
  

Un travail bien mené et très bien illustré ! 
C'est très bien ! 17/20



  

SOCIETES ET CULTURES 
URBAINES AU MOYEN-AGE

     En quoi l'essor urbain dans la chrétienté médiévale du 
Moyen-Age donne-t-il naissances à des organisations 
culturelles, politiques et économiques originales ?

      A) La ville et ses transformations spatiales
       B) La ville et son administration
       C) La ville, lieu de puissance



  

A) La ville et ses transformations spatiales
● L'urbanisation progresse avec l'accroissement de la 

population et à l'extension de la superficie des villes

Une autre raison est la prospérité des campagne qui porte vers 
les villes de nouvelles richesses

● Par exemple la ville de Bruges à cette époque :



  

Fonctions que l,on trouve dans une ville au 
Moyen-Age :

● Religieuse, exemple avec 
la cathédrale de Lübeck 
(ci-dessous) et la 
synagogue de Santa-
Maria la Blanca 

● Commerciale : beffroi de 
Bruges (lieu d'échanges 
entre machands de 
différents pays) et foire 
de provins (ci-dessous)

Le beffroi sert plutôt la fonction d'administration 
de la ville et de tour  de guet



  

● Culturelle, université de 
Boulogne (Bologne -en 
Italie)

● Politique, exemple : palais 
communal de Sienne 
(siège du gouvernement)

Sceau ?



  

Transformations de Tolède :

● Constructions de 
cathédrale, églises, 
synagogues, mosquées. Et 
de cimetières distincts 
entre ces trois 
communautés

● Fonctions politique et 
religieuse : 3 religions 
(chétienne, juive et 
musulmane), ville 
gouvernée par un roi 
musulman jusqu'en 1085 
puis par un chrétien

Il y a aussi des remparts qui entourent la ville, ce qui lui donne une fonction militaire,
 même si elle est essentiellement défensive.



  

B) La ville et son administration
● Les pouvoirs dans les 

villes sont partagés : 
création de 
consultats(exemple de 
Arles),composés de 4 
consuls, 4 chevaliers, 4 
habitants du bourg (2 du 
marché,2 du bourg 
extérieur aux murailles)

● Création d'un siège du 
gouvernement

Oui préciser que le pouvoir passe des mains du roi ou des seigneurs aux 
mains des riches habitants de la ville => bourgeois



  

● Tolède est gouvernée par la péninsule ibérique 
(=royaume arabe) jusqu'en 1085. => mal dit la péninisule 
ibérique est un ensemble géographique, cela ne désigne 
pas une autorité politique

●  Elle est ensuite gouvernée par un roi chrétien ( de 
Castille)

●  Les 3 communautés vivent séparément mais il y a 
beaucoup d'échanges culturels entre ces trois 
communautés

Administration de Tolède

   



  

C) La ville, lieu de puissance
● Tolède, une ville puissante qui rayonne par :
● sa culture importante, de nombreux livres y sont écrits 

en arabe puis traduits en latin (ex : Coran)
● sa richesse : une des plus riches et puissantes villes 

d'Espagne
● ses religions, lieux de cultes grandioses et variés : 

cathédrale, mosquée (ci-dessous) 



  

Fait par Marina LEVACHER
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