
Il y a des éléments de réponses mais c'est souvent maladroit au niveau 
de l'expression !
Les illustration ne sont pas légendée et parfois inexacte au point de vue 
Chronologique.
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Sociétés et cultures 
urbaines au moyen-âge

(XI-XIII°siècle)

Légende ?
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A/La ville et ses transformations 
spatiales

¤ Au Moyen-âge ,l’urbanisation progresse grâce au 
dynamisme des compagnes et au développement des 
échanges et du commerce. 

¤ Dans la ville au Moyen-âge on trouve des :   

   fonctions politiques et judiciaires: palais du rois 

   fonctions religieuses: églises et palais épiscopal 

   fonctions commerciales: marché principal ,les halles       

   fonctions de défense : les remparts 

   fonctions éducatives: les universités

   fonctions artisanales: les ateliers

¤ La ville de Palerme voyant ses rues devenir étroites  
a connue une multiplication de ses bourgs et des 
murailles furent construites autour de la ville. 



Attention ton illustration ne date pas du XI-XIII° siècle mais sans doute du XVII°



B/Comment évoluent les pouvoirs dans 
les villes au Moyen-âge 

¤ Au moyen-âge ,les pouvoirs appartiennent 
principalement aux archevêques des villes. En effet 
l’un deux (l’archevêque d’Arles ) avait lui décider de 
fonder un consulat possédant plusieurs membres 
dont des consuls  et des chevalier ceux-ci seront  
choisis par l’archevêque  donc seront dans l’obligation 
d’exercer leurs fonction cela nous montre la 
répartition de l’autorité dans les villes du Moyen- âge 
qui était principalement accorder au  de gens de 
l’église et à l’état. Il y a aussi le rôle des bourgeois ! 

 

¤ Ainsi les signes de cette évolution sont tout d’abord 
la construction d’édifices pour le gouvernement et 
pour d’autre partis autoritaire . De plus les villes 
deviennent de plus en plus affirmées notamment avec 
la création des sceau.

¤ La ville de Palerme est sous une administration qui 
mêle les héritages grecs et arabes. 



C/La ville, lieu de puissance 
• La ville de Palerme est (en effet) un lieu de puissance car celle-ci se voit développer 

durant le Moyen-âge tant bien spatialement que administrativement. Tout d’abord 
le pouvoir politique est exercé par l’église travaillant avec l’état ce qui était  une 
bonne chose ( tu fais ici un jugement de valeur, maladroit en histoire => il faut 
plutôt dir que c'était une partique « habituelle » ) durant cette époque pieuse. 
Ainsi le partis politique était confirmer par l’église la plus dirigeante de cette 
époque en occident (formulation de phrase maladroite) . Au niveau de la culture, 
la construction de nombreux édifices  fut  (X) afin de subvenir aux besoins de 
toutes les fonctions ainsi on y trouvait des églises, des halles ,des universités tout 
autre chose pouvant servir au développement de la ville cela permettait aussi 
d’assurer l’avenir des hommes qui fessait face a une croissance démographique. 

Enfin la ville de Palerme était culturellement et religieusement habitée par des 
personnes ayant  deux différents croyance d’un côté les arabes (attention, arabe 
désigne un peuple,pas une religion, tu veux dire « musulmans ») et de l’autre les 
chrétiens .Tout ceci ne sera que bénéfique pour cette ville qui finalement aura vu sa 
richesse augmenter.



Insertion ??

Il faut légender tes illustrations !
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