Prénom :

Le développement des villes au Moyen Âge
À partir du XIe siècle, les progrès en agriculture et une amélioration du climat permettent à la
population de s’accroître. Les villes se développent le plus souvent à l’abri d’un château ou
d’une abbaye. C’est le cas de la ville de Montbrison qui se construit au pied du château
seigneurial des comtes de Forez.

Vue de la ville de Montbrison (Loire), enluminure de 1456

Complète la légende de l’enluminure (manuel Odyssée page 34)
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Les maisons des bourgs
Les maisons sont serrées les unes contre les autres et elles
sont construites en encorbellement : elles sont plus larges en
haut qu’au niveau de la rue. Cela limite la pénétration de la
lumière et la circulation de l’air. Elles sont construites en
partie en bois ce qui augmente le risque d’incendie.
Les rues sont étroites, tortueuses, sales et sombres. On y jetait
les ordures et les eaux usagées ce qui favorisait les épidémies.
Seules, quelques places, souvent sur le parvis des églises,
servaient de lieux de rencontres et de commerce.
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 Maison des faubourgs

Le commerce
 À l’aide d’un atlas, place les villes et centre commerciaux suivants :
Flandres, Gênes, foires de Champagne, Venise, Alexandrie, Candie, Saint-Jean-d’Acre,
Marseille, Troyes.
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 Lis le texte ci-dessous et trace au crayon de couleur rouge l’itinéraire suivi par un
marchand génois.

www.edukely.net

« Je suis un marchand génois et je suis parti de ma ville pour acheter des épices : mon bateau
a fait escale dans le port de Candie en Crète avant de gagner le port de Saint-Jean-d’Acre.
J'ai acheté du poivre et de la cannelle, toutes sortes d'autres produits odorants, ainsi qu'un
ballot de soie pour mon épouse.
Après une courte escale à Alexandrie, mon bateau a mis le cap sur Marseille où j'ai débarqué.
De là, par la vallée du Rhône et celle de la Seine, suivant les deux mulets que j'avais achetés
pour porter mes marchandises, j'ai rejoint la foire d'été de Troyes : les affaires ont été très
bonnes. J'ai ensuite regagné mon foyer en traversant les cols des Alpes. »

