
Le choix d'habillage pour la présentation est élégant mais peu propice à la lecture.
Les thèmes détude ne sont pas traités de façon rigoureuse : attention au classement 
D'idées. Par exemple on ne sait pas qui gouverne la ville...
Enfi les illustrations manquent.
Ensemble très moyen
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Bruges



Bruges et ses transformations 
spatiales

Il y a plusieurs raisons pour lesquels  Bruges subits  des 
transformations importantes déjà a cette époque il y a de 
plus en plus de marchand qui viennent s’installer à Bruges, 
ce qui développe beaucoup l’économie de la ville les 
principaux acteurs de ce développement sont les tailleurs et 
les potiers, qui donneront même leur nom à un quartier de 
la ville ce qui montre leur importance. 

Oui mais il fallait aussi donner une réponse générale sur 
l'évolution des villes au Moyen Âge !



Bruges et son administration
Les grandes villes tel  que Bruges se développent tout 
particulièrement à cette période on le constate notamment grâce a 
plusieurs choses. Pour commencer la justice évolue et devient plus 
droite en limitant la corruption, de plus la médecine évolue en 
excluant les dangers pour la population tel que les lépreux on ne 
peut parler de progrès de la médecnie puisqu'il n'est pas question 
ici de guérir la lèpre mais décarter les malades : c'est donc une 
mesure sanitaire. Les villes font également construire des symbole 
de leur puissance comme le beffroi oui mais il faut définir  pour 
Bruges. Bruges a une disposition qui s’organise autour de la 
grande place ainsi que de notre dame (précise que c'est une église!) 
 ce qui montre bien l’importance de la chrétienté a l’époque. Il y a 
également un très long canal qui arrive à Bruges ce qui leurs 
permet un fort développement du commerce. Ce canal mène à la 
Mer du Nord !



Bruges lieu de puissance

Bruges est un lieu de puissances  par les point  que nous 
avons vu plus haut : Economiques avec l’essor des 
marchands culturel et religieux avec la disposition de cette 
ville qui montre bien l importance  de la religion a l'époque 
= prouve-le !  ainsi que par sa capacité a  se développé 
particulièrement vite dans plusieurs domaines tel  que la 
justice, le médecine, le commerce.  



Arthur Chigot 2C 
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