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Un bon travail , très bien illustré. Quelques lacunes et maladresses mais 
L'ensemble est sérieux.
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Sociétés et cultures urbaines au Moyen-Âge 
(XIe -XIIIe siècle)

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

A) La ville et ses transformations spatiales

•  L’urbanisation progresse au Moyen-Âge grâce au dynamisme des campagnes, 
car il fournit aux villes à la fois la population alimentent leur croissance, les 
excédents agricoles et les matières premières nécessaires à leur ravitaillement. 
Mais aussi grâce aux initiatives politiques , car les rois, les princes et les 
seigneurs urbains laïques ou religieux en retirent des avantages économiques 
et du prestige. Cette  tendance est particulièrement marquée dans les 
capitales. Tu as recopié les passages du manuel, ce qui n'est pas très 
judicieux..., on attend une formulation personnelle



•  Dans la ville au Moyen-Âge on peut trouver différents types de fonctions, comme le 
commerce avec des halles qui sont des bâtiments spécifiquement voués aux échanges. 
Il y a aussi des activités artisanales, en particulier du textile, et aussi des activités 
culturelle et intellectuelle avec des écoles et des universités.

Etude de cas : PROVINS

•  Une ville transformée durant le Moyen-Âge :
Provins voit sa population croître à partir du XIe siècle avec une population de près de 
10 000 habitants au XIIIe siècle. La ville organise deux des six foires annuelles de 
Champagne, la foire de Saint-Ayoul et la foire de Mai (document 1). Cette croissance 
témoigne de son enrichissement, la ville devient donc une place économique importante. B

Les fonctions sont aussi religieuses et politiques



B) La ville et son administration 

•  Les pouvoirs dans les villes évoluent, avec la naissance du consulat d’Arles accordé 
par l’archevêque au milieu du XIIe siècle. Un consulat est alors composé de douze 
consuls, quatre chevaliers, quatre habitants du bourg, deux choisi parmi ceux du 
marché, deux parmi ceux du Borrian (bourg situé en dehors des murailles), ils ont le 
pouvoir de juger et de mettre à exécution les jugements, tant au sujet des héritages 
que des injures et de tous autres délits oui. 

•  La construction d’hôtel de ville, comme par exemple le palais communal de Sienne, 
et l’apparition de sceau pour les villes montrent une évolution au Moyen-Âge. Tb 
mais  il y a aussi les murailles (visibles sur le plan de Provins doc2)

Sceau de la ville de 
Provins  

Palais communal 
de Sienne, il est 

flanqué d’une tour 
monumentale 

dotée de cloches. 
C’est le siège du 
gouvernement d

              la ville.



•  Les comtes de Champagne ont choisit la ville de Troyes comme capitale de leurs 
vastes possessions, alors Provins devient très vite une de leurs résidences préférées. 
Alors que de nombreux conflits opposent le roi de France à son vassal de 
Champagne, l’emplacement de Provins s’avère stratégique. Alors que Provins est à 
l’apogée de sa puissance au début du XIIIe siècle à l’aide des foires , en 1284 
l’héritière de la Champagne épouse le roi de France, la ville perd alors de son intérêt 
stratégique. La foire décline sous l’effet des difficultés économiques.  B 

Ø  Jeanne Ire de Navarre, 
héritière de la Champagne

Ø  Philippe IV Le 
Bel, roi de 

France



C) La ville, lieu de 
puissance

 Provins connaît un 
rayonnement 

économique. Elle 
devient une place 

économique importante 
grâce à deux foires des 

six annuelles de 
Champagne. Suite à la 
création de la seconde 
foire annuelle, Provins 
gagne en renommée et 
attire des marchands 

italiens de Sienne. Les 
marchands sont 

protégés par les comtes 
de Champagne qui 

assure leur sécurité et 
celle des personnes 

venant à la foire, sous la 
condition qu’ils aille à 

leur hôtel du soleil 
levant au soleil 

couchant.

 Les premières foires ont 
lieu devant l'église Saint-
Ayoul

Blason
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