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 L’essor du commerce et des villes  : l’exemple de Bruges Activité 2 

Le Moyen Âge est une époque de grand développement des villes, en particulier celles engagées dans le com-
merce. Au XIVe siècle, Bruges devient l’une des villes les plus puissantes d’Europe. Cette grande ville marchande est 
dirigée par des bourgeois. Quels sont les fondements de la puissance de Bruges au Moyen Âge ?  

    La naissance de Bruges  

    Baudoin, le comte de Flandre, construisit une forteresse. Par la suite, pour 
les besoins de ceux de la forteresse, des marchands commencèrent à affluer près 
du pont du château ; ensuite des aubergistes se mirent à construire des maisons 
et à préparer des logements pour fournir à manger et à coucher à ceux qui 
avaient affaire avec le seigneur.  

 
Chronique de Jean le Long, abbé de Saint-Bertin, XIVᵉ siècle. 

 
Sceau de Bruges, 1281 (Archives nationales, Paris).   
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   Une grande ville de commerce  

   Bruges est une grande ville très riche, et l’un des principaux marchés au monde. On considère généralement 
que deux villes luttent pour la suprématie commerciale : à l’ouest, la Bruges flamande et, à l’est, Venise. Il me 
semble pourtant, et je ne suis pas le seul de cet avis, que l’activité commerciale de Bruges dépasse celle de Venise 
[...]. On trouve ici des produits d’Angleterre, d’Allemagne, du Brabant, de Hollande, de Zélande, de Bourgogne, de 
Picardie, et d’une bonne partie de la France.  

Pero Tafur, Voyages et aventures, 1435-1439.  
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 Des marchands-

banquiers à Bruges 

 
Jan van Eyck, Les époux Arnolfi-
ni, 1434, huile sur toile, 82 x 60 
cm (National Gallery, Londres). 

 
Arnolfini est un marchand ita-
lien, installé à Bruges vers 1421. 
Il vend des produits de l’artisa-
nat local (tapisseries, chapeaux) 
ou de commerce lointain (soie, 
laine). Il devient le banquier et 
le conseiller du duc de Bour-
gogne.  

3  Plan de la ville et activités marchandes : 

l’expansion de Bruges 
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L’hôpital Saint-
Jean construit au 
XIIᵉ siècle.  
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 Les villes, centres commerciaux européens du XIIIe au 

XVe siècle 
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                Doc. 1 Quelle construction est à l’ori-

gine de la ville ?  

                 Doc. 3 Quel est le métier d’Arnolfini ? 

Décrivez plusieurs signes de sa richesse. 

                 Doc. 6 D’où peuvent provenir la laine 

et le vin vendus à Bruges ?  

                 Doc. 4  Relevez trois lieux utiles aux 

marchands dans le quartier des fabricants de 

tissus.  

                 Doc. 5  Décrivez le marchand de vins et 

repérez les métiers exercés autour de lui.  

                 Bilan Décrivez l’extension de Bruges et 

expliquez ses activités.  
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 Un marchand de vin à Bruges, manus-
crit, XVᵉ siècle.  
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