.
Les villes deviennent de moins en moins dépendantes des

seigneurs dont elles obtiennent des chartes de franchises (=
dispenses notamment fiscales). Le commerce engendre leur
développement, elles grandissent et s’enrichissent. Elles se dotent
de beaux hôtels de ville qui représentent la nouvelle autorité.

Ce sont les riches marchands du bourg, les bourgeois, qui
dirigent le Conseil communal, siègent à l’hôtel de ville, font les
règlements et lèvent les impôts.
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Vers une plus grande autonomie des villes : les communes. 



Les consuls dirigent la ville

Le groupe à la tête de la 
commune s’engage :

Protection de 
la religion

Gestion des 
routes

Entretien des 
Hôpitaux

Protection et 
justice de tous 
et leurs biens

Ne pas se laisser 
corrompre



Séance 5 :
L’Eglise dans la ville au 

Moyen-Age.

Quelle mission pour l’Eglise en ville au Moyen-âge?

Histoire



La foire du Lendit, aux portes de Paris.

1-Rappel : Qu’est-ce qu’une foire ?
2-Sur le plan artistique, pourquoi les gens sont de tailles si différentes ?
3-Comment interpréter la présence de l’évêque de Paris ?



2.Bernardin prêche devant les Siennois.

1- Doc 1 : Qui est Bernardin ( dates, 
origines, fonction) ?
2- Doc 2 : Quel lieu utilise Bernardin pour 
prêcher en ville ? Pourquoi?

3- Doc 3 Donne un titre à ce texte.

3. 1- Sienne et Saint Bernardin
(vidéo 2’03 min)



1- Que sont les ordres mendiants ?
2- Quelle relation existe-t-il entre 
eux et les habitants de la ville ?1. L’assistance aux pauvres.

Apparus au XIIIe siècle, les ordres mendiants s’installent 
en ville dans les couvents. Ils ont fait vœux de pauvreté 
et vivent de la charité, ils se consacrent  à la prédication 

(l’enseignement de la religion) et aux pauvres.

Apparus au XIIIe siècle, les ordres mendiants s’installent 
en ville dans les couvents. Ils ont fait vœux de pauvreté 
et vivent de la charité, ils se consacrent  à la prédication 

(l’enseignement de la religion) et aux pauvres.

2. La prise en charge des malades.



1-Qu’est-ce qu’un franciscain ? 
2-Que reproche-t-on aux étudiants ?

La prise en charge de l’enseignement



C- Les religieux au quotidien

La religion accompagne et encadre les citadins dans tous les 
moments de la vie.

L’enseignement tient une place importante dans les villes. Les 
marchands envoient leurs enfants dans des écoles municipales 
pour qu’ils reçoivent les bases nécessaires au commerce (lecture, 
écriture, calcul).  

Au XIIIe siècle, des religieux des ordres mendiants (les
Franciscains et Dominicains) ouvrent des couvents dans les
villes et les prédicateurs prêchent la parole de Dieu, le
respect de la morale. Ils ont fait vœux de pauvreté et vivent
de la mendicité.



Séance 6  :
L’art gothique.

Quelle forme architecturale apparait dans les 
villes principales de France au Moyen-âge?

Histoire







C- L’architecture gothique

A partir du XIIe s., les plus grandes villes, où siège l’évêque
(chef religieux du diocèse), voient se construire d’immenses 
cathédrales dans un nouveau style français : le style gothique 
(voir fiche activité)


