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Des réponses justes mais on attendait des illustrations (ce qui était l'intérêt d'une 
présentation sous la forme d'un diaporama...)
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SOCIETES ET CULTURES URBAINES 
AU MOYEN ÂGE (XI-XIII° SIECLE)

Problématique : En quoi l'essor urbain dans la chrétienté médiévale 
du Moyen-Âge donne t-il naissance à des organisations culturelles, 
politiques et économiques originales ?

Ville traitée : Tolède en Espagne



  

A/ La ville et ses transformations 
spatiales

QUESTIONS :
 
1) Les deux raisons pour lesquelles l'urbanisation progresse au 
Moyen-Âge sont l'extension des villes et les créations de villes 
neuves. Il y a une raison démographique !
2) Dans la ville, on trouve surtout une fonction commerciale sur 
quelques places de la ville dont certaines consacrées aux échanges 
= commerce, tu ne donnes pas d'arguments. Il y a d'autres 
fonctions !
3) Tolède est un grand centre de traduction réputé, une des villes les 
plus riches et puissantes d'Espagne. Donc quelle fonction est-elle 
mise en avant ?



  

B/ La ville et son administration

QUESTIONS :
 
1) Les pouvoirs dans les villes au Moyen-Âge évoluent grâce à la 
fondation de consulats dans la cité et bourg d'Arles. Attention, ce 
n'est ici qu'un exemple ! Ce consulat est composé de 12 consuls et 4 
chevaliers. Puisque le gouvernement du consulat est accepté, ils → 
qui ? ont donc le pouvoir de juger et mettre à exécution les 
jugements pour des héritages, des injures et autres délits. Le consul 
élu prêtera un certain jugement.
2) Les signes de cette évolution sont la construction de l'Hôtel de 
Ville où siège le gouvernement de la ville et celle des murailles qui 
protègent la ville. + le sceau



  

SUITE QUESTIONS B/ :
 

3) Tolède est administrée pendant cette période par le roi chrétien de 
Castille. Jusqu’en 1085, Tolède fait partie des royaumes arabes de la 
péninsule ibérique. C'est une société qui se développe dans laquelle  
chrétiens espagnols qui vivent sur des terres islamique et juifs et 
arabes qui vivent sur des terres chrétiennes cohabitent : cela forme 
un foyer culturel actif et rayonnant.
Les quartiers et cimetières à Tolède sont séparés entre 3 religions.

Ta réponse ne correspond pas vraiement à la question posée...



  

C/ La ville, lieu de puissance

La ville de Tolède est sous l'autorité du roi chrétien de Castille. 
La synagogue Santa Maria représente le rayonnement religieux 

de Tolède car elle a été construite vers 1180 puis a été transformée 
en une église en 1405. Les artistes comme Leon ou Alphonse Le 
Sage représentent également la religion par leurs œuvres sur les 
différentes religions. La Bible mozarabe et Une partie d'échecs entre 
un juif et un musulman reflètent bien cette puissance. On remarque 
aussi les quartiers séparés par ces trois religions (les chrétiens, les 
juifs et les musulmans). 

La puissance de Tolède est également montrée par sa culture 
grâce à la traduction des textes latins en plusieurs langues et par 
l'économie car il y a beaucoup de savoir dans cette ville et beaucoup 
d'échanges. 
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