
Attention à la relecture  et au vocabulaire utilisé !
Si tu respctes les trois parties imposées, et qu'il y a des bonnes réponses, 
ton travail est trop peu développé, Il n'y a aucune illustration !
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Sienne

A/ La ville et ses transformations spatiales.

Les raisons pour lesquelles  l'urbanisation progresse au Moyen-Age sont 
l'acroissement général de la population et la création de villes neuves.

Nous retrouvons dans les fonctions la merchandise voc., les écoles puis les 
artisans et aussi les religieux. => analyse mal formulée = cite la fonction par grand domaine 
(économique, religieux, politique...)

Sienne est transformée par cet essor où la ville est en générale entourée de 
murailles monumentales. Ces enceintes, construites, financées et gardées par 
les habitants, contribuent à sa defense, tout en constituant un élément de fierté 
locale et d’identité. La ville Louvre sir quelques places ??, qui ont une fonction 
commerciale et où se rassemble la population.



● B/ La ville et son administration

●  Les pouvoirs dans les villes évoluent grâce aux consulats puis les villes se 
rapprochent plus de a démocratie et le consulat est composé de 12 consuls, 
4 chevaliers, 4 parmi les habitants du bourg, 2 choisis parmi ceux du 
marché et 2 parmi ceux du Borrian ( Bourg en dehors des murailles)

il fallait généraliser la réponse au cas des villes du Moyen Âge en général

Il y a aussi le sceau

● Les signes de cette évolution sont les constructions de palais communal et 
des murailles aux 13ème siècle.

● La ville de Sienne est devenue une cité libre et indépendante au XIIe siècle.  
La décandence après la banqueroute des Buonsignori et la peste de 1348 
mettent fin à la grandeur siennoise et Jean Galéas Viconti domina la ville et 
ses factions à la fin du Trecento.

● B/

Attention tes propos apparaissent peu personnels



● C/ ● C/ La ville, lieu de puissance

● Comme dans nombreuses villes de la péninsule italienne au 
Xiie siècle , un gouvernement communal a était mise en place à 
Sienne qui est composé de magistrats qui est issue d'une élite 
marchandise. Le pouvoir communal essaie de convaincre le 
peuple de sa légitimité par une intense campagne de 
propagande politique. Il construit alors le palais communal et 
refonde le Duomo ( cathédrale ) situé en plein cœur de la ville. 

● Le gouvernement communal demande à Ambrogio Lorenzetti 
une fresque pour la salle de la paix du palais communal. Elle 
contient 3 parties :

● - L’allégorie du bon gouvernement sur le mur du Nord et les 
effets que cela engendre sur le mur. 

● - L'allégorie du mauvais gouvernement et ses effets sur le mur 
du Ouest. 

Cette citation aurait pu être illustrée par une
 image de cette fresque 
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