
Qu’est-ce qu’une ville médiévale? 

Dans le monde médiéval, la ville est un monde à part.  

À l'abri de leurs remparts, les habitants des villes vivent 

différemment des hommes des campagnes environnantes.  

Si Paris est une exception en raison de son statut de capitale du royaume 

de France, les autres fonctions des villes du Moyen Âge y sont 

présentes. 

 

Société et cultures urbaines, XIème –XIIIème siècle 



Dossier 2. Qu’est-ce qu’une ville médiévale? 

 Doc. 1 (a et b) : Le roi de France Philippe 

Auguste (1180-1223) et Paris  

 Sous Philippe Auguste, Paris compte environ 70 000 

habitants. Le roi et ses successeurs font de la ville la 

capitale de leur royaume ; elle devient un foyer 

économique et un carrefour intellectuel de 

réputation internationale. Très soucieux du 

développement de sa capitale, Philippe Auguste crée 

des halles, des fontaines, fait paver les rues 

principales, entreprend la construction du Louvre et 

dote la ville d’une enceinte.  



Dossier 2. Qu’est-ce qu’une ville médiévale? 

 Doc. 2 : Une ville fortifiée, une ville qui grandit 

 L’enceinte de Philippe Auguste entoure l’espace urbain du 

Paris du XIIe s. où l’on distingue : 

 un centre politique et religieux, dans l’île de la Cité, 

où se construit la cathédrale Notre-Dame et où se trouve 

le Palais royal qui englobe la Sainte-Chapelle ; 

 un centre économique sur la rive droite avec le port 

des marchandises, la place de Grève, où se fait 

l’embauche des ouvriers, et le quartier des Halles 

construit par Philippe Auguste ;  

 les forteresses du Louvre et du Temple qui 

renferment respectivement la Caisse de l’Hôtel et le 

Trésor du royaume abritant les finances de l’État. Le 

Châtelet était une forteresse qui protégeait l’accès à la 

Cité ; de même, le Louvre était à cette époque une 

forteresse complétant l’enceinte de Philippe Auguste et la 

Bastille un château-fort, édifié derrière l’enceinte de 

Charles V afin de protéger la porte Saint-Antoine ; 

  un centre intellectuel sur la rive gauche, où la 

Sorbonne s’installe dans le Quartier latin. 



Dossier 2. Qu’est-ce qu’une ville médiévale? 

 Doc. 3 : Des habitants à nourrir et à 

approvisionner 

 Les rivières jouent un grand rôle dans la ville 

médiévale. Souvent, comme ici à Paris, les 

marchandises sont acheminées par 

voie d’eau, déchargées à l’origine sur une 

simple grève, puis dans des entrepôts équipés 

de grues (appareil de levage). Sur les rives 

s’établissent également des ateliers qui 

utilisent l’eau : teintureries, tanneries et 

moulins à grains ou à fouler les draps 



Dossier 2. Qu’est-ce qu’une ville médiévale? 

 Doc. 4 : Sceaux de corporation  

 Dès l’Antiquité, le sceau est employé soit pour 

clore un pli soit comme marque de propriété ou 

d’authenticité. Le sceau est l’empreinte laissée 

par un cachet (ou matrice) sur une substance 

susceptible d’être amollie, en général la cire ou le 

plomb, plus rarement l’étain, le bronze, l’argent 

ou l’or. Au Moyen Âge, toute autorité politique 

ou religieuse possède son sceau . 

 De même pour les corporations, dont les sceaux 

représentent les activités professionnelles 

ou tout simplement les outils (ciseaux 

pour le barbier) ou les produits du métier 

(poissons, bottes), plus rarement le Saint 

patron de la corporation. 

Doc. 4 : Sceaux de 
corporation.  
Les barbiers, les poissonniers, 
les bottiers, XVème s. 

 



Dossier 2. Qu’est-ce qu’une ville médiévale? 

 Doc. 5 : Des métiers souvent organisés 

 en corporations 

 Le Livre des Métiers permet de bien connaître 

les corporations de la ville de Paris au XIIIe s. Il 

a été rédigé à la fin du règne de Saint Louis, entre 

1260 et 1270, à la demande du prévôt royal de 

Paris Étienne Boileau, et contient les statuts des 

corporations parisiennes pour mieux en 

surveiller l’application. 



Questions  

Exploiter les documents 

1. Montrez que Paris est une ville qui grandit (doc. 1 et 

2). Quelles fonctions remplissent le Châtelet, la Bastille, le 

Louvre ? 

2. Comment Paris est-elle approvisionnée (doc. 3) ? 

3. Par quoi les activités sont-elles représentées sur les 

sceaux (doc. 4) ? 

4. Quels aspects autres que ceux de la vie professionnelle 

sont concernés par ces statuts (doc. 5) ? 

 



Question 1  

Montrez que Paris est une ville qui grandit (doc. 1 et 2). Quelles fonctions 

remplissent le Châtelet, la Bastille, le Louvre ? 

 

Réponse 1 

L’agrandissement de Paris se traduit par la construction de 

trois enceintes successives et les efforts de Philippe Auguste pour 

embellir la ville et y construire de nouvelles demeures. Le Louvre, 

la Bastille et le Châtelet sont des forteresses qui complètent 

la défense de Paris. 

 



Question 2  

Comment Paris est-elle approvisionnée (doc. 3) ? 

Réponse 2 

La ville est essentiellement approvisionnée par voie fluviale et par les routes. 



Question 3  

Par quoi les activités sont-elles représentées sur les sceaux (doc. 4) ? 

Réponse 3 

Les sceaux représentent les activités professionnelles ou avec les outils (ciseaux 

pour le barbier) ou avec les produits du métier (poissons, bottes),  



Question 4  

Quels aspects autres que ceux de la vie professionnelle sont concernés par 

ces statuts (doc. 5) ? 

Réponse  

Les statuts concernent aussi la vie civique et morale avec un devoir de 

solidarité envers les autres. 



Lubeck « tête de la Hanse » 

A l'emplacement d'une ancienne ville slave du IXe s. (Liubice), Lubeck est le premier port allemand créé sur 

la mer Baltique. Ville fondée sur l'estuaire de la Trave en 1143, Lubeck devient en 1226 une ville libre 

impériale. 

Elle connaît alors un exceptionnel essor commercial qui lui assure un quasi-monopole des relations 

commerciales en mer Baltique et avec l'Europe du Nord où elle fonde de nombreux comptoirs : en 

Norvège (Bergen), en Suède, en Pologne (Gdansk), dans les pays baltes (Riga) et jusqu'à Novgorod en Russie. Ces 

extensions permettent à Lubeck de prendre, dès le XIIe s., la tête d'une puissante association de 

marchands puis de villes, la Hanse (du haut allemand, hansa, association. Au XIIe s., le mot désigne une 

association de riches marchands des villes d'Allemagne du Nord et de la mer Baltique puis le nom désigne, a partir 

du XIIIe s., une confédération de villes sous la direction principale de Lubeck, la Hanse teutonique.) 
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Dossier 2.1  Lubeck « tête de la Hanse » 

 Doc. 1 : La fondation de Lübeck  

  En 1158, la ville fut enlevée à son fondateur 

Adolphe de Holstein par Henri le Lion, duc de Saxe 

et de Bavière. Celui-ci l’agrandit, y attire des 

commerçants westphaliens et y établit le siège de 

l’évêché d’Oldenburg. Il lui donne une charte célèbre, 

connue sous le nom de « règlement de Lübeck ». En 

1180, l’empereur Frédéric Barberousse confirme et 

étend les privilèges de la ville. En 1226, la ville reçoit 

le rang de ville libre impériale de l’empereur Frédéric 

II. Elle connaît alors une sage administration par un 

conseil oligarchique des représentants des grandes 

familles marchandes qui président aux destinées de 

la ville et assurent sa prospérité.  



Dossier 2.1  Lubeck « tête de la Hanse » 

Doc 2. Lübeck aux XIIe-XIIIe s.  

Le plan met en  évidence : 

 le site de la ville protégé par deux rivières, la Wakenitz et la 

 Trave, site qui permet aux bateaux de remonter jusqu’au port ; 

 l’extraordinaire développement de la ville au XIIIe s. ; 

 la présence d’une enceinte fortifiée avec le Holstentor, principal 

 accès à la ville par voie terrestre  

 la forte implantation du clergé comme dans toutes les villes 

médiévales, avec la cathédrale, de nombreuses églises, dont Sainte-

Marie, et plusieurs couvents ; 

 le siège du pouvoir municipal avec  l’hôtel de ville ; 

 l’importance des corporations qui possèdent une « Maison 

 des corporations », comme dans la plupart des villes nordiques 

(Gand, Riga, etc.), et du quartier des artisans. D’après d’autres 

  documents, les principales corporations de la ville sont les 

boulangers, les bouchers, les forgerons, les drapiers, les cordonniers, 

 les orfèvres, les armuriers et les changeurs. 

 Les marchands, également regroupés dans des corporations, sont 

 installés dans les quartiers ouest, le long des ports de la Trave. 



Dossier 2.1  Lubeck « tête de la Hanse » 

 Doc. 5 : Lübeck tête de la Hanse 

 La lettre des échevins de Zwolle répond à un 

objectif précis : faire interdire par Lübeck la 

route de la Baltique aux Anglais. Le 

document n’est donc pas exempt de flatterie 

à l’égard de la puissante Lübeck. On peut se 

demander si le langage élogieux à la gloire de 

la « tête de la Hanse » reflète vraiment la 

réalité. 

 



Questions  

Exploiter les documents 

1. Qui fonde Lübeck (doc. 1) ? Comment le fondateur a-t-il 

procédé ? 

2. Observez le plan de Lübeck ; quelles activités économiques 

relevez-vous (doc. 2) ? 

4. Pourquoi la ville de Zwolle témoigne-t-elle sa reconnaissance à 

Lübeck (doc. 5) ? 

Mettre en relation 

5. Les auteurs des documents 1 et 5 sont-ils fiables ? Justifiez 

votre réponse. 



Question 1  

Qui fonde Lübeck (doc. 1) ? Comment le fondateur a-t-il procédé ? 

Réponse 1 

 Lübeck est fondée par Adolphe de Holstein. [C’est Adolphe comte de 

Holstein en 1143-1159]  

 [Rebâtie le château de Segeberg, en lʼentourant d’un mur] 

 D’abord il choisit le lieu en fonction de deux critères: des facilités pour 

sa défense (À Bucu il trouve un château abandonné) et la possibilité 

d’installer un port ( il s’agit dans un territoire entouré des fleuves Trave 

et W>kenitz. Puis il envoie des messagers en Flandre, en Hollande, à 

Utrecht, en Westphalie et en Frise pour inviter leur des paysans sans 

terre à pour vivre chez lui lui en leur donnant un terre fertile et des 

pâturages. Par conséquent de nombreuses familles vont s’installer à 

Lubeck. y sont venues  Vues les conditions favorables du port il  

commence à bâtir la ville Lubeck 



Question 2  

Observez le plan de Lübeck ; quelles activités économiques relevez-vous (doc. 2) ? 

 
Réponse 2 

 On peut remarquer sur le plan de la ville que les activités commerciales 

principales sont le commerce fluviale sur le Tr>ve (port du XII-XIII 

siècle), géré par les marchands et par les artisans lesquels sʼoccupent 

 principalement de la commercialisation du sel et du bois. En plus, au en 

dehors de l’enceinte des murs, au sud de la ville, il y a des moulins qui 

utilisent l’eau des fleuves pour produire lʼénergie et pour les activités 

dʼartisanat artisanales. 



Question 4  

Pourquoi la ville de Zwolle témoigne-t-elle sa reconnaissance à Lübeck (doc. 5) ? 

Réponse 4 

 Lettre des échevins de Zwolle 

 (sujet?) Restaurent les anciens droits à en  faveurs de tous les marchands de l’empire 

romain germanique 

 Interdiction aux Flamands et aux Frisons de naviguer dans la mer baltique 

 Interdiction aux scandinaves de naviguer sur la mer du nord (orthographe)  

  (sujet?) Ils veulent que la navigation sur la mer baltique (orthographe) soit interdite 

aussi aux anglais (ortographe) 

Réponse  4 

 La ville de Zwolle témoigne sa reconnaissance à Lübeck car celle-ci assure la libre 

navigation en Baltique et en mer du Nord aux villes membres de la Hanse ; elle leur 

garantit aussi le monopole du commerce dans les pays de la Baltique qu’elle 

interdit aux marchands frisons, flamands ou scandinaves, interdiction que Zwolle 

voudrait également voir étendue aux Anglais. 



Question 5  

Les auteurs des documents 1 et 5 sont-ils fiables ? Justifiez votre réponse. 

 

Réponse 5  

 Le premier document 1 est un extrait de lʼœuvre Chronica Slavorum de 

1171, écrite par le curée Helmold, (qui l’a écrite) en 1171 peu après la 

fondation de Lubeck, donc il est fiable. Le cinquième document 5 est 

une lettre écrite pendant le conseil de Lubeck (?) au conseil de Lubeck  

en 1294, vu que les auteurs sont des officiers politiques, ils sont fiables. 

(?????? En tant que officiers politiques?) 



Venise une cité dans la Lagune 

A ses origines, Venise dépend de l'Empire byzantin ; la ville doit sa fortune à son isolement au milieu de sa 

lagune qui la protégera  de l'invasion durant toute son existence. 

Gouvernée depuis 697 par un doge (du latin dux, « chef» ; Vénitien appartenant à la haute aristocratie de 

Venise et élu par les membres de cette aristocratie pour diriger la République de Venise) et un Conseil 

des douze, Venise est une république qui échappe rapidement à l'autorité lointaine de l'empereur 

byzantin. Ne disposant comme seule richesse que du sel extrait de la lagune, Venise doit importer blé, 

bétail, bois, pierre... 

Ainsi naît sa vocation marchande et maritime qui l'amène à devenir l'une des principales 

métropoles commerciales du Moyen Âge et à contrôler un empire colonial dont les possessions 

s'échelonnent en mer Adriatique, en mer Ionienne et en mer Egée 
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Dossier 2.2  Venise, une cité dans la lagune 

 Doc. 1 Venise dans sa lagune 

 Venise est construite sur une centaine d’îlots 

dans une lagune au nord de l’Adriatique. Au 

moment des invasions des Ve et VIe s., aux 

origines de l’histoire de Venise, c’était une 

zone de refuge. Ce n’est qu’après les 

invasions des Lombards en 568 que les 

réfugiés se fixent définitivement dans la 

lagune, en douze villages qui forment le noyau 

de l’État vénitien.  



Dossier 2.2  Venise, une cité dans la lagune 

 Doc. 4 : « La plus triomphale cité que 

j’aie jamais vue »  

 Philippe de Commynes (1445-1509) est 

historien et diplomate au service des rois de 

France Louis XI et Charles VIII qui le chargent 

de plusieurs négociations en Italie, notamment 

à Venise. Dans ses Mémoires, édités en 1523, 

Commynes ne se contente pas d’énumérer des 

faits comme les chroniqueurs avant lui, mais 

s’efforce de tirer des conclusions générales et 

des leçons des événements qu’il relate.   



Dossier 2.2  Venise, une cité dans la lagune 

 Doc 6 L’empire colonial de Venise au début du XIIe s. 

 Certains historiens considèrent que l’Empire vénitien constitue le 

premier véritable empire colonial, composé de points d’appuis 

sur le chemin de Byzance mais aussi de terres où l’influence 

vénitienne pénétra profondément durant des siècles – ainsi, à Zara, 

Corfou et surtout en Crète, […] où Venise tenta une véritable 

implantation de colons vénitiens. 

 L’empire est formé de comptoirs et de possessions. Le 

comptoir est un établissement de commerce dans un pays lointain ; 

ville dans la ville, il comprend des boutiques et des entrepôts mais 

aussi les demeures des commerçants et des églises. En revanche, une 

possession est une petite colonie administrée par la métropole (Zara 

et Modon, par exemple). Les principales possessions vénitiennes se 

localisent sur les côtes de la mer Adriatique (Trieste, Zara, Raguse, 

Durazzo), faisant de l’Adriatique un lac vénitien jusqu’au XVIIIe s., en 

Grèce en Crète (l’actuelle capitale de l’île Heraklion, autrefois appelée 

Candie, d’où vient le sucre), dans l’île d’Eubée, mais aussi à Gallipoli, 

commandant le détroit des Dardanelles à l’entrée de la mer de 

Marmara. L’importance de ces territoires est à la fois 

économique et stratégique.  



Venise dans sa lagune 

On distingue la lagune (1), séparée de la 

mer par un cordon littoral, le Lido (2), 

mais soumise aux marées. Déployant sa 

courbe sinueuse depuis le bassin de Saint-

Marc, le Grand Canal (7), le plus large de 

Venise, aligne sur ses berges de somptueux 

palais de tous les styles où habitaient les 

patriciens. Au centre du quartier 

commercial, le pont du Rialto (« rive 

haute» en dialecte vénitien) (4), en dos 

d’âne très accentué afin de laisser passer de 

gros navires, bordé de boutiques, n’existait 

pas sous cette forme au XIIe s. Il fut édifié 

entre 1588 et 1592. La place et la basilique 

Saint-Marc (5) constituent le cœur de la 

cité. Donnant sur la place Saint-Marc, le 

palais des Doges (6) symbolise la gloire et 

la puissance vénitiennes. C’était la 

résidence des doges et le siège du 

gouvernement, de la cour de justice ainsi 

que d’une prison d’État 

À l’angle, entre la basilique et le palais des Doges, s’élève le campanile, un 

clocher beffroi de 99 m de hauteur . L’arsenal (3), édifié à partir de 1104 et centre 

militaire du pouvoir maritime de Venise. L’arsenal est un centre de construction 

et de réparation de navires de guerre. Pour une cité qui est une grande puissance 

maritime et militaire (victoires sur les Normands, transport des croisés…), le rôle 

de l’arsenal est essentiel. Il était connu dans l’Europe tout entière, souvent envié 

et au temps de l’apogée de la cité, on pouvait y construire, dit-on, une petite 

galère en un jour. 

 



Questions  

Exploiter les documents 

1. Quelle est la particularité du site de Venise (doc. 1) ? Quels 

dangers représentaient la Brenta et la Piave pour la lagune de 

Venise ? 

2. Par quoi  se  marque  l'étonnement de l'auteur (doc. 4) ? 

4. Où se localisent principalement les possessions vénitiennes 

(doc. 6) ? A quelle logique semble répondre leur implantation? 

Mettre en relation 

5. Justifiez a l'aide du doc. 2 ce que dit Philippe de Commynes du 

Grand canal. 



Question 1  

 Quelle est la particularité du site de Venise (doc. 1) ? Quels dangers 

représentaient la Brenta et la Piave pour la lagune de Venise ? 

Réponse 1 

 La particularité du site de Venise est que la ville est construite dans lagune au 

nord de l’Adriatique. La Piave et la Brenta provoquaient des alluvions en se 

jetant dans la lagune provoquaient des alluvions et pour les éviter les Vénitiens 

déviaient leur cours, C’est pourquoi elles furent déviées par les Vénitiens. 



Question 2  Par quoi  se  marque  l'étonnement de l'auteur (doc. 4) ? 

 

Réponse 2  

 L’auteur est étonné par le paysage de la ville constitué caractérisé par beaucoup 

de monastères, de clochers, de paroisses, par le grand canal qui représente la rue 

principale où les galées et des grands navire passent au plus près des maisons,  

et, enfin, par ces dernières qui sont très grandes et bien décorées  



Question 4  Où se localisent principalement les possessions vénitiennes (doc. 6) ? 

A quelle logique semble répondre leur implantation? 

 

Réponse 4  

 Les possessions vénitiennes se localisent sur la côte orientale le long de la mer 

Adriatique et sur les côtes grecques baignées par la mer Ionienne et la mer Egée. 

Leur implantation sont  est stratégiques et d’un point de vue commercial, parce 

que elles se trouvent sur la mer, et pour la navigation parce que elles ne sont pas 

loin les une les autres. (?) pour le contrôle des voies maritimes qui unissent 

l’Occident à l’Orient. 



Question 5  Justifiez a l'aide du doc. 2 ce que dit Philippe de Commynes du Grand 

canal. 

 

Réponse 5  

 Les navires passent au plus près des maisons parce que la ville se trouve dans 

une lagune c’est une lagune  qui est partagée par le Grand canal en deux parties 

et donc les navires sont le moyen de communication plus utilisé. Le lieu le plus 

décoré est le place Saint- Marc où se trouve la basilique dédié au Saint et le 

palais des doges. 

Réponse 5  

La photo aérienne montrant la Venise d’aujourd’hui est tout à fait conforme à ce qui 

a émerveillé Commynes : 

– la largeur du Grand Canal ; 

– la présence de grands bateaux ; 

– la beauté des façades de part et d’autre du canal. 



Tolède Carrefour culturel 

Capitale de l'Espagne wisigothique de 576 a 711, Tolède fut le principal centre chrétien espagnol (concile 

de 681). Le royaume espagnol chrétien des Wisigoths ayant été détruit par la conquête arabo-

musulmane en 711, Tolède perd ces fonctions. Après sa reconquête en 1085 par le roi Alphonse VI, Tolède 

retrouve son rang de capitale : elle est la métropole du royaume de Castille jusqu'au XVIe s. 

Située aux confins du monde chrétien et du monde musulman, ville où se côtoient mozarabes (chrétiens vivant 

sous domination musulmane, qui ont conservé leur religion mais ont adopté un style de vie à l'orientale et parlent 

un dialecte arabe) et musulman au temps de la domination musulmane, mudéjars (musulmans restés en terre 

chrétienne après la Reconquista) et chrétiens lorsque la ville est reconquise, Tolède est un des lieux de 

traduction des écrits des penseurs grecs, Aristote surtout. L'Occident chrétien fait ensuite fructifier 

l'enseignement d'Aristote, notamment avec Thomas d'Aquin au XIIIe s. 
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Dossier 2.3  Tolède carrefour culturel 

 Doc. 1 : Deux savants chrétiens se rendent à Tolède 

 Pierre le Vénérable, abbé de Cluny de 1122 à 1156, traduit le Coran 

en latin afin de mieux réfuter l’islam, tout comme il réfuta le 

manichéisme et le judaïsme. Il veut combattre ce « poison mortel qui 

infeste la moitié du monde », non avec des armes mais avec des 

arguments, à la différence de saint Bernard qui préconise la 

 lutte armée.  

 Gérard de Crémone n’a pas les mêmes objectifs que Pierre le 

Vénérable : il ne veut pas réfuter une religion, mais il 

 est plutôt reconnaissant aux Arabes d’avoir transmis certaines 

œuvres des savants de l’Antiquité grecque qu’il va s’appliquer à   

traduire. Les textes auxquels il est ici fait allusion seront traduits de 

l’arabe en latin après avoir été traduits du grec en arabe, voire même du 

grec en syriaque, puis en arabe, par des chrétiens vivants en Orient et 

connaissant à la fois le grec, l’arabe et le syriaque. On sait aujourd’hui que 

bon nombre de textes grecs, notamment dans le domaine philosophique, 

ont été connus sans passer par la traduction arabe. Ces textes ont été 

introduits et traduits en Occident par des moines et religieux venus 

d’Orient (notamment de Syrie) et fuyant la conquête arabe, ou par des 

moines grecs réfugiés ou occidentaux en contact avec le monde  byzantin. 



Dossier 2.3  Tolède carrefour culturel 

  Doc. 5 : À la recherche de la sagesse des auteurs païens  

  Daniel de Morley  se considère comme un « Grec », c’est-à-dire 

un homme cultivé et savant égaré parmi les « Romains », nom 

désignant les personnes peu instruites l’entourant, tels ces 

professeurs fréquentés à Paris. Bien que chrétien, Daniel de Morley a 

une profonde admiration pour les philosophes et savants païens 

de l’Antiquité. Pour justifier une telle attitude que l’Église pourrait lui 

reprocher, il affirme que certaines de leurs paroles « sont pleines 

de foi ». Comme dans l’Exode, il est écrit que Dieu a permis de dépouiller 

les Égyptiens de leurs trésors pour enrichir les Hébreux, il affirme que, de 

même, les chrétiens ont aujourd’hui le droit de « dépouiller les 

infidèles » musulmans et de s’enrichir de leurs connaissances. 

En se rendant à Tolède, des savants comme Daniel de Morley 

recherchent l’enseignement des Arabes, réputé en philosophie, 

médecine, arithmétique, algèbre, géométrie, astronomie, 

musique. Les textes grecs qui intéressaient le plus les Arabes, et 

qu’ils traduisirent en arabe ou  firent traduire par des chrétiens orientaux 

de langue grecque ou syriaque connaissant l’arabe, étaient 

essentiellement des manuscrits traitant de discipline pratiques 

(géographie, géométrie, médecine) ou utiles pour déterminer le date 

de début du ramadan (astronomie). Il ne s’agissait jamais de textes 

littéraires grecs ou de textes d’historiens grecs.  



Dossier 2.3  Tolède carrefour culturel 

 Doc. 6 : Traductions de Gérard de Crémone 

 Les cinq auteurs grecs (Ptolémée, Euclide, Aristote, 

Galien et Archimède) traduits par Gérard de Crémone 

eurent une profonde influence sur la pensée 

médiévale. Parmi les savants arabes qu’il traduisit, les 

plus importants sont l’Iranien Al Khwarizmi, qui a écrit un 

traité consacré à l’algèbre, science nouvelle, et Avicenne 

(980-1037). Médecin et philosophe iranien, ce 

dernier a écrit plusieurs traités, dont un Canon de 

la médecine qui fut longtemps la base des études 

médicales tant en Orient qu’en Occident. 



Questions  

Exploiter les documents 

1. Pourquoi Pierre le Vénérable veut-il traduire le Coran (doc. 1) ? 

Expliquez « l'antique culture périssant ». 

2. Expliquez l'expression « seul Grec parmi les Romains » (doc. 5). 

Comment l'auteur justifie-t-il son admiration pour les penseurs 

de l'Antiquité ? 

3. D'après le doc. 5, la philosophie grecque est-elle enseignée a 

Tolède au temps des Arabes ? Qu'y enseigne-t-on surtout ? 

Mettre en relation 

5. Pourquoi Tolède est-elle propice aux travaux de traduction ? 

Quels types de connaissances se transmettent du monde 

musulman vers le monde chrétien ? 



Question 1  

1. Pourquoi Pierre le Vénérable veut-il traduire le Coran (doc. 1) ? 

Expliquez « l'antique culture périssant ». 

 

Réponse 1 

1. Il veut traduire le Coran pour réfuter l’Islam, considéré comme une forme 

de hérésie et de paganisme; il veut le faire aussi pour empêcher que la 

culture ancienne ne périt. « Ancienne culture périssant » signifie, comme le 

texte nous montre, que les modernes ne connaissent pas d’autre langue que 

celle de leur pays natal c’est-à dire le latin et ignorent (les langues 

classiques) le grec et la culture gréco-romaine.   



Question 2  

Expliquez l'expression « seul Grec parmi les Romains » (doc. 5). Comment l'auteur justifie-

t-il son admiration pour les penseurs de l'Antiquité ? 

Réponse 2 

Daniel de Morlay se rend à Tolède pour n’être pas le seul « Grec parmi les Romains », [nom 

qui désigne les personnes peu instruites qui l’entourent] pour étudier la philosophie; ici il se 

rend compte que les seules disciplines enseignées sont celles pratiques [c’est-à-dire la 

géographie, la géométrie, la médecine et l’astronomie] qui ont été transmise grâce aux 

Romains, alors que la philosophie a été oubliée. Il se rend donc ailleurs pour n’être pas le 

seul « Grec parmi les Romains ». La philosophie est, en effet, le symbole de la sagesse, alors 

que ces autres disciplines montrent l’aspect schématique de la mentalité romaine: eux, pour 

de Morlay, sont moins savants que lui.  

Pour justifier son admiration pour les penseurs de l’Antiquité que l’Eglise pourrait lui 

reprocher, il affirme que, même si ceux-ci ne figurent pas parmi les fidèles, certaines de 

leurs paroles « sont pleines de foi », Les penseurs de l’antiquité, bien qu’ils ne soient pas 

plein de foie, ont dit des notions qui  et doivent donc être incorporées à nos enseignements.  



Question 3 

D'après le doc. 5, la philosophie grecque est-elle enseignée a Tolède au 

temps des Arabes ? Qu'y enseigne-t-on surtout ? 

 

Réponse 3 

La philosophie n’est pas étudiée à Tolède, en effet « Aristote et Platon y 

étaient voués au plus profond oubli ».   

À Tolède on enseigne surtout les matières du quadrivium, c’est-à-dire 

l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie et la musique.  



Question 4 

Quels auteurs grecs ont été surtout traduits en arabes? (doc. 6)  

 

Réponse 4 

Les auteurs grecs traduits en arabe ont été Euclide, Ptolémée, Aristote, 

Galien et Archimède.  



Question 5 

Pourquoi Tolède est-elle propice aux travaux de traduction ? Quels types de 

connaissances se transmettent du monde musulman vers le monde chrétien ? 

 

Réponse 5 

Tolède est un lieu de rencontres : on y trouve des savants du monde connu qui 

échangent leurs connaissances, celles du quadrivium et la philosophie grecque 
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