
Un travail assez correct mais qui manque de précisions et qui n'est pas illustré 
c'est dommage    12/20



En quoi l’essor urbain dans la chrétienté 
médiévale du Moyen-Age donne-t-il 
naissance a des organisations culturelles, 
politiques et économique originales ?
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v Les villes subissent des transformations spatiales durant la période médiévale.

v En effet, on commence à crée de nouvelles villes et à renouvelées les anciennes 
qui datent de l’antiquité. Les professions elles aussi change et de nouvelles s’en 
crées comme l’artisanat au niveau du textiles, l’agriculture, le commerce 
maritime et enfin professeur d’école et d’université. Non ce ne sont pas de 
nouvelles activités … elle connaissent un nouveau dynamisme

=> Les causes ne sont pas vraiment énoncées...

v La ville de Venise notamment se transforme au Moyen-Age, s’élargissant en se 
faisant des alliées important tel que l’Empire byzantin, et en élargissant son 
commerce dans tout l’Empire grâce a l’accord et cadeau de l’Empereur lui-
même pour avoir aidé l’Empire lors d’une guerre civile. ok



  

v Les villes du Moyen Age sont toutes administré, leurs administration évolue 
grâce a la mise en place d’un consulat, ce qui permet aux villes d’êtres dirigée 
et cadrée. il faut préciser que l'exempleà étudier portait sur Arles et que c'est 
un exemple particulier...

v Le palais communal de Sienne démontres l’évolution de l’administration 
médiévale puisque c’est là où siège le gouvernement de la ville .Il y’a également 
le sceau de la ville de Cahors qui représente assez bien les villes de l’époque. En 
effet ce sceau donne une image de la ville fermé, protégée et exclusive a ses 
habitants. Oui mais à quoi sert un sceau ?

v La ville de Venise est administrée par un système d’oligarchie, c’est-à-dire que 
c’est un petit groupe qui gouverne sur l’ensemble de la ville. Oui => les 
« Doges »



  

v Les villes du Moyen Age deviennent de vrais lieu de puissance. Notamment la 
ville de Venise, elle devient très populaire pour son commerce et elle est 
considérée comme la  capitale d'un empire maritime et commercial et au plus 
grand port du Moyen Age.

v Les marchands vénitiens étais assez riches, et gagné assez d’argent pour pouvoir 
s’offrir des palais. 

v Ex : Les palais Loredan et Farsetti sur le Grand Canal. Dommage que tu n'aies 
pas mis d'ilustration



 

Tous ces arguments prouve que les villes du Moyen Age, et 
notamment Venise, développe un certains essor. Grâce au 
commerce, a l’administration des villes et au fait qu’elles 
deviennent de plus en plus puissante.  
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