
  

Un travail sérieux et avec de bonnes réponses. Il est dommage qu'il  y ait des fautes de 
formulation et que les nombreuses illustrations ne soient pas légendées (attention certaines
sont hors sujet)
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Paris
Au Moyen-âge



  

A/ La ville et ses transformations
spatiales



  

L'urbanisation progresse 
au Moyen-âge grâce à 
l'accroissement de la 
population et aux 
développement des 
échanges.

     50 000 
 (en 1220)

   200 000
 (début du 
XIV siècle)

Nombre d'habitants :
              x4

Attention ton illustration ne correspond 
ni au lieu ni à l'époque



  

Au Moyen-âge dans la ville de 
Paris nous pouvons trouver 
toute sortes de fonctions :
-Chaudronniers
-Fromager
-Professeur 
-Cordonniers
-Producteur de Porée
-Cossoniers
=> ce sont des activités 
économiques car  artisanales, 
il y en a d'autres politiques, 
culturelles, religieuses...

Il faut une légende à ces images



  

Durant la période du Moyen-âge, 
Paris voit sa population se 
multipliée par quatre.
Paris à donc dû agrandir sa 
superficie, la capitale se sépare  
alors en deux parties séparé  par la 
Seine ; 
L'Université, où l'on trouve les 
Thermes, et
La Ville où l'on trouve les 
commercent. 
Au milieu de la Seine, entre 
l'Université et la Ville se trouve une 
petite île où l'on peut trouver le 
palais de roi, l'hôtel de Dieu et 
Notre-Dame.
La ville est entouré de murailles 
avec des chaînes au niveaux de la 
Seine pour empêcher les bateaux 
de passer et des tourelles pour 
surveiller les alentours. Bien



  

B/ La ville et son administration



  

Au milieu du XII Siècle, 
l'archevêque d'Arles 
accordent aux 
habitants le droit à la 
création d'un consulat 
où il y auras douze 
consuls :
-quatre chevaliers 
-quatre habitants de 
Bourg
-deux parmi les gens 
du marché
-deux parmi les gens 
du Borrian (qui sont-ils?) poursuis 
ton analyse : quelle information nous est 
donnée ici ? 

Le peuple à désormais le 
pouvoir de juger et d'exécuter 
les jugement.
    (début de la Démocratie 
attention, on a vu que celle-ci 
était née pendant l'Antiquité)

Légende de l'illustration?



  

La ville se voit plus 
protéger et plus 
évoluer :
-Création de siège 
communales
-Changement de sceau 
(murailles)  attention un 
sceau n'est pas une 

fortification, ta réponse 
n'est pas claire

Beffroi !



  

La ville de Paris est 
dirigé par Louis IX qui 
réglementé les 
Orfèvres Parisiens qui 
son l'une sources des 

revenus de la ville = 
attention ce n'est pas une 
organisation politique que 
tu montres ici en exemple

« I. Est orfèvre à Paris, qui veut l'être
et sait le faire pourvu qu'il œuvre aux 
us et coutumes qu métier qui sont tels.
IV. Chaque orfèvre ne peut avoir qu'un
apprenti étranger, mais de son lignage

ou de celui de sa femme, il peut en
avoir autant qu'il lui plaît. (…)

VI. aucun orfèvre ne peut œuvrer de 
nuit si ce n'est à l’œuvre du roi, de la

reine, de leurs enfants, de leurs frères,
ou de l'évêque de Paris.

X.Les orfèvres de Paris sont quittes du
guet, mais ils doivent les autres 

Redevances dues au roi (…)
XI. Et il est à savoir que les 

prud'hommes du métier élisent deux
ou trois d'entre eux pour garder le

métier ( …)
XII. Et si les trois prud'hommes trouvent un 

homme de leur métier qui œuvre de mauvais
or ou de mauvais argent, et qu'il ne s'en veuille
corriger, ils l'amènent devant le prévôt de Paris
Et celui-ci le punit du bannissement à quatre 

Ou six ans selon sa faute. »



  

C/ La ville, lieu de puissance



  

À l'époque la puissance des 
villes est déterminer par 
certains éléments :
-Politique 
- économique 
-Culturel
-Religieux



  

Éléments Politique :

À Paris la politique est dirigée par 
Louis IX » Saint-Louis » (1226-
1270) C'est se que l'on appelle le 
« Pouvoir Royal »



  

Éléments économique :
À Paris la source 
de revenus 
économique est le 
marché des Halles 
parisiennes avec le 
pont dit « grand » 
qui une source 
d'import export 
assez forte avec de 
grande quantité de 
richesses. Doc qui ne correspond pas au Moyen Age !



  

Éléments Culturels :
Paris est considéré 
à l'époque comme 
le plus prestigieux 
centre 
d'enseignement 
d'Europe 
Occidentale grâce 
à l'Université qui 
est reconnue par 
Philippe Auguste 
(1165-1223).



  

Éléments Religieux :

À Paris la religion est très 
présente au Moyen-âge qui 
est très utilisée par la 
royauté. 

Précise le sens de ton illustration !



  

Conclusion



  

L'essor urbain dans la chrétienté 
médiévale du Moyen-âge, donne 
naissance aux organisations culturelles, 
politique et économiques originales car 
cela est dû à l'augmentation de la 
croissance démographique de la plupart 
des villes qui ne font qu'accroître le 
nombres d'individus et donc augmente 
le besoin culturel, économique, politique 
et religieux des individues.
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