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Un effort d'illutration qui aurait pu être plus développé encore
Quelques maladresses dans la présentation, les réponses générales sur les villes 
ne sont pas mises en valeur par rapport à celles  sur Lübeck



Sociétés et cultures urbaines au 
Moyen-Age Xie-XIIIe siècle

Lübeck



A/ La ville et ses transformations 
spatiales

Cause de la progression de l’urbanisation :
• Les anciennes villes étaient étroites et sales 

donc peu attrayantes. Mais de nouvelles 
villes ont été construisent, plus propres.

Non, la ville au Moyen Âge garde ce type de problème !

• Les villes possèdent des murailles, protégeant 
ainsi les habitants.

Cela ne répond pas à la question



A/ Lübeck

Prenons l’exemple de Lübeck, ville allemande au 
bord de la mer Baltique. 



A/ La ville et ses transformations 
spatiales

Les villes regroupent toutes sortes de fonctions :
Ø Economique, avec la création de foires, de voies commerciales, 

d’activité artisanales telles  que le textile mais aussi grâce à la 
présence d’un port, attention toutes les villes n'ont pas de 

ports, précise que tu parles ici de Lübeck qui lance le commerce 
maritime. 

Ø Culturel, avec la présence d’écoles et d’universités. 
Ø Politique. Voir partie B/

Il y a aussi une fonction religieuse

ta réponse n'est pas claire : on attendait que soient exposées les 
fonction de la ville en générale et de Lübeck en particulier



A/ Lubëck

Lubëck s’est formé grâce au comte de Holstein, 
nommé Adolphe, qui rebâtit un château et 

promettait des bonnes terres, de la viande en 
abondance ainsi que des pâturages. A cet appel, 

les villageois rejoignit Adolphe et sa ville, 
Lubëck, bordée de deux rivières.



B/ La ville et son administration

Les pouvoirs sont partagés, le pouvoir 
administratif est attribué au consulat, composé 

de douze consuls, quatre chevaliers, quatre 
habitants du bourg, deux marchants et de deux 

Borrians (=> qui sont – ils?) . Le consulat est 
chargé des jugements et des peines qui vont 

avec. Il doit juré d’être juste et de ne pas 
recevoir de pots de vin.

Là encore on attendait une réponse générale



B/ La ville et son administration

Les hôtels de villes et les sceaux sont des signes 
de cette évolution, ils sont propres à chaque 
villes, cela montre donc l’indépendance et 

l’autonomie politique des villes. Elles se 
détachent ainsi des uns des autres.

Le sceau de Lubëck représente 
un coque, un petit bateau pour 
le commerce maritime.

+ murailles



B/ Lubëck

Lubëck est administré par un conseil politique 
très puissantes, qui a beaucoup de pouvoirs. Les 

marchants qui ont une requêtes s’adressent 
donc au conseil de Lubëck qui peut par exemple 

interdire l’accès d’une mer à un pays.



C/ La ville, lieu de puissance

Lubëck, ville commercial notamment grâce à son 
port devient dès le XIIe siècle à la tête de la 

Hanse, une association de riches marchands des 
villes d’Allemagnes du Nord et la mer Baltique. 
Sa position à la tête de la Hanse lui donne un 
très grand pouvoir, les villes de la Hanse, dont 

Cologne, Bruges, Cracovie, Novgorod, et 
Stockholm, son sous son influence. Lubëck est 

tellement puissante qu’elle peut autoriser



C/ La ville, lieu de puissance

Refuser l’accès des mers à des villes.
Tu aurais pu illustrer cet aspect par une carte par exemple
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