
Ratay Feurs Cervière Riom
Installée en plaine 
ou en hauteur?

En plaine 
En hauteur

En plaine 
En hauteur

En plaine 
En hauteur

En plaine 
En hauteur

Comment accède-
t-on à la ville ?

Par bateau 
Par des chemins de terre 
Par des routes pavées

Par bateau 
Par des chemins de terre 
Par des routes pavées

Par bateau 
Par des chemins de terre 
Par des routes pavées

Par bateau 
Par des chemins de terre 
Par des routes pavées

Quelle présence des 
cours d’eau ?

Un cours d’eau traverse la 
ville 
Un cours d’eau passe non 
loin de la ville 
Présence de canaux

Un cours d’eau traverse la 
ville 
Un cours d’eau passe non 
loin de la ville 
Présence de canaux

Un cours d’eau traverse la 
ville 
Un cours d’eau passe non 
loin de la ville 
Présence de canaux

Un cours d’eau traverse la 
ville 
Un cours d’eau passe non 
loin de la ville 
Présence de canaux

Quelle présence des 
ponts ?

Aucun pont 
Des ponts pour accéder à 
la ville 
Des ponts dans la villes

Aucun pont 
Des ponts pour accéder à 
la ville 
Des ponts dans la villes

Aucun pont 
Des ponts pour accéder à 
la ville 
Des ponts dans la villes

Aucun pont 
Des ponts pour accéder à 
la ville 
Des ponts dans la villes

Présence de 
faubourgs?

Oui (un petit au N-E) 
Non

Oui 
Non

Oui 
Non

Oui 
Non

Taille de la ville Petite, soit un «!bourg!» 
Grande, soit une «!ville!»

Petite, soit un «!bourg!» 
Grande, soit une «!ville!»

Petite, soit un «!bourg!» 
Grande, soit une «!ville!»

Petite, soit un «!bourg!» 
Grande, soit une «!ville!»

Analyse de la situation géographique de la ville:

Où vais-je 
implanter ma ville ?

Reformulation de la tâche:

Quelles sont les personnes qui y vivent ou travaillent? 
Quelles sont les constructions d’une ville ? 
Comment est agencé le plan de la ville?

Europe centrale et 
occidentale 15ème siècle

Sujets de la 
recherche:

Lieu de la 
recherche:

Époque de la 
recherche:



2. Analyse des systèmes défensifs : Que construire pour assurer la 
défense de ma ville en cas d’attaque?

Éléments Description des éléments de la structure défensive de Ratay
Présence dans 
d’autres ville

Rempart extérieur 
Enceinte fortifiée

Long mur en pierre de plusieurs mètres de haut, crénelé, parcouru par un chemin 
de ronde sur lequel peuvent circuler les gardes.

Feurs 
Cervière 
Riom

Portes fortifiées
La porte, surmontée d’une tour défensive, ou de hourds, assez haute pour laisser 
passer un cavalier ou une charette, est soit en bois, parfois renforcée d’une herse 
pouvant être abaissée ou relevée grâce à un mécanisme de contre-poids. 

Feurs 
Cervière 
Riom

Tours défensives Haute tour, rondes ou carrées, parfois munies de hourds ou mâchicoulis qui 
permet d’e!ectuer le guet et d’attaquer les éventuels assaillants.

Feurs 
Cervière 
Riom

Fossé ou douve Large et profond fossé creusé dans le sol, appelé douves lorsqu’il est rempli 
d’eau. Parfois surélevé par le remblai des terres creusées.

Feurs 
Cervière 
Riom

Pont-Levis ou 
fortifié

Le pont levis peut être levé par un mécanisme de poulies et de cordes afin de 
protéger la porte de la ville. La partie fixe s’appelle le «"pont dormant"».

Feurs 
Cervière 
Riom

Château-fort

Forteresse qui possède ses propres remparts, tours et pont-levis. C’est également 
la résidence du seigneur de la ville et le dernier refuge des habitants de la ville en 
cas d’attaque. On y trouve un forgeron, une chapelle, un fossé , un donjon, une 
écurie, une zone d’entrainement au combat dans la cour, une salle principale…

Feurs 
Cervière 
Riom



3. Description des zones commerçantes 
et des quartiers d’habitation

La richesse de ma ville proviendra 
des commerçants, comment vont-ils commercer et se 

loger?

Observations à Ratay Description Produits vendus

1ère zone commerçante: 

La place du marché

Ce sont des échoppes de marché ouvert, avec un étal et un 
toit. Ces structures peuvent être facilement démontées et 
transportées.

Galettes sucrées, bretzels, 
petits pains, fruits, légumes. 
Miel, champignons, 
flambeaux, paniers…

2ème zone commerçante 

La rue commerçante

Il s’agit d'une rue commerçante où les magasins se succèdent. 
On y trouve une armurerie, une boucherie, une boulangerie, 
un magasin avec produits variés de base (mêmes que ceux du 
marché), une taverne où l’on peut jouer aux dés…

Armes ,viandes porc, 
cheval, boeuf, poulet, 
agneau, salaisons, pains, 
produits alimentaires 
variées, bière…

Quartier d’habitation

• Plusieurs étages, plusieurs pièces de vie (réserve, cuisine, chambre/séjour…)  
• Maisons mitoyennes ou pas, rue en terre battue, plutôt étroites 
• Toit en chaume ou en bois, structure en bois, donc risque d’incendie violent… 
• Il y a une toilette sèche, certains habitants possèdent des animaux (poulailler, cochons, 

chiens, foin, paille…), 



4. A l’aide des documents 8 et 9 identifie les di!érentes parties, 
extérieures et intérieures, de la maison du marchand Konrad Hagen

Occupation des niveaux: 

2ème étage: 

Grenier 

1er étage: 

Pièce de vie, séjour, avec lit et 
une table (pour y faire ses 
comptes ?). Réserve à ‘arrière 
du bâtiment. 

Rez-de-chaussée: 

Magasin, avec comptoir, pièce à 
l’arrière avec cuisine

Comment 
va-t-on construire nos 

maisons?

Sous-bassement en pierre

Étal de marchandises

Enseigne en potence

Torchis 

Pan de bois 

Encorbellement

Faitage

Mur en terre crue

Charpente 

Porte en bois

Corniche 



  5. Description des espaces politiques
Je serai le seigneur de ma 

ville, mais à qui vais-je déléguer mon pouvoir pour sa 
gestion interne? 

Réalise un croquis du bâtiment politique de Rattay
Réalise un croquis du bâtiment politique de Boulogne

A l’aide des documents 6 et 7, explique ce que contient une 
charte de franchises:  

• Comment se présente une charte? Unecharte est écrite sur un parchemin 
(peau animale), et on y attache le beau de la personne qui la signe 

• Qui rédige ces chartes? Les comtes et comtesses des villes 

• Qu’octroyent les chartes? ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………..

Nom du bâtiment: Hôtel de Ville (Rathaus) 
Personnes qui occupent ce lieu: De riches 
bourgeois et aussi des commerces: un armurier, 
un apothicaire et un drapier.
Éléments qui s’y trouvent: On y trouve 
également une balance de commerce, deux 
cachots, une chapelle, une salle de réunion 
avec des blasons, des pupitre d’écriture, une 
bibliothèque… 
Nom et rôle de l’édifice bâti en face du 
bâtiment: 
Le pilori public, punition, judiciaire

Nom du bâtiment:  

Be!roi et hôtel de ville 
Personnes qui occupent ce lieu:  

Echevins et bourgeois 
Fonctions du lieu:  

Lieu de pouvoir politique et 
judiciaire des échevins, 
conserver la cherté et le 
sceau, cachot..



Notre peuple est très religieux, 
quels seront les bâtiments du clergé?

 7. A l’aide du document 5, établis un plan 
annoté de l’église de Rattay. 

Repère le deuxième bâtiment religieux de Rattay et explique sa di!érence avec l’église ci-dessus: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nef, dans laquelle l’assemblée des 
fidèles se tient debout, ornées de 
fresques à thèmes religieux

Clocher

Sacristie

Choeur, avec autel 
et polyptyque sacré

chaire

Ossuaire des 
membres du 

clergé



  8. Identifie l’organisation spatiale de la ville en 
coloriant les di!érentes parties de la ville en 
fonction de leur a!ection à une activité spécifique. 

Activité commerçante 

Espace religieux 

Lieux défensifs 

Maisons d’habitation  

Lieux politiques  

Lieux de loisirs

Je vais devoir retenir également 
où il faut installer les di!érentes parties de 

ma future ville



9. Identifie l’organisation de la société en inscrivant 
dans ce schéma les fonctions des di!érentes 
personnes que tu as pu rencontrer dans Rattay.

Je peux maintenant me 
faire une idée des gens qui vont habiter 

ma ville…

Statut  
Social

Élevé

Modeste

10. En tant qu’expert de la ville 
médiévale européenne, identifie les 
di!érentes incohérences historiques que 
tu as pu rencontrer dans le jeu vidéo.

Les habitants ont des réactions peu naturelles 
Il y a trop peu d’habitants  
Toutes les serrures ne se crochètent pas de même manière

Noblesse et Combattants Clergé Tiers-État

Le Seigner Radzig Les prêtres • Les échevins

Le chef des soldats Le Chapelain • Les marchands de draps

Les soldats du château
• Les marchands la rue 

commerçante

Les gardes
• Les familles des habitants de la 

ville

• Les vendeurs ambulants de la 
place

• Les voyageurs qui dorment sous 
des tentes devant la ville

• Les mendiants


