
  

Les consignes ne sont pas vraiment suivies : tu es hors sujet dans quasi tous les 
thèmes proposés et beaucoup de tes réponses semblent être copiées-collées ou 
recopiées d'autres sources...
Un effert d'ilustration mais sans légende et parfois en complet décalage avec le sujet
Car anachronique.
Ensemble  peu sérieux donc, malgré la jolie couleur.
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Sociétés et Cultures 
urbaines au Moyen-Âge

Nous allons traiter dans ce diaporama, les sociétés et 
cultures urbaines au Moyen-Âge (XI°-XIII° siècle). Nous 

allons voir en quoi l'essor urbain dans la chrétienté médiévale 
du Moyen-Âge donne t-il naissance à des organisations 

culturelles, politique et économiques originales. En première 
partie, je vais vous montrer la ville de Lübeck et ses 

transformations spatiales. Puis en seconde parties, Lübeck et 
son administration. Pour finir, je vais vous montrer Lübeck, le 

lieu de puissance. 

ZERROUKI
Asma
2ndC



  

Lübeck et ses transformations 
spatiales

Au Moyen Âge, la grande majorité de la population est constituée de 
paysans. Toutefois, à partir du XIe siècle, débute un essor urbain qui donne 
(X)au réseau des villes européennes. Paris est l'un des exemples urbains les 

plus accomplis.

Les nouvelles cultures et sociétés urbaines donnent naissance à des 
républiques marchandes d'un type inédit, telle que la ville Lübeck. La ville 
est surnommée «la reine de la Hanse» du fait qu'elle est la capitale de la 
ligue hanséatique (tu peux expliquer ce que ça veut dire)  jusqu'à la fin du 

16e siècle. Située sur la mer Baltique, la ville peut facilement faire du 
commerce maritime, ce qui en fait l'une des villes les plus puissantes 

d'Europe du Nord,où elle fonde de nombreux comptoirs : en Norvège, en 
Suède, en Pologne...  Cela permet à Lübeck de prendre la tête d'une 

puissante association de marchands puis de villes. 



  

LE PORT DE 
LÜBECK

Attention ces illustrations n'ont aucun rapport avec  le sujet = ce n'est pas la même époque 



  

Lübeck et son administration

Les villes au Moyen Âge évoluent au niveau des droit français ? comme la création de nouveau 
consulat en France au milieu du XII° siècle par l'archevêque d'Arles, seigneur de la ville, 

l'accord aux habitants la création d'un consulat = attention à la formulation de ta phrase !. Cela 
se rapproche d'un système démocratique. Cette évolution est montrer avec de nouvelles 

constructions de cathédrales et de palais. Les bâtiments sont très imposants ce qui montre que 
la chrétienté au Moyen Âge est très puissantes.

Aux XII°-XIII° siècle , à Lübeck nous voyons que la chrétienté (md => Eglise) est aussi 
puissantes car les bâtiments sont fortifiés , grands et se composent de nombreuses portes. Les 

bâtiments sont souvent en forme de château forts. Nous pouvons en déduire que l’Église se 
méfie du danger et des ennemis. Autour de la ville de Lübeck, nous pouvons voir de nombreuses 
fortifications  qui encercle l’hôtel de ville et  maison des corporations, de nombreux quartier 

comme celui des marchands et la cathédrale. La ville est donc surprotégée par l’Église
Est-ce l'Eglise qui gouverne la ville ?



  

Les Bâtiments de Lübeck

Attention à la déformation des images et il faut les légender ! => que sont ces bâtiments ?



  

Lübeck, lieu de puissance
La civilisation médiévale se définit par quatres caractéristiques principaux : 

 le recul de la notion d'État ; une économie à dominante agricole ; une 
société cloisonnée entre une noblesse militaire qui et une classe paysanne 

asservie ;  enfin, un système de pensée fondé sur la foi religieuse et défini 
par l'Église chrétienne.

La ville sert de lieu de refuge.  Les enceintes fortifiées autour des villes 
sont souvent réutilisées durant Moyen Âge comme par exemple au Lübeck .
Dans d'autres cas, on a construit des murailles pour s'y réfugier lors des 

attaques. A partir du XIIe siècle, on assiste à une multiplication des 
murailles, de plus en plus vastes car elles intègrent les quartiers.

Les villes se développent aussi en tant que centres du pouvoir, autour des 
châteaux. Des commerçants s'y installent pour profiter de la clientèle que 

constitue le personnel du château, d'autres pour pouvoir s'y réfugier en cas 
d'attaque.

 C'est exact mais on voit facilement que le texte n'est pas personnel...



  

Lübeck 

AVANT quand ? APRES quand ?
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