
L’expansion des villes au Moyen - Age 

Entre le XIe et le XVe siècle, l’Europe de l’Ouest (l’Occident) gagne en 
puissance et en importance par rapport aux autres régions du monde, 
notamment grâce à l'émergence de grandes villes marchandes. 
A travers la ville de Troyes, découvrons leur fonctionnement.

I. D’où vient la richesse des marchands  de Troyes ?

A. Ces marchands vendent leurs draps aux foires de Champagne…

 Le drap de lin est un tissu très utilisé au Moyen - Age. 
 Les marchands  le vendent principalement aux foires (1) de Champagne 

car c’est le centre des échanges au Moyen Age (voir carte). Ils y retrouvent : 

- des acheteurs venus de Flandre, qui l’échange contre de la laine anglaise ;
- d’autres marchands venus du Nord de l’Italie qui vendent des épices 

ou de la soie.  

(1) Une foire : grand marché d’une longue durée attirant des marchands venus de

loin.

B. … ce qui provoque leur enrichissement.

 Au Moyen Age, les échanges de marchandises se développent. Plusieurs 

raisons à cela :

- augmentation de la population 

- l’amélioration des transports et des routes rendues plus sûres ;

- la création de banques qui prêtent de l’argent et émettent des lettres de 
change (2). 

(2) Une lettre de change : lettre qui permet de payer à distance d’une ville à l’autre.

 Grâce au développement du commerce les marchands  et les banquiers 

s’enrichissent. Ils deviennent des personnages importants des villes. 

 La richesse des marchands de Troyes s’explique car ils vendent de plus en 
plus de draps, de plus en plus loin. 



II. Pourquoi la ville de Troyes échappe au comte  de Champagne ?

A. Les bourgeois dirigent leur ville…

 Devenus riches et puissants, grands marchands et banquiers, supportent de plus 

en plus difficilement la domination des seigneurs. Ils s’organisent et obtiennent des 

libertés qui sont inscrites dans des chartes.

 Comme à Troyes, ces bourgeois (3) obtiennent parfois le droit de diriger eux-

mêmes la ville.

 Les seigneurs perçoivent néanmoins des taxes et continuent de dominer les 
campagnes. 

(3) Un bourgeois : habitant de la ville ayant des privilèges.

B. … et font construire un hôtel de ville pour montrer leur pouvoir.

 L'hôtel de ville devient alors le siège et le symbole du pouvoir municipal, il 
rivalise par sa richesse avec le château et la cathédrale.

 Attirés par ces changements et par la richesse des villes, de nouveaux habi-

tants arrivent. Les villes s’agrandissent donc : les murailles sont repoussées, de 
nouveaux bâtiments sont construits (halles…). Hors les murs, apparaissent les 
faubourgs (4). 

(4) Un faubourg : quartier en dehors des murailles d’une ville.

 Dans la ville, les artisans d’un même métier se regroupent souvent dans une

même rue. Ils s’organisent en corporations (5) qui réglementent le travail de

tous.

(5) Une corporation : association de personne d’un même métier.

 Un hôtel de ville a été construit à Troyes par les banquiers et les grands 
marchands. Ceux-ci y détiennent désormais le pouvoir. 




