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Les villes normandes au Moyen Âge : renaissance, essor et crise
• Les villes romaines de Normandie
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Les villes romaines de Normandie ,
Les villes médiévales ont succédé aux villes antiques dans la plupart des cités de la Normandie d'aujourd'hui. La construction des villes a
marqué d'une manière définitive l'empreinte de Rome sur la future Normandie. Le modèle culturel romain associant la politique, la religion,
les loisirs et les autres aspects de la culture s'est diffusé par leur intermédiaire et, particulièrement, par l'intermédiaire de leurs élites.
Cote :
460 AV 1

Présentation du contenu :
Les villes médiévales ont succédé aux villes antiques dans la plupart des cités de la Normandie d'aujourd'hui. La construction des villes a marqué d'une manière définitive l'empreinte de Rome sur la
future Normandie. Le modèle culturel romain associant la politique, la religion, les loisirs et les autres aspects de la culture s'est diffusé par leur intermédiaire et, particulièrement, par l'intermédiaire
de leurs élites.
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