
De bonnes choses dans ton travail mais il manque des informations...
les consignes données ne sont pas vraiment suivies, c'est dommage.
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Lübeck
tête de la Hanse 

Il faut une légendeà cette image 



Introduction

v Ville slave du IX ème siècle
v Lubeck premier port allemand 

créé sur la mer Baltique
v . Ville fondée sur l’estuaire de la 

Trave en 1143, Lubeck devient 
en 1226 une ville libre impériale 

v 1226 une ville libre impériale



Présentation

Surnommée «la reine de la 
Hanse» 

Ville connue pour le commerce 
maritime

C’est l'une des villes les plus 
puissantes d'Europe du Nord

Au 14e siècle, 2ème plus grande 
ville allemande après Cologne

Elle perd de son importance avec 
la disparition de la Hanse, mais 
demeure toutefois un centre 
commercial.



Deux raisons pour lesquelles l’urbanisation progresse au Moyen-Age 
:

•  création de ville neuve 
•  accroissement des populations.
  Les villes sont vites modernisées.

La croissance démographique et rurale et l’essor du commerce 
provoque la renaissance des villes et leurs extension. Au Moyen-
Age, le commerce se développent en Europe Occidentale. Les 

échanges commerciaux sont de plus en plus intenses, et mettent en 
relations différentes régions en Europe entre elles mais aussi dans 

des régions extérieures.

 



Cliquez sur l'icône 
pour ajouter une 
image

 Lubeck connait l’essor commercial et 
des relations commerciales maritimes 
en Mer Baltique. De (un) tel essor est 
dû à l’affirmation des pouvoirs 
politiques dans les villes. Voici les 
villes importantes commerciales 
européennes au Moyen-Age :

 Cologne
 Lubeck
 Hambourg 
 Bruges
 Venise
 Gênes  



Cliquez sur l'icône 
pour ajouter une 
image

La ville de Lubeck s’est transformé 
pendant la période, Adolphe (= qui 
est-ce ? Un noble ? Un bourgeois?) 
commença à rebâtir le château, et 

commença à bâtir la ville qu’il nomma 
Lubeck. La Renaissance 

démographique, agricole et 
commerciale du XIe-XIIe siècles 
transforme la ville. Les villes sont 

entourées de murailles pour plus de 
protection. Les ports, comme à Venise 

ou les villes de foire profitent des grands 
commerces. 



 L'activité commerciale renforce la 
puissance économique, notamment 

du port. Il y’a du tourisme, des 
marchés, des couvent et des 

bâtiment religieux. Le commerce 
permet a Lubeck d’être une ville de 

puissance et ces extensions 
permettent à Lubeck de prendre la 
tête d’une puissante association de 
marchands puis de ville, la Hanse.

Il manque des légendes à tes illustrations !



Thiyagarajah  piretheka 
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