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Doc. 1 / Une rue marchande au XIVe siècle (Sienne)

M. Desmares

Le grand commerce De nouveaux modes de vie

L’augmentation  de  la  production  agricole  à  la
campagne permet aux seigneurs et aux paysans de
vendre leurs surplus en ville.
Cela permet l’essor des marchands et des artisans.

Les marchands et les artisans

1. Bottier
2. Charcutier
3. Marchand lisant son livre de comptes
4. Paysans livrant leurs marchandises agricoles
5. Maître tenant une école 
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Dans leurs ateliers, les artisans transforment les
produits  agricoles  (ex :  les  cochons  en
saucissons),  fabriquent  des  vêtements,
construisent des maisons… 

Les produits sont vendus dans des boutiques, sur
les marchés ou dans la rue, à la criée.
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Doc. 2 / Le grand commerce en Occident au XIIIe siècle
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A  partir  du  XIe siècle,  le  grand
commerce se développe en Occident.

Deux  grandes  régions  marchandes,
l’Italie  du  Nord  et  les  Flandres,
échangent  leurs  produits  lors  de
foires, comme en Champagne.

Ce grand commerce enrichit les villes
situées  sur  les  routes  qui  les
traversent.

Doc. 3 / Des aliments de base en ville

Sciences et avenir, octobre 2016

En ville, la nourriture est abondante et variée.

Doc. 4 / Les cris des marchands en ville

 (…) Celui-ci s'écrie : "J'ai du bon merlan frais, du merlan
salé !..." Et celui-là : "J'ai du bon fromage de Champagne,
du fromage de Brie !"  "Farine fine ! " "Pêches mûres !
"Légumes ! Œufs ! Poireaux !..." "Pâtés chauds ! Gâteaux
chauds ! ..." "Lardons grillés ! " "Châtaignes de Lombardie !
Figues de Malte ! Figues ! Raisin de Damas ! Raisin ! ..."
D’après Guillaume de La Villeneuve,  Les centres de Paris,
XIIIe siècle

Les  bourgeois  des  villes  ont  à  disposition  des
aliments  de  base  de  meilleure  qualité  qu’à  la
campagne  :  le  pain  au  millet  (frais),  le  poisson
(souvent salé) et le porc.

L’essor  des  XIIe-XIIIe siècles  améliore  les
conditions de vie, mais elles restent difficiles. 


