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Travail sérieux avec des efforts de recherches et des illustrations intéressantes mais 
qu'on aurait pu analyser davantage.
Attention à certains passages peu personnels...



  

Société et Culture Urbaine au Société et Culture Urbaine au 
Moyen-Age (XIe-XIIIe)Moyen-Age (XIe-XIIIe)

ProblématiqueProblématique : 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 .A/ La ville et ses transformations spatiales .

● Pourquoi L'urbanisation progresse au Moyen-age ?Pourquoi L'urbanisation progresse au Moyen-age ?

● L'urbanisation se traduit par la L'urbanisation se traduit par la création de villescréation de villes

  neuvesneuves , qui font parfois l'objet d'une véritable , qui font parfois l'objet d'une véritable

  planification.Souvent fondées au XIIIe siècle,planification.Souvent fondées au XIIIe siècle,

  elles sont particulièrement nombreuses dans leselles sont particulièrement nombreuses dans les

  régions du Sud et de l'Est de l'Europe.régions du Sud et de l'Est de l'Europe.



  

L'urbanisation progresse au moyen-age , car 

Il se produit une phase d'urbanisation de

 l'Europe conduisant à un AccroissementAccroissement

  général de la population .général de la population .
● Mais aussi grace l'ajout des bourgs ( aux centres Mais aussi grace l'ajout des bourgs ( aux centres 

anciens ) qui s'implantent en dehors des anciens ) qui s'implantent en dehors des 
murailles , autours des voies commerciales murailles , autours des voies commerciales 
,d'édifices religieux ou de chateaux . Leurs ,d'édifices religieux ou de chateaux . Leurs 
développement mène en général à la développement mène en général à la 
construction d'une nouvelle enceinte et à construction d'une nouvelle enceinte et à 
l'Extension de la ville.l'Extension de la ville.  



  

Quels types de fonctions trouve-t-on Quels types de fonctions trouve-t-on 
dans la ville au moyen-age ?dans la ville au moyen-age ?

Ont y trouve les fonctions :

- Économiques (Commerces , marchés, 
Guildes  ..) 

- Militaires

- Religieuses ( églises , abbayes …)

- Culturelles ( églises , Universitées , écoles..)



  

Comment la ville de Sienne s'est 
transformée pendant cette période ?

Ont y construit le palais communal , un hotel de Ont y construit le palais communal , un hotel de 
ville flanqué d'une tour monumentale dotée ville flanqué d'une tour monumentale dotée 
De cloches , c'est le siège du gouvernement de De cloches , c'est le siège du gouvernement de 
la ville .la ville .

On attendait plus de précisions sur ce point ! Et des illustrations



  

B/ La ville et son administration.
● Comment évoluent les pouvoirs dans les villes au moyen-age ?

● Il y a la mise en place de consulats , donc des consuls qui auront 
pour but de juger un délit de manière équitable (donc sans 
corruption ) en quoi leur rôle sera plus juste ? 

● La manière de penser se rapproche de plus en plus a de la 
démocratie il faudrait le prouver .

● Un consulat est composé 12 consuls , 4 chevaliers,4 pris parmi les 
habitants du bourg , deux choisis parmi Ceux du marché et 2 parmi 
ceux du Borrian (bourg situé en dehors des murailles) . Attention à 
spécifier c'est ici l'exemple d'Arles



  

Les signes de cette évolution.Les signes de cette évolution.

Sceau de la ville de       
          Cahors 

● Des murailles autours 
des villes sont 
construites pour 
améliorer la protection 
et etre plus puissante .

Il y aussi des bâtiments spécifiques



  

Il y a la construction de batiments politiques Il y a la construction de batiments politiques 
comme le palais communal de Sienne (hotel de comme le palais communal de Sienne (hotel de 
ville ) qui est ville ) qui est monumental et imposantmonumental et imposant , il inspire  , il inspire 
donc la donc la puissancepuissance ( l'image de puissance ce  ( l'image de puissance ce 
dégage donc de cette ville ).dégage donc de cette ville ).

Le palais communal de SienneLe palais communal de Sienne.

Suite.Suite.
(inutile)(inutile)

Ok !



  

Comment est administrée la ville de 
Sienne pendant cette période ?

Devenue cité libre et cité libre et 
indépendanteindépendante au XIIe siècle. 
Puis La décadence après la 
banqueroute des Buonsignori 
et la peste de 1348 
marquèrent la fin de la 
grandeur siennoise et Jean Jean 
Galéas Visconti domina la Galéas Visconti domina la 
villeville  et ses factions à la fin du 
Trecento.

Portrait de Jean Galéas ViscontiPortrait de Jean Galéas Visconti



  

  événements important.événements important.

Fondation par les Romains sur un territoire 
occupés par des petits groupes d’Etrusques

Vème siècle siège d’un évêché

1147 : l’Empereur accorde à Sienne le droit à un 
pouvoir politique propre : reconnaissance de la 
Commune 

1260, Sienne vainquit Florence à la bataille de 
Montaperti

1297-1310 : construction du palais communal

1348 : grande peste et déclin



  

C/ La ville lieu de puissance.

● Depuis la seconde moitié du XIIe siècle , comme dans 
nombreuses villes de la péninsule italienne, un 
gouvernement communal a été instauré à Sienne. 
Composé de magistrats issus de l'élite marchande. Le 
pouvoir communal tente de convaincre le peuple de sa 
légétimité par une intense campagne de propagande 
politique , il construit ainsi le palais communal et refonde le 
Duomo ( la cathédrale) en plein cœur de la ville .

● Le Gouvernement  communal demande a Ambrogio 
Lorenzetti une fresque pour la salle de la paix du palais 
communal.Elle est composée de 3 parties ''l'allégorie du 
bon gouvernement  sur le mur nord , les effets que cela 
engendre sur le mur Est et l'allégorie du mauvais 

gouvernement et ses effets sur le mur Ouest .

L'art médiéval (Culturel et politique)L'art médiéval (Culturel et politique)

DuomoDuomo



  

              Les Effets du bon et du mauvais gouvernement (1338-1339)  
                             Ambrogio Lorenzetti 

École 



  

L'église ( religieux)L'église ( religieux)

● la cathédrale  et l'évêché constituent le principal pôle la cathédrale  et l'évêché constituent le principal pôle 
d'attraction de la ville. En effet, l'évêque et les d'attraction de la ville. En effet, l'évêque et les 
chanoines qui composent sa suite disposent de revenus chanoines qui composent sa suite disposent de revenus 
qu'ils dépensent sur place, attirant ainsi quelques qu'ils dépensent sur place, attirant ainsi quelques 
marchands et artisans.marchands et artisans.

Lieu de PouvoirLieu de Pouvoir 

 La ville sert aussi de lieu de refuge. Les Romains 
avaient construit de nombreuses enceintes fortifiées 
autour de leurs villes , mais aussi le palais 
communal qui est symbole de politique et de 
puissance .



  

Le commerceLe commerce

● Ont retrouve à Sienne de nombreuses denrées 
venues de toute l'Europe  , mais aussi de petits 
commercants comme le tailleur..
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