
Il y a un travail de recherches et une volonté de bien faire mais encore des 
maladresses 
Les illustration ne sont pas toujours en rapport avec le sujet et l'époque 
attention !

14/20



Module: Sociétés et culture au 
Moyen-âge (XI –XIII) 

Problématique: En quoi l’essor urbain dans la chrétienté 
médiéval du Moyen-âge donne t-il naissance a des organisations 

culturelles, politiques et économiques originales ?

Il faut mettre une
légende



A/La ville et ses transactions (md 
=> « transformations » ?) spatiales 

 1) Les deux raisons pour lesquelles l’urbanisation 
progresse au Moyen-âge sont qu’il y a des 
extensions de la ville et des créations de ville 
neuve. C'est parce qu'il y a une augmentation de 
population !  2) Au Moyen-âge ont trouve 
plusieurs type de fonction il y a de la 
politique(mette les lois en places dans la ville),des 
activités comme le commerce (donc économique) 
…ils doivent respecter les règles de travail = tu 
parles ici de l'artisanat , religieuse,(cohabitation 
de diverses religions) et universitaire.

3)La ville de Bruges c’est transformer en 
agrandissent la ville ainsi il y a un accroissement 
général de la population dans la ville, Bruges 
dispose de divers activités au Moyen-âge. Mais 
concrétement?(bâtiments...)



   



B/La ville et son administration
1) Les pouvoirs dans les villes au moyen-âge évoluent car les 

archevêques accordent  aux habitants la création d’un 
consulat qui se compose de 12 consuls ,( 4 chevaliers,4 
pris parmi les habitants , 2 choisit parmi le marché et 2 du 
Bourg) donc quelques habitants auront accès a la 
politique. => il s'agit d'un gouvernement de bourgeois 

2) Les signes d’évolutions sont que les villes commence à 
fabriquer leur propre monnaie et construisent des hôtels 
de villes pour les bourgs. + sceau + hotel de villes et 
beffrois

3) La ville de Bruges est administré par une partie du peuple 
(marchand) => il est question alors de la « bourgeoisie » , 
de l’armé(chevalier) et des citoyens choisit en dehors de la 
cité (Bourg).



C/ La ville , lieu de puissance 
• Les navires transportant les 

marchandise de Bruges débarquaient 
à l’Ecluse ou a Damme puis était 
transportées a Bruges. Elles étaient 
ensuite transporté par des 
embarquassions légère qui emprunté 
des canaux jusqu’au centre ville. La 
ville de Bruges est sous l’autorité 
d’un grand seigneur, le comte de 
Flandre. Mais les habitants 
obtiennent une chartre (CHARTE) qui 
leur permet de gouverner eux-
mêmes la ville dans certaines limites. 
Le conseil qui dirige la ville est formé 
d’échevins choisis par le comte parmi 
de riche marchand 



• A Bruges, c’est le conseil, formé de 
riches marchands, qui dirige en 
grande partie la ville. Ceux sont donc 
les mêmes hommes, les marchands, 
qui possèdent le pouvoir 
économique et le pouvoir politique. 
(tu pouvais te baser là-dessus pour la réponse 3 du 
B/)

• Bruges est une grande ville de 
l’Europe médiévale qui doit son 
importance à sa richesse. La richesse 
de la ville vient du commerce. 
Bruges est en effet un grand 
carrefour commercial et un des 
principaux centres de production de 
draps. Ainsi les habitants de la ville, 
les bourgeois, qui sont souvent des 
artisans et des marchands, ont pris 
de plus en plus de pouvoir au point 
de gouverner eux-mêmes, en grande 
partie, la ville. Et participation des 
marchands aux grandes foires de Provins et 
relation avec les marchands italiens

Que vient faire ici cette image?

Tu aurais pu trouver une image du Beffroi
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