
  

Sociétés et cultures urbaines 
au Moyen-Âge (XI-XII°siecle)

En quoi l’essor urbain dans la chrétienté 
médiéval du Moyen-Âge donne-t-il 

naissance a des organisation culturel , 
politique et économique originales ?

Anath

Attention à la relecture,  il y a beaucoup de fautes ! il y a un effort visible 
Pour suivre les consignes mais des questions sont mal comprises 
et  des phrases n'ont pas de sens.
C'est donc au final très moyen malgré l'effort d'illustration (mais 
sans légende, cela ne sert pas à grand chose...)
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La ville et ses transformation 
spatiales

• Quels sont les raison pour les quelles 
l’urbanisation progresse au Moyen-Âge?

• Quels sont les fonctions dans la ville au 
Moyen-Âge ? 

• Comment Lübeck s’est-elle transforme 
pendant la période d’urbanisation ?



  

Les raison pour lesquelles 
l’urbanisation progresse au Moyen-

Âge 
• Les cités ont régressé en nombre,en taille et en 

population . Presque tous les habitant vont dans 
les grandes villes  X qui va conduire a une 
accroissement général de la population => non 

l'accroissement de la population ne s'explique pas par l'urbanisation ! C'est plutôt l'accroissement 
de la population qui entraîne l'urbainsation

• La dynamisme des compagnes est  aussi a 
l’origine de l’essor urbain car il fournit aux villes 
a la fois la population alimentant leur croisement 
(-accroissement?) et les matières premiers 
nécessaire a leur ravitaillement 



  

C'est une bonne idée d'illustrer mais cela n'a pas de sens si tu ne mets pas de légende
Il faut aussi indiquer ta source



  

Les fonctions trouve-t-on dans la 
ville au Moyen-Âge : pas clair !

• Des fonctions commerciales avec le foies 
(rencontres commerciales entres marchands 
venus d’horizon très lointain ) et avec le progrès 
du grand commerce ( commerce de produits de 
luxe ) .

• Des fonctions culturel et intellectuel avec la 
multiplication des écoles et des universités.

• Des fonction politiques et religieuses avec les 
rois laïc et religieux (qu'est -ce qu'un roi 
religieux ?) qui prend conte des avantages 
économique et du prestige . Je ne comprends 
pas  ta phrase...



  

Légende ? Source ?



  

La transformation de Lübeck au 
Moyen-Âge 

• A l’emplacement d’une ancienne ville slave du 
IV°s. (Liubice) , Lübeck est le premier port 
allemand crée sur la mer baltique . Elle connait 
alors un exceptionnel essor commerciale qui lui 
assure un quasi-monopole des relations 
commerciales en mer baltique. Adolphe comte 
de Holstein ayant vu combien le site était 
approprie et le port le comte commença a bâtir 
une ville qu’il appela Lübeck ? Attention à la 
relecture !!



  

Légende ? Source ?



  

La ville et son administration 

• Comment évoluent les pouvoirs dans la 
villes au Moyen-Âge ?

• Quels sont les signes de cette évolutions ? 

• Comment est administrée la ville de 
Lübeck pendant cette période ?  



  

Le pouvoirs dans les villes au 
Moyen-Âge ?

• Ils  doivent y avoir un consulat compose 
de  douze consuls , quatre chevaliers , 
quatre pris parmi les habitant du bourg , 
deux choisis parmi ceux de marche du 
Borrian et ils doivent jure de bien faire leur 
travaille .

• Il faut ici préciser qu'il s'agit de la ville d'Arles

• Ce qu'il fallait comprendre c'est que le pouvoir passe des 
mains du Seigneur aux mains des bourgeois !



  

Les signes d’évolution 

• La diversité des société médiévale montre 
leur évolution avec les artisans , des 
commerçants et des hommes d’hommes 
d’Église  etc. 

Question mal comprise = il fallait montrer que les villes se dotent de nouveaux
bâtiments où siège le pouvoir, de murailles, de tours qui montrent la puissance 
et servent à faire le guet.



  
Légende ? Source ?



  

Comment est administrée la ville de 
Lübeck pendant cette période ?

• Les citoyen on le pouvoirs de propose des 
idées on peut le voire dans la lettre des 
échevint de zwolle 

oui sauf qu'on ne parle pas de citoyens 
mais de bourgeois, membres du conseil 
de Lübeck.



  

Lübeck un lieu de puissance 

• On nomme Lübeck comme « la tête de la 
Hanse. ». La Hanse  désigne une association de 
riche marchands des villes d’Allemagne de nord 
et de la mer Baltique .  On peut dire que ce 
terme est largement mérite parce qu’ont a vue 
que Lübeck connaît un exceptionnel essor 
commerciale . Ainsi nous pouvons voir tout la 
puissance de Lübeck commerce ?? . Lübeck a 
une puissance économique énorme   
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