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Première partie : les questions du document	

lieux
Questions
Réponses
Une ville royale
bourges
Quelle est la situation de la ville ?
Quels sont les avantages de son site ?


enceinte


indiquer l'importance de Bourges pour le roi de France et expliquer la décision de Philippe Auguste de construire une nouvelle enceinte fortifiée.





plan

Quel est le terme utilisé pour désigner les voies qu’occupaient les anciens remparts ?

portes

Combien de portes sont ouvertes dans les remparts ?

charte

Quelles sont les raisons de l'octroi par le roi de ces franchises ?




Une société chrétienne
Edifices religieux

Sur le plan, combien de ces bâtiments religieux à la fin du XV° siècle ?
Quelle est la place des ordres mendiants dans la ville ?


cathédrale

Quelles sont les originalités et quel est le style de cette cathédrale ?






Œuvres d’art

Quelle est la fonction des vitraux et sculptures ?


Des seigneurs ecclésiastiques



Combien de seigneuries le chapitre de la cathédrale de Bourges possède-t-il ?
Jusqu'à quelle distance s'exercent ses droits ?
Quels sont ses droits de justice ?
Quelles sont les banalités qu'il exige ?
Dans quel lieu sont stockés ces grains, taxes et péages ?

Des activités encadrées
Métier 1
Quel est ce métier ?

Métier 2
Quel est ce métier ?

Métier 3
Quel est ce métier ?
Quelles matières travaillent-ils ?


Métier 4

Les rues qui ont un nom de  métier

Autres métiers

L es autres métiers  de Bourges représentés sur le site Clio-Photo ?

Travaux paysans
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre


Deuxième partie : la synthèse

 Avec les informations tirées de votre travail,

	Indiquer les atouts du site et de la situation de la ville.

En vous aidant des exemples de Bourges et de Moulins, décrire une ville médiévale.
Montrer l’enchevêtrement des pouvoirs (entre roi, seigneurs, bourgeois).
Indiquer quelle place occupe la religion chrétienne dans la société urbaine médiévale et comment l’Eglise est omniprésente en ville.
Montrer que les villes médiévales sont des centres de production et d’échanges.

Indiquer sur le plan, la légende correspondant à :
	l’enceinte gallo-romaine

l’enceinte médiévale
les rues, moulins, rivières et marais
les édifices religieux et civils
les places de marché.
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