
Voyage en Angleterre
Histoire & Mathématiques

Clara MARSOT & Lucie TESSIER
5ème5 - Novembre 2015

Collège Pierre de Nolhac – Mme TROFIMOFF



PLAN D’EXPOSE

• Newton et la philosophie naturelle
• Leonard Fibonacci
• Euclide
• Abbaye de Bath et Adhélard de Bath
• Cathédrale Saint-Denis et l’abbé Suger
• Oxford
• Saint-Albans



PLAN D’EXPOSE

• Newton et la philosophie naturelle
• Leonard Fibonacci
• Euclide
• Abbaye de Bath et Adhélard de Bath
• Cathédrale Saint-Denis et l’abbé Suger
• Oxford
• Saint-Albans



Abbaye de Bath : localisation (1/4)Abbaye de Bath : localisation (1/4)

• Son vrai nom est l’abbaye de Saint Pierre et de Saint Paul. Elle se 
trouve au centre de la ville de Bath. 

• Cette ville est située au sud-ouest de l’Angleterre à environ 180 
km à l’ouest de Londres (90 000 habitants). Bath est inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, en raison de ses richesses 
historiques et architecturales dont l’abbaye de Bath. 

• Près de 5 millions de personnes visite cette ville chaque année.



• Sa 1ère construction remonte au VIIème siècle.
• Elle a été restaurée à plusieurs reprises suite à son incendie et à 

des périodes d’entretien insuffisant (manque d’argent).
• Son apparence actuelle est due à sa reconstruction dans les 

années 1500 à 1530. Elle est ainsi présentée comme la dernière 
église gothique construite en Angleterre.

• Une restauration importante a été réalisée dans la 2ème moitié du 
XIXème siècle.

Abbaye de Bath : histoire (2/4)Abbaye de Bath : histoire (2/4)



• Elle présente une forme de croix (cruciforme) et 
mesure 69 m de long sur 24 m de large.

• Il s’agit d’une église gothique : 
– elle est haute (la tour centrale mesure 49 m) 

– de nombreux vitraux (= 52) occupent une large majorité 
de la surface des murs

– ses murs, « fragilisés » par les nombreux vitraux, sont 
soutenus à l’extérieur par des arcs boutants ; 

– sa voûte est en éventail : elle assure la stabilité de 
l’abbaye.

Abbaye de Bath : architecture (3/4)Abbaye de Bath : architecture (3/4)



• Cette abbaye a été construite avec des pierres de Bath qui lui 
donnent sa couleur « crème ».

• Elle présente des allées basses. 
• Sa façade présente de nombreuses sculptures dont St Pierre 

et St Paul (d’où son nom) ; des anges grimpent l’échelle de 
Jacob (montée au ciel par vertu ; descente par orgueil).

Abbaye de Bath : architecture (3/4)Abbaye de Bath : architecture (3/4)



• Les dimensions de cette abbaye lui permettent d’accueillir 
jusqu’à 1200 personnes.

• Elle constitue l’un des lieux de culte les plus importants du sud 
de l’Angleterre (église anglicane, ancien monastère bénédictin). 

• Elle est aussi utilisée pour des événements sans lien avec la 
religion : 
– c’est en premier lieu un monument touristique
– c’est un lieu de commémoration (mémoriaux nombreux)
– c’est aussi un lieu de concert (2 orgues).

Abbaye de Bath : usage actuel (4/4)Abbaye de Bath : usage actuel (4/4)



Adhélard de Bath (Bath, 1080-1152)Adhélard de Bath (Bath, 1080-1152)

• Né dans une famille noble anglaise, il est 
devenu moine. Il a alors étudié, en Italie et en 
France (Tours, Laon) les mathématiques, la 
philosophie et les sciences naturelles.

• Il a traduit de nombreux ouvrages de l’arabe 
vers le latin, après avoir peut être vécu dans 
des pays du pourtour méditerranéen.

• Il a ainsi traduit en latin (« Geometrica ») une 
version arabe du traité de mathématiques et 
de géométrie d’Euclide (« Eléments ») : cette 
traduction serait à l’origine des progrès 
réalisés en géométrie au moyen-âge.

• Adhélard est parfois décrit comme le « 1er 
scientifique anglais ».
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Suger (France, 1081-1151)Suger (France, 1081-1151)
• Confié à l’église par sa famille, il est devenu 

moine puis abbé de Saint-Denis. 
• Saint-Denis est une abbaye royale ce qui a 

permis à Suger d’être en contact avec le roi. 
• Il devient ainsi conseiller du roi Louis VI pour des 

questions diplomatiques et militaires. Il 
régentera même le royaume pendant les 2 ans 
où Louis VII est en croisade (1147-1149).

• Il profite de ce pouvoir et de la richesse de 
l’abbaye de Saint-Denis pour « lever des fonds ». 

• Il s’oppose à la conception habituelle des 
moines : pour Suger, le « peuple » ne peut croire 
que s’il admire, il faut donc que l’art religieux soit 
visuel et beau ; il initie alors l’art gothique.

Abbé Suger,
Château de Versailles

Abbé Suger,
Vitrail, St Denis



Cathédrale de Saint-Denis (93)Cathédrale de Saint-Denis (93)

• Saint Denis a été le 1er évêque de Paris envoyé par le pape 
pour évangéliser la Gaulle au IIème siècle. Décapité par les 
romains, Saint Denis serait enterré sur le site où les chrétiens 
bâtiront plus tard la basilique Saint Denis.

• Sous les mérovingiens, ce site est une basilique et un 
monastère. Il devient aussi une sépulture royale (Dagobert). 

• Cette sépulture continue sous les carolingiens (Charles 
Martel) et Charlemagne fait construire une abbatiale. 
L’implication des abbés de Saint Denis dans la royauté est 
donc ancienne.



Cathédrale de Saint-Denis (93)Cathédrale de Saint-Denis (93)

• L’abbé Suger fait alors agrandir l’abbatiale par une nouvelle 
façade et par un chœur à chapelles rayonnantes. Il fait réaliser 
les vitraux par les meilleurs maîtres verriers. Saint Denis 
constitue la 1ère cathédrale de style gothique.

• Ces transformations sont poursuivies au XIIIème siècle par  Saint 
Louis.

• La cathédrale Saint Denis devient aussi la nécropole royale : 
les rois y sont enterrés et leur tombeau présente leur gisant. 



Cathédrale de Saint-Denis (93)Cathédrale de Saint-Denis (93)

Nef de la basilique Saint-Denis

Chapelles rayonnantes Tombeau de François 1er



PLAN D’EXPOSE

• Newton et la philosophie naturelle
• Leonard Fibonacci
• Euclide
• Abbaye de Bath et Adhélard de Bath
• Cathédrale Saint-Denis et l’abbé Suger
• Oxford
• Saint-Albans



• Oxford est une ville du sud de 
l’Angleterre, située à 80 km au nord-
ouest de Londres. 

• Elle est située au croisement de 2 
rivières, la tamise et le cherwell : 
Oxford signifie d’ailleurs « gué à 
bœuf ». 

• Comptant environ 150000 habitants, 
Oxford est le centre administratif du 
comté de l’Oxfordshire.

• Oxford est réputé en 1er lieu pour son 
université dont les bâtiments sont de 
style gothique et lui valent le nom de 
« cité de clochers rêveurs ». 

Oxford : la ville (1/3)Oxford : la ville (1/3)



• L’université d’Oxford est l’une des plus 
anciennes d’Angleterre (XI-XIIème siècle) 

• Elle est aussi l’une des plus réputées et 
compte près de 20 000 étudiants. 

• Son développement s’est fait 
initialement grâce à des moines.

• Elle est organisée en 38 collèges (lieu 
d’habitation des étudiants) et 7 
fondations religieuses indépendantes.

• Cette université a formé de nombreuses 
personnalités politiques (David 
Cameron), des écrivains (Lewis Caroll, 
JRR Tolkien) et de grands scientifiques 
anglais (Roger Bacon, Edmund Halley).

Oxford : l’université (2/3)Oxford : l’université (2/3)



• Autres atouts d’Oxford :
– La bibliothèque bodléienne (Xvème) est l’une 

des plus riches du monde ; elle reçoit un 
exemplaire de chaque livre imprimé en 
Angleterre ; le célèbre bâtiment circulaire 
« Radcliffe Camera » datant de 1747 fait 
partie de cette bibliothèque

– C’est aussi une ville de commerce et 
d’industrie avec la construction automobile 
(Mini), l’édition (Oxford University Press) et 
l’accueil de près de 2 millions de touristes 
chaque année

– C’est enfin une ville de cinéma (Harry Potter, 
série TV)

Oxford : autres intérêts (3/3)Oxford : autres intérêts (3/3)
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• Saint Albans est une ville située à 35 km 
au nord de Londres (82000 habitants). 

• Elle est située sur le trajet historique 
d’une voie romaine et fut l’une des 1ères 
cités construites (Verulanium).

• La cité a eu une forte influence religieuse 
en raison de la construction de 
nombreux édifices religieux, le plus 
important est la cathédrale Saint Alban.

• On trouve également la « Clock Tower » 
terminée en 1412 et qui le dernier 
beffroi anglais en état.

Saint-AlbansSaint-Albans



Merci pour votre écoute !

Clara MARSOT & Lucie TESSIER
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