
Le moyen-âge: la société féodale Cm  

Quand et comment les villes se sont- elles développées? 1 

Comment les villes étaient-elles cons-

truites? 

Au Moyen-Âge, les villes étaient entourées de rem-

parts et de fossés pour se protéger de leurs 

ennemis et de la guerre. A l’intérieur des villes, il y 

avait beaucoup d’églises et de maisons collées. 

Il y avait parfois une cathédrale. 

Les rues au moyen âge étaient en forme de «V». Elles 

étaient sales, tellement sales que les habitants des 

villes devaient longer les murs pour ne pas marcher 

dans les saletés qui trainaient au milieu des rues. 
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Les villes au Moyen Age 
A partir du 11ème siècle, les villes se sont développées, surtout au bord de l’eau. On y rencontrait de nom-

breux citadins. Les plus riches étaient des marchands mais les mendiants ont toujours été les plus nombreux. 

Les villes du Moyen-Âge se sont développées à partir 

du 11ème siècle. Elles se sont développées autour 

d’un château ou d’un monastère où les gens se sen-

taient à l’abri des attaques. 

Au début, il y avait un commerce puis il y en a eu de 

plus en plus. 

Comme la vie était dure à la campagne, les paysans 

se sont sauvés pour se réfugier et aller vivre dans les 

villes. Celles-ci ont alors grandi. 

La population a beau-
coup augmenté car les 
gens se nourrissaient 
mieux grâce au dévelop-
pent de l'agriculture. Et 
de plus en plus de gens 
venaient s'installer en 
ville et de plus en plus 
de ville se créaient. 
Les villes étaient beau-
coup plus petites que 
celles d'aujourd'hui.  

Paris au Moyen-Âge Une rue au Moyen-Âge 
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Les habitants des cités médiévales 

Les villes étaient très peuplées au moyen âge. 

Les seigneurs dirigeaient les villes ainsi que les évêques mais à la fin 

du 11ème siècle, les bourgeois se sont unis pour former 

une commune.  

La ville était gouvernée par un conseil. 

Les gens riches étaient marchands et les gens pauvres qui étaient 

très nombreux, mendiaient partout, ils ne pouvaient plus travailler 

car ils étaient soit vieux soit malades. 

 

Animations dans les rues : 

Au moyen âge, dans les rues il y avait des spectacles et des foires. Les 

foires étaient un moyen d’attirer les habitants. En France, les foires 

permettaient de s’approvisionner en marchandises de toute sorte. 

Les spectacles se produisaient sur les plus modestes marché régio-

naux. Il y avait des Saltimbanques*, funambules, lanceurs de cou-

teaux, ventriloques, conteurs et bouffons. Ils faisaient des tournées 

de palais en châteaux, sans oublier les plus petites cours royales. A 

l’époque, ils ne savaient ni lire ni écrire, leurs spectacles 

étaient donc de l’improvisation. 

Vivre en ville 

LA VILLE D’EPINAL ancienne cité 
du Moyen-Âge 

Un site intéressant : 
la maquette représentant la ville 
d’Épinal au Moyen Age avec son châ-
teau et son immense muraille qui 
protégeait la ville à cette époque 
dont on connait les vestiges aujour-
d’hui. 
http://
epinal.maquette1626.pagesperso-
orange.fr/  

 Tableau de Nicolas Bellot représentant Épinal ville fortifiée 
en 1626. 

Danger de la ville médiévale : 

Au moyen âge, il y avait souvent des incendies 

dans les villes. 

Depuis 588, il y a eu 40 incendies. Les incendies 

ravagent totalement les villes. 

Foire marchande 
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