
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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https://www.youtube.com/watch?v=kSK3PdoVcM0


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.
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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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