
Un travail correct. Dommage que tu n'aies pas illustré. 
Quelques points ont à nuancer (sur la démocratie par exemple)
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SIENNES
Problématique:
En quoi l’essor urbain dans la chrétienté médiévale au 
Moyen Age donne-t-il naissance à des organisations 
culturelles, politiques et économiques originales



A/La progression de l’urbanisation au 
Moyen Age
La progression de l’urbanisation au Moyen Age est en partie grace 
à la créations de nouvelles villes notamment dans les régions du 
Sud et de l’Est de l'Europe mais il y a aussi eu un Accroissement 
Général de la population race à une phase de l’urbanisation.
L’ajout de bourgs a aussi conduit a une progression et à une 
extension de la ville.

Attention, tu confonds causes de l'extension et manifestations ce celle-ci



Les fonctions de la ville de Siennes au 
Moyen Age.

Au Moyen Age à Siennes on peut 
trouver plusieurs sortes de fonctions 
mais les plus exercées sont les 
fonctions:
- Religieuses.
- Militaires 
- Econimiques



La transformation de Siennes au Moyen 
Age
Siennes a été transformée gace à des constructions de murailles 
qui entourent la ville. Elles sont gardées et financées par ses 
habitants, elles sont conçues a l’époque pour la protection de la 
ville.
Cette ville est constituée de plusieurs places qui servent parfois 
a des rassemblements pour les habitants  et qui sont aussi 
commerciales. 

OK



B/La ville et son administration 
Comment évoluent les pouvoirs dans la 
ville de Siennes.

Les habitants changent leur manières de penser, la façon de 
penser se rapprochent de plus en plus d’une démocratie. Ils 
cherchent surtout à ne plus dépendre des autorités religieuses 
ou seigneuriales
Il y a aussi la mise en place de consulats (à  Arles par exemple)  
qui rappelle un démocratie, un consulats est composés de 
plusieurs 12consuls et de 4 chevaliers choisi eux parmis les 
habitants qui ont pour but de juger des délits. Attention dire 
que c'est une démocratie est excessif car toute la population 
de la ville n'est pas amenée à décider des lois et de la 
nomination des consuls.



Les signes d’évolution.
Les signes de cette évolutions sont vu par les constructions de 
murailles tout autour de la ville et aussi par les facons de voir 
des habitants qui devient totalement différentes qui fait que ca 
devient une démocratie qui entraine donc la construction de 
consulats. = formulation maladroite = parler plutôt de 
bâtiments d'administration



Comment est administrée cette ville?
Au XIIe siècle Sienne est devenue une 
cité indépendante et libre.
A ce moment la c’est Jean Galeas 
Visconti qui est à la tete de cette ville 
avec ses factions. Mais avant lui il y a eu 
la décacdence après la peste de 1348 
qui a marqué la fin de la grandeur 
Siennoise.



C/Un lieu de puissance
L’art médiéval est (permet d'exprimer une forme de...) une 
puissance à Sienne, il y a une fresque pour la salle de la paix au 
Palais au palais communal :
-L’allégorie du mauvais gouvernement ( Ouest )
- L’allégorie du bon gouvernement ( Nord )
- Les effets engendrés (Est )
- Il y a donc  aussi une puissance religieuse qui est la cathédrale 

et l’éveché qui sont le principal pole d’attraction de la ville.
- La ville est aussi un lieu de pouvoir , elle sert de refuge, elle a 

servit de refuge notamment aux Romains, ils avaient construit 
des enceintes fortifiées et aussi le palais qui est aussi signe de 
puissance et de politique ok
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