
L’émergence d’une nouvelle société urbaine. 

A partir de Paris, enquêtons sur les transformations que connaissent les villes au Moyen-Age. 

(1) un faubourg : quartier construit en dehors des murailles de la ville.

(2) un métier / une corporation : association de marchands ou d’artisans de la même activité.

(3) une foire : grand marché se tenant sur une longue période, attirant des marchands venus de loin.

(4) une commune : ville délivrée de la domination seigneuriale, qui se dirige par elle-même.

(5) les bourgeois : riches habitants de la ville qui participent à leur gouvernement

Augmentation population : Paris compte 300 000 
habitants 

Augmentation production et consommation des 

campagnes 

Regroupement des hommes et produits dans lieux favorables à la circulation 

(au croisement de routes, port, pont sur un fleuve…) 



CROISSANCE URBAINE (des villes) 



- augmentation de la population (au XVe siècle, 1 européen sur 5 est devenu un urbain) ;

- agrandissement des villes (extension murailles, apparition de faubourgs (1)) ;

- nouveaux bâtiments collectifs (halles pour organiser le marché couvert…) ;

- apparition de nouvelles villes (ex. Lille)

Dynamisme économique 

 Ville = centre de consommation

(marché où s’échangent les produits 

locaux) ; 

 Ville = centre de production : dans

leurs ateliers, les artisans fabriquent 

et vendent dans leurs boutiques. 

Nombreux métiers (drapiers, teintu-

riers, boulangers…) souvent regrou-

pés en quartiers et organisés en mé-

tiers/corporations (2) 

 Ville = centre d’échange. Les mar-

chands se déplacent de ville en ville, 

achètent et revendent, notamment 

dans les grandes foires (3). 

Présence de l’Eglise 

 Rôle religieux :

- ville = siège de l’évêque (respon-

sable religieux supérieur aux prêtres) 

  fait bâtir sa cathédrale (montrer 

puissance et richesse de l’Eglise) ; 

 Rôle social : l’Eglise vient en aide

aux nécessiteux (malades, pauvres, 

orphelins…) : Hôtel Dieu

 Rôle intellectuel : prise en charge –

et donc contrôle – de l’enseignement 

dans écoles et universités qui for-

ment clercs et serviteurs du royaume. 

Redistribution du pouvoir 

Les commerçants et banquiers (= 

bourgeois) cherchent à se défaire de 

la domination des seigneurs. 

$

- négocient ou arrachent des chartes 

de franchise. 

- obtiennent parfois le droit de se 

gouverner par eux-mêmes et de 

constituer des communes (4) 

9  construction d’un lieu de réunion et 

de symbole du pouvoir (ex. beffroi) 

$

Les bourgeois (5) détiennent le 
pouvoir 

Développement d’une société et d’une culture urbaine. 

 Ville = nouveau centre économique, religieux, intellectuel et politique.

� Nouveaux modes de vie : produits alimentaires frais, spectacles, tavernes… mais aussi manque d’hygiène, dangerosité.

� Importants contrastes sociaux + société fortement hiérarchisée ª  révoltes fréquentes du « petit peuple ». 

- ville = centre d’échange. Les marchands se déplacent de ville en ville, achètent et revendent, notamment dans les grandes 

foires.


