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L’essor des villes 

 
L’ASPECT DE LA VILLE 

 

La ville au Moyen Age est petite et entourée de 

remparts défensifs. Des faubourgs s’installent en 

dehors des murs lorsqu’elle grandit. 

La ville abrite un hôpital et des halles pour le marché, 

beaucoup d’églises et de couvents, une cathédrale, un 

hôtel de ville avec parfois un beffroi. Des cultures, des 

vergers et des jardins sont présents partout. 
 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 
 

La ville de Moulins, vers 1456 (manuscrit) 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 
VIVRE EN VILLE 

 

En ville, les rues sont généralement étroites et 

sinueuses. Elles n’ont ni trottoir ni égout et le sol est 

en terre battue. Les maisons sont construites en bois 

et en torchis. 

Les habitants prennent l’eau au ruisseau, ils jettent les 

eaux sales et les ordures dans la rue. La ville est salle, 

les épidémies et les incendies sont fréquents. 
 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 

LA VILLE ET LES ECHANGES 

L’activité commerciale au lieu en ville. Les marchés 

attirent une clientèle locale. Dans les foires, on trouve des 

produits rares et chers comme les étoffes et les épices. Les 

marchands et la clientèle viennent parfois de très loin pour 

les acheter. 
 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 

 
Une rue commerçante au XVème siècle. 

Source : 40 séquences d’histoire au CM1 (Retz) 

 
La foire annuelle du Lendit à saint –Denis XIVème siècle 

Source : 40 séquences d’histoire au CM1 (Retz) 

TRAVAILLER EN VILLE 

Les artisans et les marchands des villes appartiennent à 

un métier ou corporation qui fixe les prix, les salaires 

et les façons de travailler mes produits.  

 

LA LIBERTE DES VILLES 

Les villes sont sous la dépendance d’un seigneur. Les 

bourgeois s’en libèrent peu à peu par l’argent ou par 

la force. Ils obtiennent des chartes qui garantissent les 

avantages qu’ils ont acquis. 

Lexique :  
Bourgeois : habitant du bourg de la ville.                                              
Métier : association qui règle les conditions de production et de vente d’un métier. 
Charte : parchemin sur lequel étaient inscrits les droits du seigneur et les libertés acquises par la ville et ses habitants. 
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