
Saint-Denis, ou comment une ville au Moyen-âge est-elle organisée ?

Navigation : se rendre sur le site de Saint-Denis, une ville du Moyen-âge.

Navigation : dans le menu principal, cliquez sur la rubrique « La ville et l’abbaye », puis sur 
celle de la « Ville médiévale ». Relevez les informations nécessaires à vos réponses.

1) Qui est le seigneur de la cité ? Est-ce un chevalier ?

2) Trouvez deux éléments qui expliquent le développement économique du bourg ?

Navigation : revenez au menu principal, cliquez sur la rubrique «  Les travaux et les jours », 
puis sur celle de l’« artisanat de la ville médiévale ». Observez le plan et mettez-le en relation 
avec le texte et la vidéo pour répondre aux questions.

1)    Quels artisans trouve-t-on dans la ville ?

2)    D’après le plan, quels matériaux sont travaillés par les artisans de Saint-Denis ?

3)    Grâce à quel document connait-on ces métiers ?

4)    Comment évolue la population de la ville à cette époque ?

Navigation :  cliquez  sur  la  rubrique  « Marché  et  foire  de  Saint-Denis ».  Relevez  les 
informations nécessaires à vos réponses.

1)    Quelle est la différence entre les foires et les marchés ?

2)    Quelles sont les foires de Saint-Denis et quand ont-elles lieu ? Complétez le tableau en 
copiant des images et/ou en rédigeant vos réponses.

Nom de la foire Période Produits échangés Origine des 
marchands

« la  foire  débute  le 
deuxième  mercredi  de 
juin  et  dure  jusqu'au  23 
juin,  veille  de  la  Saint 
Jean-Baptiste » 

« les  marchands 
(viennent)  surtout  des 
localités  du  Nord, 
spécialisées  dans  la 
production drapière ». 

3)    Rédigez un petit texte pour expliquer pourquoi ces foires sont-elles importantes pour 
le seigneur de Saint-Denis ?

Poursuivre : en reconstituant la ville de Saint-Denis « De calques en carte ». 

Terminer : valider les items du B2i en vous connectant sur lesite Gibii du collège. 

http://www.saint-denis.culture.fr/fr/index.html
http://b2i.ac-creteil.fr/b2i/login/login.php?etab_id=100000058

