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Un devoir pas très convainquant et qui n'est pas illustré : c'est pourtant l'intérêt 
de ce type de présentation ! Attention aux erreurs chronologiques



  

Sociétés et cultures urbaine au Moyen-
Age

Problématique : En quoi l'essor urbain dans la chrétienté 
médiévale du Moyen-Age donne-t-il naissance à des 

organisations culturelles, politiques et économiques originales ?



  

A/ La ville et ses transformations spatiales
1) Le dynamisme des campagnes fait progresser 
l'urbanisation au Moyen-Age, car le ravitaillement se fait plus 
simplement, étant donné que les populations vivant en 
campagne peuvent fournir plus de nourriture et de matières 
premières aux habitants des villes.

2) La multiplication des écoles au XII ème siècle et 
d'universités au XIII ème siècle donne envie aux habitants de 
campagnes de s'installer en ville, pour profiter de cette 
éducation.

Réponses incorrectes  un peu maladroites : le deuxième argument 
est un peu anachronique, il correspondrait davantage à l'époque contemporaine. 



  

3) La ville de Paris, durant la période de l'essor 
urbain, devient la capitale du royaume Franc, avec 
l'installation du roi Philippe Auguste, et 
l'augmentation de ses habitants, allant à 50 000 
habitants vers 1220, qui fait d'elle une des plus 
grande ville de la chrétienté. 

Oui pour l'essor démographique mais tu oublies l'évolution spatiale et de ses fonctions= quelle fonction 
prend de l'importance si une ville devient capitale ? On attendait ici plus de développement. 



  

B/ La ville et son administration
1) Les pouvoirs dans les villes du Moyen-Age sont 
partagés, des consulats se créent, et les décisions de 
ces consulats sont prises par plusieurs personnes.

De plus un serment oblige ces personnes à prendre 
des décisions impartiales, et d'éviter la corruption.

2) Par exemple, dans la ville de Sienne, on crée un 
siège du gouvernement de la ville.

On crée aussi des murailles autour des villes.

+ le sceau



  

3) Le roi des Francs, Philippe Auguste, s'installe à 
Paris, et la gouverne, en essayant d'embellir cette 
ville, notamment en faisant paver les rues, ou en 
faisant construire le Louvre.

Donc Paris fait exception car c'est une ville royale mais dans les villes du Moyen Âge 
Ce sont les BOURGEOIS qui s'emparent du pouvoir



  

C/ La ville, lieu de puissance
Paris est considérée comme la ville idéale, car selon 
beaucoup de critères, elle est une ville complète.

Tout d'abord, une université y est crée, permettant 
aux parisiens de parfaire leur savoir en étude des 
Lettres. Beaucoup de personnes viennent d'horizons 
différents pour y étudier.

Ensuite, Louis XIV décide de rédiger  un livre sur les 
règles des orfèvres, l'un des métiers les mieux 
considérés de la ville, car ils travaillent les pierres 
précieuses, afin que le métier reste aussi important 
dans la ville. Attention Louis XIV, ce n'est plus le Moyen Age !



  

En plus de tout cela, Louis XIV !! fait construire une 
chapelle, la Sainte-Chapelle afin de recevoir des 
reliques de Jésus. Ce bâtiment est considéré comme 
un chef-d’œuvre de l'art chrétien.

Le roi Philippe Auguste a fait en sorte d'embellir au 
mieux Paris, afin que les habitants ne d'y déplaisent 
pas, et afin d'en faire la capitale du royaume Franc. 
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