
  



  

Comment naît une nouvelle société urbaine à partir du XIe siècle ?



  

La ville de Chartres au XIIe siècle

Prends connaissance du plan de la ville de Chartres.
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Tu vas reconstituer et présenter les étapes de la formation 
de la ville de Chartres, en réalisant trois plans.

Analyser et comprendre un document

Raisonner

Réaliser une production graphique

Principales compétences travaillées

TACHE 
COMPLEXE



  

Lis attentivement le corpus documentaire.



  

Réalise sur ta fiche trois plans de Chartres et une légende pour 
montrer les étapes de la formation de la ville. Utilise des crayons de 
couleurs. Chaque plan doit être illustré de quelques phrases. 



  

Attention : sur les diapositives suivantes, il y a la correction.



  

Voici les éléments de réponse attendus (1).

Une première enceinte
protège le château et la cathédrale.

IX-Xe siècles

Légende
rivière de l’Eure
cathédrale
château du comte 
…………………………………………………………

enceinte des IX-Xe siècles



  

Voici les éléments de réponse attendus (2).

La population augmente
(dans les campagnes et dans la ville)

Le surplus de population des campagnes 
s’installe hors de l’enceinte :

l’exode rural fait naître des faubourgs.

XIe siècles

Légende
rivière de l’Eure
cathédrale
château du comte 
faubourg
enceinte des IX-Xe siècles



  

Voici les éléments de réponse attendus (3).

Les faubourgs se développent
et se rejoignent.

Une nouvelle enceinte est construite
pour protéger les faubourgs.

XII-XIIIe siècles

Légende

rivière de l’Eure
cathédrale
château du comte 
faubourg
enceinte des IX-Xe siècles
enceinte des XII-XIIIe siècles



  

L’urbanisation de l’Occident

De façon générale, quelles conséquences la croissance 
démographique a-t-elle eue sur les villes ?

Ce fut l’époque des fondations urbaines. On assiste alors soit à la 
création de nouvelles agglomérations, soit au peuplement de 
nouveaux bourgs à côté des villes anciennes, bourgs qui s’entouraient 
de remparts, doublaient ou triplaient leur superficie.

D’après Jacques Heers, La ville au Moyen âge en Occident, Fayard, 
1990



  

Voici ce qui était attendu.

Entre le XIe  et le XIIIe  siècle, la population augmente 
fortement en Occident.
Cela entraîne l’augmentation de la taille des villes et la 
naissance de nouvelles villes.
On parle d’essor urbain.
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