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Ensemble sérieux mais il manque des illustrations ce qui était tout l'intérêt de ce type de 
Présentation !



  

Sociétés et Culture
Urbaine au 
Moyen-Âge 

(XI° - XIII° siècle)



  

Problématique :

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

Quelle légende pour cette illustration ? 



  

A/ La ville et ses transformations 
spatiales

● Progression de l'urbanisation : 

- agrandissement des villes héritée de 
l'Antiquitée (bourgs en dehors des murailles...)

- construction de villes neuves
Il y a aussi une raison démographique

Fonctions dans une ville :

- politique (villes placées sous domination de 
seigneurs qui l'administre)

- religieux (vie des fidèles géré par la/les 
religion(s) dominante de la paroisse)



  

- économique (marchés nombreux et très 
grands)

● Transformation de la ville de Venise :

- Construction du chantier naval « l'Arsenal »

- Rénovation de la basilique de Saint-Marc

- Enrichissement dû au commerce important de 
la ville => quartier spécifique

Dommage que tu ne proposes pas d'illustrations !



  

B/ La ville et son administration

● Évolution des pouvoirs : émancipation des bourgeois (habitants des bourgs) 
vis-à-vis du seigneur = obtention de plus de liberté ; si villes indépendantes, 
gouvernée par elles-même ou par un conseil, une assemblées municipales, 
etc. 

● Signes de cette évolution : plus de villes indépendantes avec plus de droits

=> tu passes à côté de certaines informations 

● Administration de Venise durant cette période :

Venise gouvernée sous oligarchie (groupe de personnes détenant le 
pouvoir).

=> il s'agit des  DOGES - on pouvait en dire plus sur cet aspect (voir 
document 3 = quartier  particulier)



  

C/ La ville, lieu de puissance
Éléments de puissance :

- puissance économique : enrichissement des villes par les marchés 
et les denrées rares (l'économie de Venise reposant uniquement sur 
l'enrichissement dû grâce au commerce)

- puissance culturelle : palais, monuments artistiques et bâtiments 
architecturaux, cœurs historiques des villes (Venise en possédants 
de nombreux de style byzantin)

- puissance religieuse : centres religieux très présents dans les villes, 
influences directe dû à par la taille des bâtiments et à leur styles 
architecturaux particuliers



  

Conclusion :
● L'essor urbain, c'est-à-dire la concentration de 

personnes à l’intérieur d'une même ville contribue 
grandement à la création d’organisation culturelles, 
politiques et économique. Par exemple à Venise, les 
personnes étant venue de la campagne sont allée 
travailler à l'Arsenal, aidant donc l'économie de la ville, 
comme pour l'augmentation de marché et de denrée 
srares qui on enrichie la ville. Ainsi, plus il ya de 
monde dans une ville, plus celle-ci à de chance de se 
développer et de développé de nouvelles 
organisations.

=> pense aussi à conclure sur les nouvelles formes de 
gouvernements qui apparaissent alors...
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