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Sujet : en utilisant la carte de l’Europe urbaine et le témoignage d’un 
visiteur italien au XIIIe siècle, montrez que Bruges est une grande ville 
marchande.  

 
 
Venise, au XIIIéme siècle, est une ville sur la route méditerranéenne. Elle exporte à l’échelle                

européenne, tout comme Bruges, qui est située sur la route de la Hanse. Bruges au XIIIéme siècle                 
fait partie des villes situées sur les côtes de la Mer du Nord. Cette localisation favorise le                 
développement du commerce portuaire. Ce développement lui donne alors une place importante            
dans les échanges commerciaux. Pour connaître sa véritable place, nous nous appuierons sur             
deux documents. Le premier document est le témoignage d’un visiteur italien du XIIIéme siècle qui               
décrit les activités de Bruges. Ce témoignage est retranscrit dans Document d’histoire générale et              
est édité en 1972. En complément, nous avons à disposition une carte de l’Europe urbaine au                
XIIIéme siècle qui montre la situation géographique favorable de Bruges. Ces documents nous             
interrogent donc sur l’importance de Bruges dans le commerce au XIIIéme siècle. Bruges, dans un               
premier temps, est reliée aux grandes routes commerciales, ce qui la favorise dans le commerce.               
De plus, l’activité commerciale de Bruges s’organise autour de l’espace urbain, ce qui a un impacte                
sur son architecture. Enfin, la production artisanale est un autre atout qui lui permet de se                
démarquer des autres villes par rapport à la qualité de ses produits.  
 
 

Tout d'abord, Bruges est reliée aux grandes routes commerciales, notamment à la Mer du               
Nord par des canaux, ce qui lui permet d’avoir un débouché sur la route maritime de la Hanse.                  
Cela lui permet aussi de pouvoir exporter des marchandises dans l'Europe ainsi qu’en importer,              
notamment des épices et des tissus (en particulier d’Orient) qui sont les plus demandés au XIIIéme                
siècle. Ensuite, elle se situe géographiquement en Flandre, une région commerciale, ce qui lui              
permet d’avoir une place importante dans le commerce européen. Bruges développe donc le             
commerce portuaire en étant située sur les côtes, ce qui l’enrichit. Enfin, Bruges se situe sur la                 
route terrestre vers le Sud de l'Europe, ce qui lui permet de développer son commerce à l'échelle                 
européenne. Son site et sa situation géographique sont favorables au développement d'une ville             
commerciale. Bruges s’enrichit donc et a une marchandise variée grâce à ses importations.  

Ensuite, l'activité commerciale de Bruges organise son espace urbain. En effet, la ville             
contient des halles qui sont des espaces de vente, ainsi que des canaux qui lui permettent de                 
transporter les marchandises mais qui sont aussi un moyen de transport pour les habitants. De               
plus, Bruges attire les visiteurs par l’esthétisme de ses bâtiments : «Tous ces immeubles sont               
soigneusement entretenus et richement décorés». Ces voyageurs de passage constituent une           
source complémentaire d’enrichissement puisqu’ils dorment, mangent et se divertissent dans cette           
ville. Ainsi, le témoignage du visiteur italien met en avant l’architecture de Bruges : «Tout est                
gracieusement arrangé : l’on dirait le paradis». Bruges est donc un endroit où les personnes sont                



bien accueillies et où il fait bon vivre. Le développement, l'organisation et la richesse de la ville                 
reposent sur l'activité commerciale. En plus de sa situation géographique, Bruges s’enrichit par le              
flux de visiteurs, ce qui lui permet d’être une ville renommée dans toute l’Europe pour son                
architecture et pour la qualité de ses produits.  

Enfin, Bruges fabrique des produits artisanaux, reconnus dans toute l'Europe : « On fabrique              
à Bruges les meilleurs tissus de laine qui soient, de la toile très fine, des tissus de plusieurs                  
couleurs, des tapis et beaucoup d'autres marchandises ». Bruges est donc reconnue pour la              
qualité et pour la diversité de ses produits. En effet, le visiteur italien loue aussi la variété des                  
produits de Bruges (« et beaucoup d'autres marchandises »). Cette ville ne produit donc pas que                
des produits de luxes (tissus et tapis). Bruges a donc non seulement un savoir-faire artisanal dont                
la qualité est reconnue dans toute l'Europe, mais aussi une activité commerciale diversifiée, ce qui               
explique la présence d'un visiteur italien dans cette ville.  
 

 
Bruges est donc favorisée par sa situation géographique, puisque son débouché sur la              

route de la Hanse lui permet des exportations et des importations faciles. D’autre part, ses produits                
sont variés et de qualité. Enfin, son architecture est remarquable. Cela lui permet d’être connue de                
tous les marchands européens. Elle exporte et importe, ce qui lui permet, une fois de plus, de                 
s’enrichir, mais aussi de subvenir à tous les besoins de sa population. Une autre ville a connu un                  
développement similaire à Bruges. En effet, tout comme Bruges, Marseille est une grande ville              
marchande qui a, elle aussi, développé le commerce portuaire, de par sa situation géographique              
sur la côte méditerranéenne.  
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