
15. Identifie grâce à la miniature les différents « péchés » d’une ville médiévale :  

 

Vocabulaire  
Retrouve dans le mot croisé les différents mots correspondant aux définitions du tableau. 
 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Doc 34 : Miniature de 1480 illustrant le « De civitate dei » ( La cité de Dieu) de Saint Augustin.



Liste de mots :  

 

Cachet officiel dont l’empreinte est apposée sur un acte pour 
l’authentifier ou le fermer de façon inviolable.

Tour de guet munie d’une cloche d’où l’on sonne l’alerte en 

cas d’incendie ou d’attaque. Symbole du pouvoir communal.

Système de charpente en pan de mur dont les « vides » sont 

garnis d’une maçonnerie légère.

Citoyen d’un bourg.

Grand marché public où l’on vend toutes sortes de 

marchandises et qui a lieu à des dates et lieux fixes.

Ville affranchie du joug féodal, de la domination seigneuriale 

et administrée par les bourgeois.

Maitre du bourg, dirigeant le corps communal.

Construction en saillie sur un mur, partie de la maison 

débordant au-dessus de la rue.

Droit ou privilège limitant l’autorité souveraine au profit d’une 
ville, d’un corps de métier ou d’un individu qui obtient dés lors 

plus de libertés. 

Magistrat communal qui seconde le bourgmestre.

Place ou bâtiment couvert abritant des marchés ou des foires.

Titre de propriété, de vente, de privilèges octroyés par un 

seigneur à une ville ou à une personne.

Ensemble des membres de l’Église catholique.

Agglomération urbaine souvent fortifiée.

Droits et avantages que possèdent certaines personnes en 

raison de leur naissance ou de leurs fonctions.

Quartier d’une ville situé en dehors de la première enceinte.

Lieu où le pouvoir communal siège et organise ses réunions.

Habitude collective qui peut avoir force de loi. 



Synthèse  

• La structure de la ville médiévale. 

Entre le VIe et le Xe siècle, les villes sont peu nombreuses et très peu peuplées. A l’abri des 

…………………, les habitants habitent autour d’églises ou d’un château et constituent le ………. Pour 

y accéder, il faut passer par des ……………….. Ensuite, dés l’an mil, la population augmente et faute 

de place, les nouveaux habitants s’installent hors de l’……………….. et créent de nouveaux quartiers, 

constituant ainsi le ……………………., entouré d’un nouveau …………… 

A l’intérieur de ces villes, les ……… sont, le plus souvent, des chemins de terre (rares sont les rues 

pavées car ……………………………………………….. ), ………………., ……………….. et ne 

possèdent ni ………………., ni égouts mais seulement un ………………… central dans lequel viennent 

s’entasser les eaux sales, les ordures ménagères et les ………………de toutes sortes. Les gens 

importants, pour ne pas marcher dans cette rigole, longent les maisons, d’où l’expression 

« …………………………………………….. » Ce manque d’hygiène est à l’origine de terribles 

………………… tandis que la proximité des maisons provoque de nombreux …………………. En effet, 

le long de ces rues, les maisons sont généralement en …………..(…………….. pour les plus aisés) et 

s’entassent les unes contre les autres. Elles sont construites en ………………………., le rez-de-

chaussée est occupé par des ………………………. ou des ……………………. identifiés par une 

……………….  

• La population urbaine  

Aux XIIe et XIIIe siècles, les activités artisanales se développent considérablement dans les villes et les 

………………………… se multiplient. Ils se regroupent selon leur métier (= ………………), souvent 

dans une même rue ou dans un même quartier.  Chacune de ces associations possèdent un 

…………………………. très strict, portant sur la qualité des matières premières ou des produits finis, le 

temps ou les conditions de travail, …. Si les règles ne sont pas respectées, ils risquent de devoir payer 

une …………. ou de détruire ce qui n’est pas conforme. Ces …………………………. ont pour but de 

réduire la …………………………. et de protéger l’……………………. et le client. Au Moyen Age, 

chaque métier comprend aussi trois niveaux hiérarchiques : le …………….. est le chef de l’atelier, le 

……………………….. est un ouvrier qualifié qui n’a pas les moyens financiers d’ouvrir son propre 

atelier ou de réaliser un chef d’œuvre et l’…………………….. qui est en formation et nourri/ logé par le 

………….. qui ne le paie pas. 



• Le rôle du commerce  

A partir du ……………., une période de prospérité favorise la reprise des activités ……………………… 

Entre le XIIe et le XIIIe siècle, l’Europe connait un essor économique et un nouvel accroissement de la 

population. Cependant, les citadins ne représentent encore qu’une minorité (environ 5%) dans un 

monde essentiellement …………….. La ville n’est pas coupée de la …………………. car les paysans 

viennent y vendre leur surplus. Au XIIIe siècle, un vaste réseau d’échanges est mis en place en 

……………………. Les ……………………… échangent leurs produits lors des ………… en empruntant 

les voies …………………..(avec souvent un ……… servant à l’entretien ou la protection) ou les axes 

……………………… (la ……………………….. et la mer du Nord et la Baltique par les négociants 

………………………). Les …………………offrent une nouvelle occasion d’échanger des produits rares 

entre l’…………..et l’Occident via les grands ……….. : …………………..……………………………….. 

Ces ……………………….. se regroupent en associations pour défendre leurs intérêts et se protéger 

lors des trajets : les ……………….. ou les ……………………. Enfin, un nouveau métier apparaît à la 

suite de cet essor commercial : le ……………………… qui unifie et pèse les différentes ……………… 

• La ville médiévale : un lieu de pouvoir  

Au début du Moyen Age, les villes dépendent souvent d’un évêque ou d’un …………….. A partir du 

XIe siècle, les habitants demandent de plus en plus des libertés, il s’agit des ……………….. qui forment 

alors une association dans ce but : la ………………………. Souvent, le seigneur accorde une 

…………………… précisant les libertés ou les ………………….. et partage son pouvoir avec les 

……………….. Parfois, ces derniers se …………………….. s’ils n’obtiennent pas des libertés. La 

………………….. est dirigée par un groupe de personnes élues appelés consuls ou 

………………………. avec à sa tête un maire ou un …………………………. Ce sont souvent les 

grands ………………… ou artisans aisés qui dominent la ville et la ………………... Enfin, il arrive que 

la ville soit complètement libérée du pouvoir seigneuriale (= ville …………) et elle possède alors son 

propre ……………. 

A partir du XIVe siècle, des bâtiments civils sont construits autour d’une place centrale et font évoluer le 

paysage ………………:  

à L’ ………………………….. est un lieu de réunion pour les …………….




