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Première partie : les questions du document	

lieux
Questions
Réponses
Lübeck : Une ville commerçante
Lubeck
La naissance d'une ville :
" En 1143, le comte de Holstein arriva au lieu dit Buku et trouva le mur d'une ville ravagée et une île vaste et ceinte d'un double fleuve. Voyant les avantages du site et l'excellence du port, il commença à y élever une ville et à la fortifier. Il l'appela Lübeck. En 1158, le comte dut abandonner le château fort à Henri le Lion, duc de Saxe.
Après un deuxième grand incendie en 1159, la ville fut à nouveau reconstruite par Henri. Sur l'ordre du duc de Saxe, les marchands revinrent avec joie et commencèrent à réédifier les églises et les remparts de la ville. Le duc envoya des messagers dans les villes et les Etats du nord offrant la paix et le libre accès et transit en sa ville. Depuis ce temps, l'activité de la ville se développa toujours plus et le nombre de ses habitants s'accrut".
Texte et plan


Quelle est la taille de la ville ? 
Quels sont les avantages du site ?
Comment s'appellent les deux rivières qui enserrent la ville ?
Quelle est sa situation ? 
Sur quelle activité la croissance de la ville s'appuie-t-elle ?
 Quel facteur politique favorise son développement ?





marché

Montrer que la place du marché est le centre économique  et politique de la ville.
A quoi servait l’engin au milieu de la place ?

cathédrale

Sur le plan, combien de bâtiments religieux dans la ville ? 
Quelle est l’originalité et quel est le style de cette cathédrale ?
Que sont Dominicains et Franciscains ?




La Hanse et le grand commerce
l'ensemble des repères de cette partie

indiquer :
	l'axe de développement des marchands de Lübeck

les produits échangés par les Hanséates
 les 4 principaux comptoirs de leur commerce



Bruges

En quoi la construction d'un beffroi marque-t-elle un changement dans le découpage du temps ?





Deuxième partie : la carte
Indiquer sur la carte :
	Les noms de quelques-unes des villes de la Hanse (celles qui sont indiquées par leurs intiales)

Les noms des 4 comptoirs
les routes commerciales
les principaux produits échangés
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Troisième partie  pour ceux qui ont aussi étudié la ville de Bourges : la comparaison entre Bourges et Lübeck
Indiquer les ressemblances et les différences entre les deux villes.

