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Itinéraires,  
dans une ville libre médiévale

NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION    Lycée, classes de 2de (éventuellement à
  adapter pour les classes de 5e)

 COUVERTURE SPATIO-TEMPORELLE   Strasbourg à la fin du Moyen Âge

 DOMAINES DISCIPLINAIRES ET TRANSVERSAUX    Histoire-géographie, urbanisme, 
  histoire de l’art

 RÉSUMÉ   1400 : cette date marque le terme d’un siècle au 
  cours duquel guerres, famines et épidémies ont semé  
  la mort dans le monde occidental. En témoignent les  
  nombreuses danses macabres présentes un peu  
  partout. Pourtant, la vallée du Rhin et Strasbourg  
  se distinguent par un développement du gothique  
  sous toutes ses formes. Comment expliquer qu’une  
  ville moyenne puisse s’offrir une telle cathédrale ? Les  
  réponses sont complexes et multiples. À travers  
  l’étude de la situation géographique de Strasbourg,  
  son statut de ville libre et son développement  
  économique, on peut tenter une ébauche d’explication 

 PROPOSITIONS D’UTILISATION   Itinéraires de découverte à travers un questionnaire
  adapté aux programmes : pour la classe de seconde :  
  « La chrétienté médiévale » mais aussi « L’essor urbain »  
  (question en option dans la cadre des « Sociétés et  
  cultures urbaines »).

MOTS-CLEFS
	 	 Ville	libre	/	Fortification	/	Hôtel	de	ville	(Pfalz)	/	Pfennigturm	/	Constitution	/	Schwörtag	/		
	 	 grenier	d’abondance	(Kornspeicher)	/	Corporation	/	Recensement	/	Kaufhaus.

ITINÉRAIRES PROPOSÉS

Strasbourg, une ville prospère immédiate d’Empire à la fin du Moyen Âge

En donnant des consignes aux élèves ou en leur demandant de faire des recherches à partir d’une 
carte actuelle de Strasbourg, on peut leur proposer différents exercices.

Par exemple : comparer la carte actuelle de Strasbourg avec la carte du début du XVe siècle, on peut 
leur faire observer ce qui subsiste encore.
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 Premier parcours

Ensuite, on peut proposer un premier parcours en partant des ponts-couverts, du fossé du Faux-Rempart et des 
deux tours de la place de l’Hôpital, pour arriver sur le parvis de la cathédrale ou se déroulait le Schwörtag.

• Comment Strasbourg se défend-elle ?

• En quoi sa capacité de défense démontre-t-elle sa puissance ?

• Existe-t-il d’autres éléments qui témoignent de sa puissance et de son autonomie ?

• Qui a pris les décisions de mettre au point ces fortifications ?

•  Quelle est l’organisation politique de la ville ? (On peut demander d’imaginer une reconstitution du 
Schwörtag).

On pourra utiliser les images satellites sur le blog de la librairie Caractères. L’auteur ne mentionne pas la porte de 
Spire qui vient d’être redécouverte à l’occasion des travaux du tramway et qui date du second agrandissement de la 
ville entre 1200 et 1250.

 Deuxième parcours

Ce parcours serait l’occasion d’insister sur la vie économique. Faire par exemple repérer sur la carte la toponymie des 
rues et places de la ville qui renvoient à des corporations.

• En quoi consistaient-elles ?

• Quelles étaient les obligations des membres ?

La hiérarchie sociale peut être constatée en observant certaines maisons. Les bourgeois les plus riches devaient 
conserver des grains en cas de siège : les maisons les plus riches avaient donc plusieurs étages de greniers.

D’autres édifices sont aussi intéressants : le musée de l’Œuvre Notre-Dame, une maison rue des Juifs (le n°15) avec 
ses pignons, l’ancienne pharmacie du Cerf au coin de la rue Mercière et de la place de la Cathédrale. Une attention un 
peu particulière doit être portée à L’Ancienne Douane, qui a été un centre névralgique du commerce strasbourgeois.

CRDP
Alsace


