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Les réponses aux questions sont correctes 
mais l'intérêt de la présentation était 
l'illustration du travail notamment par 
l'exemple donné. C'est dommage qu'il n'y 
ait pas d'images dans ton travail.



Module : l'essor urbain dans la chrétienté 
au Moyen-Age (Xième-XIIIème siècle)

En quoi l'essor urbain dans la chrétienté 
médiévale du Moyen-Age donne-t-il naissance 

à des organisations culturelles, politiques et 
économiques originales ?



La ville et ses transformations spatiales

 Pourquoi l'urbanisation progresse-t-elle au 
Moyen-Age ?
 Grâce à des initiatives politiques procurant avantages et prestiges

aux rois, princes et seigneurs urbains.
 Grâce au dynamisme des campagnes fournissant aux villes 

population et matières premières
Question mal comprise on attendait ici la croissance démographique notamment

 Quels types de fonctions trouve-t-on dans la 
ville au Moyen-Age ?
 Religieuses (églises, cathédrales... )
 Économique (foires, marchés... )
 Politique (châteaux, résidence secondaires des nobles... ) B



En prenant l'exemple de Provin
La ville de Provins s'est agrandie au cours de la période, résultat 
de l'urbanisation. On constate notamment la construction de 
nouvelles églises, l'apparition d'un entrepôt marchand, et 
désormais c'est la ville toute entière qui est entourée de 
murailles et plus seulement le châtel. On peut donc constater 
que l'activité économique et l'activité religieuse de Provins ont 
progressé.
Et sa population : n'a -t-ele pas progressé ?



La ville et son administration

 Comment évoluent les pouvoirs dans les 
villes au Moyen-Age ?
 On constate l'apparition de consulats qui permettent notamment 

aux habitants et aux chevaliers d'obtenir le pouvoir sur la ville. 
Les consuls étaient élus par les habitants (même si tous les 
habitant n'avaient pas le droit de voter. Ce n'est plus l'église 
qui dirige.

=> ils passent aux mains des BOURGEOIS

 Quels sont les signes de cette évolution ?
 La construction de murailles et d'hôtels de ville aux tours les plus 

hautes possibles (ex des Beffrois) témoignaient de la puissance 
d'une ville au Moyen-Age.

Va plus loin : il s'agit aussi de s'affranchir de la turtelle des Seigneurs qui 
dirigent les campagnes



En prenant l'exemple de Provins
La ville de Provin s'est vu construire d'immenses murailles 
encerclant la ville, le châtel était lui aussi entouré de murailles 
avec une grande tour qui montre la puissance de Provins par sa 
hauteur.
Oui mais qui gouverne la ville ?



La ville, lieu de puissance (sur l'exemple 
de Provin)

Provins était une ville puissante au Moyen-Age, la simple vue 
des immenses murailles qui l'entourent et de sa grande tour 
suffisent à le prouver. Mais au delà des apparences, Provin est 
également une ville qui a une importante activité commerciale ; 
au Moyen-Age elle est est réputée pour ses foires dans tout le 
royaume et attire même des marchands italiens. De plus, à 
cause des conflits entre le roi de France et son vassal de 
Champagne, Provins est un point très stratégique pour les 
nobles dont elle est l'une des résidences préférée.
Provins au Moyen-Age était donc une ville très puissante et 
possédait divers atouts politiques et économiques.
La réponse est correcte mais le texte n'apparait pas très personnel...
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