
En quoi l’essor urbain dans la chrétienté 
médiévale du Moyen-Age donne-t-il 
naissance à des organisations 
culturelles, politiques et économiques 
originales?
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Des réponses justes mais quelques lacunes. Il est dommage que tu n'aies pas illustré ton travail ce qui était 
l'intérêt de cette présentation, justement...



A- La ville et ses transformations spatiales

Urbanisation: Terme désignant à la fois l’augmentation de la population 
urbaine, l’affirmation des fonctions urbaines et l’apparition d’une 
civilisation urbaine spécifique.

Pourquoi l’urbanisation progresse au Moyen-Age?
- Grâce au dynamisme des campagnes  il fournit aux villes à la fois la 

population alimentant leur croissance, les excédents agricoles & les 
matières premières nécessaires à leur ravitaillement.

-  Grâce au développement des échanges et du commerce



Quels types de fonctions trouve-t-on dans la ville au Moyen-Age?
- Fonction commerciale 
- Fonction politique et juridique
- Fonction religieuse
- Fonction éducative

Comment la ville de Palerme s’est-elle transformée pendant la période?

La ville de Palerme connait son apogée sous le règne de Roger II (1101-1154). Celui-ci favorise 
l’installation de catholiques en maintenant les populations existantes ( musulmanes ou grecques 
orthodoxes ) pour pouvoir bénéficier de leurs compétences intellectuelles, politiques, commerciales et 
agricoles. Pendant un siècle, Palerme est un exemple de prospérité et de mélange des cultures.B

Cependant, cette apogée ne va pas durer. Toutes les religions vont se découper en quartier et donc vivre 
séparément. Chacun est libre de pratiquer sa religion mais ceux-ci ne vivent plus vraiment ensemble. 
Cette coupure se note également avec le nom de la ville, ‘’Al Medina’’ pour les musulmans et ‘’Palerme’’ 
pour les chrétiens. Oui mais les différentes religions coexistent quand même !



B- La ville et son administration

Comment évoluent les pouvoirs dans les villes du Moyen-Age?

Au milieu du XII eme siècle, nous observons la création de consulats 
composé de 12 consuls. Ils avaient le pouvoir de juger et de mettre à 
l’exécution des jugements.  Oui mais tu peux préciser qu'ici il ne s'agit que 
d'une exemple, celui de la ville d'Arles

Quelles sont les signes de cette évolution?

A cette époque, nous trouvons des signes de cette évolution dans la vie de 
tous les jours. Il y a la création de bâtiments pour le siège du gouvernement 
ou encore des pièces avec sculpté des murailles ?? ce n'est pas clair..., pour 
montrer la protection qu’apporte la ville grâce aux consuls. Ta phrase est mal 
formulée => ce sont les consuls qui organisent la protection de la ville grâce 
à la construction de  murailles...



Comment est administrée la ville de Palerme pendant cette période?

La ville de Palerme est administrée grâce à son port non, ça c'est une activité. 
L’espace entre la citée centrale et le port contient le bourg des Amalfitains (ville 
italienne), riche de l’abondance des marchandises étrangères où les acheteurs 
peuvent trouver des vêtements de couleur et de prix variés, tant de soie que de 
tissus français.



C- La ville, lieu de puissance

La ville de Palerme est un lieu de puissance. En effet, cette ville rayonne 
par sa religion, sa culture et son économie. B

Au niveau religieux, la ville rayonne de part sa majestueuse cathédrale 
où se mêlent les influences normandes, byzantines et arabes. De plus, 
Roger II a été couronné dans une église de rite orthodoxe. Tu peux 
ajouter que toutes les religions y sont représentées.

La ville a également une grande riches culturelle où les différentes 
cultures se mélangent=> quelles cultures ? (chrétienne, byzantine et 
musulmane)

La ville de Palerme est également d’une grande puissance économique 
où il y a de nombreux échanges commerciaux. ok
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