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Les villes au Moyen-Âge 

Des villes entre sécurité et danger. 

Les villes du Moyen-Âge étaient plus petites que celles 

d’aujourd’hui.  Elles  étaient entourées de remparts 

épais et hauts, de larges fossés , de tours de guet  et un 

beffroi (très haute tour) permettait de surveiller les alen-

tours et de sonner la cloche en cas de danger.   

Les rues étaient étroites et sombres, et de nombreux 

voleurs y circulaient la nuit. Les maisons étaient souvent 

en bois et très près les unes des autres, les incendies 

étaient fréquents . De ce fait, il était interdit de laisser le 

feu allumé durant la nuit , après l’heure du couvre-feu.  

Enfin chacun jetait ses ordures et ses eaux usagées de-

hors, si bien que les rues étaient sales : le manque d’hy-

giène favorisaient les épidémies qui se propageaient 

rapidement. 

Des villes animées et libres. 

Certaines villes organisaient de grandes foires qui attiraient 

les marchands de toute l’Europe. Ils en rapportaient des tis-

sus, des fourrures et des épices qu’ils allaient revendre dans 

d’autres villes. Les commerçants et les artisans menaient 

une vie moins rudes que les paysans. Au cours du Moyen-

Âge, les bourgeois ont gagné leur indépendance en se révol-

tant ou en signant des chartes avec les seigneurs, leur per-

mettant de rendre la justice et de collecter eux-mêmes les 

impôts. 

Doc1.  la ville de Moulins  (manuscrit du XVème siècle) 

Doc3. Une foire   (Enluminure du XVème siècle) 

Doc.2.Une rue commerçante dans une ville  (Enluminure)  

 Source : D’après manuel Magellan cycle 3 Hatier 

Épidémie: maladie qui se transmet rapidement dans une popu-

lation. 

Charte : accord qui donne des privilèges aux habitants d’une 

ville. 

Foire: grand marché régional 

Bourgeois : habitant des villes.  Plus tard cela désigne ceux qui 

bénéficient des privilèges des chartes. L
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