
Association des Anciens et des Amis du CNRS
Siège social : 3, rue Michel-Ange 75794 Paris cedex 16 

Siège administratif  : 1, place Aristide-Briand - 92190 Meudon
Site web : http://www.a3cnrs.org

Les bulletins d’adhésion et de cotisation sont disponibles en activant le lien ci-dessous :
https://www.a3cnrs.org/page/32180-adherer-ou-renouveler-sa-cotisation

Votre inscription vous permet de recevoir A3 Magazine et le Journal du CNRS.

Pour toutes les questions relatives à la base de données et aux cotisations : 
Anne Jouve, trésorière de l’A3 - a3.tresorière@gmail.com

DERNIÈRES PARUTIONS

Impression : Clumic Arts graphiques - 70 bis, rue de Romainville - 75019 Paris

/13 ?ita9a1i,te 
'Ra(fo,e,eeme,et du elt'RS 

N° 78 - Hiver 2021 

�:*;;�;:t---=::: 
,:.c,:::._:,:� ',, 

' 

- ,,,\\ ...

Magazine n° 77 - Automne 2021
� L’environnement et nos conditions de vie aujourd’hui et demain

Magazine n° 78 - Hiver 2021
� 30 ans déjà !!!

Portail BibCNRS
Les adhérent(e)s de notre association A3 bénéficient d’un accès au portail des ressources documentaires de BibCNRS, opéré par Inist, qui met à la disposition des unités et 
des chercheurs du CNRS des millions de ressources électroniques d’articles, de revues et d’ouvrages, ainsi que des bases de données. Multidisciplinaire. BibCNRS propose 
dix espaces thématiques correspondant à chacun des dix instituts scientifiques du CNRS. Une nouvelle version du portail, avec une interface simplifiée, a été mise en place 
en 2020.

Si vous êtes adhérent(e) de notre association A3 et vous souhaitez accéder au portail de BibCNRS, veuillez prendre contact avec daniel.charnay@gmail.com afin que 
vous soient communiqués l’identifiant et le mot de passe du portail. Les informations de connexion sont réservées aux adhérents et ne devront pas être communiquées.

A3 Magaz ine
Rayonnement du CNRS

« La science » dans l’Occident médiéval. « La science » dans l’Occident médiéval. 
En quoi cela nous interpelle-t-il aujourd’hui ?En quoi cela nous interpelle-t-il aujourd’hui ?

N° 79 - Printemps 2022
RAYONNEMENT

DU CNRS
Association des Anciens et des Amis du CNRS



A3 Magazine - Rayonnement du CNRS - Prix : 8 €
A3 Magazine - ISSN 1953-6542

Directrice de la publication : Liliane Gorrichon
Rédactrice en chef : Véronique Machelon
Editrice : Vivienne Gianinazzi-Pearson
Maquette et mise en page : Bernard Dupuis

Comité de rédaction :

Fabrice Bonardi, Jacques Couderc, Laurent Degos, Bernard Dupuis, Alain Foucault, Vivienne Gianinazzi-Pearson, Paul Gille, Christian Girault,
Liliane Gorrichon, Evelyne Jautrou, Marie-Françoise Lafon, Edmond Lisle, Véronique Machelon, Dominique Simon.

Remerciements aux contributeurs de ce numéro 79

Michel Blay, François Bordes, François Bougard, Pascal Brioist, Marie-Lise Chanin, Jean-Patrick Connerade, Jean-Charles Coulon, Patrice Debré, Michel Delseny, 
Jean-Louis Fellous, Bernard Langlois, Maxime L’Héritier, Jean-Pierre Machelon, Hélène Mouchard-Zay, Marilyn Nicoud, Barbara Obrist, Didier Ottaviani, 
Catherine Pascal, Antoinette Roze, Marie-Gabrielle Schweighofer, Léo Stambul, Jean Varela, Jacques Verger, Julien Véronèse, Cédric Villani, Nicolas Weill-Parot, 
Pascale Zanéboni.

L’Association des Anciens et des Amis du CNRS (A3)
Fondée en 1990 par les regrettés Pierre Bauchet, Jean-Baptiste Donnet, Claude Fréjacques, Charles Gabriel et Pierre Jacquinot

Présidente : Liliane Gorrichon
Vice-présidente : Elisabeth Giacobino
Vice-président adjoint : Jean-Claude Lehmann
Secrétaire général : Gilles Sentise
Trésorière : Anne Jouve
Vérificateur aux comptes : Jean-Pierre Schwaab

Conseil d’administration

Membre de droit : Antoine Petit, Président-directeur général du CNRS
Membres élus : Françoise Balestié • Fabrice Bonardi • Mireille Bruschi • Daniel Charnay • Gérard Coutin • Laurent Degos • Alain Foucault
• Elisabeth Giacobino • Vivienne Gianinazzi-Pearson • Liliane Gommet • Liliane Gorrichon • Dominique Grouselle • Évelyne Jautrou
 • Anne Jouve • Hélène Kérec • Jean-Claude Lehmann • Denis Linglin • Véronique Machelon • Michel Mortier • Jean-Pierre Régnault 
• Patrick Saubost • Gilles Sentise • Dominique Simon • Abderrhamane Tadjeddine.
Invités : Edmond Lisle - Président d’honneur • Jean-Pierre Schwaab - Vérificateur aux comptes

Bureau

Liliane Gorrichon, Elisabeth Giacobino, Jean-Claude Lehmann, Gilles Sentise, Anne Jouve

Chargé(e)s d’activités

Administratrice de la base de données : Anne Jouve
Communication : Dominique Simon 
Informatique : Daniel Charnay
Voyages : Annick Périllat
Relations avec l’industrie : N...
A3 Magazine : Véronique Machelon et Vivienne Gianinazzi-Pearson

Représentants régionaux

• Alpes Dauphiné : Christiane Bourguignon  •  Alsace : Jean-Pierre Schwaab et Jean-Yves Hangouët  •  Aquitaine : André Calas
•  Bretagne et Pays de la Loire : André Perrin•  Centre-Est : N.....  •  Centre - Poitiers : Serge Sapin
•  Centre-Val de Loire : Paul Gille et Jean-Pierre Regnault  •  Hauts de France : N.... .•  Ile de France : Dominique Grouselle, Dominique Ballutaud
 •  Limousin - Auvergne : Gérard Montarou •  Normandie : Laurent Beauvais  •  Occitanie Est : Serge Rambal  • Occitanie Ouest : Yvan Segui
•  Provence-Côte d’Azur-Corse : Mireille Bruschi •  Rhône : Bernard Ille et Liliane Gommet.

Membres d’honneur

• Guy Aubert • Geneviève Berger • Catherine Bréchignac • Edouard Brézin • Claude Cohen-Tannoudji (médaille d’Or CNRS, prix Nobel)
• Yves Coppens • Jacques Ducuing • Cléopâtre El Guindy • Serge Feneuille • Albert Fert (médaille d’Or CNRS, prix Nobel)
• Andrew Hamilton (Vice-chancelier de l’université d’Oxford) • Nicole Le Douarin (médaille d’Or CNRS)
• Jean-Marie Lehn (médaille d’Or CNRS, prix Nobel) • Henry de Lumley • Bernard Meunier • Arnold Migus • Pierre Papon 
• Jean-Jacques Payan • Jean Tirole (médaille d’Or CNRS, prix Nobel).

Rayonnement du CNRS a également eu parmi ses membres d’honneur les grands scientifiques suivants, aujourd’hui disparus :

• Maurice Allais (médaille d’Or CNRS, prix Nobel) • Baruj Benacerraf (prix Nobel)  • Robert Chabbal
• Christiane Desroche-Noblecourt (médaille d’Or CNRS) • Jacques Friedel (médaille d’Or CNRS) • François Jacob (prix Nobel)
 • François Kourilsky • Rudolph Mössbauer (prix Nobel) • Michel Petit • Norman Ramsey (prix Nobel) • Charles Townes (prix Nobel).

La raison d’être de l’Association desAnciens et des Amis du CNRS
L’Association a été créée en 1990, dans le but de maintenir des échanges entre anciens et des amis du CNRS, pour conserver un lien avec le CNRS, et pour continuer à œuvrer à son 
rayonnement. 
Ainsi, pour répondre à la première de ces missions et maintenir ces liens, l’Association offre aux adhérents de nombreuses occasions de communiquer et de se rencontrer. 
Nos adhérents reçoivent à leur domicile le Journal du CNRS et l’A3-Magazine, journal de notre Association qui parait deux à trois fois par an. Un autre type de lien est offert par 
notre site en ligne (www.a3cnrs.org) qui présente l’Association et ses diverses activités. Depuis l’automne 2020, une lettre électronique régulière (une à trois fois par trimestre selon 
l’information disponible et la période) est envoyée aux adhérents. 
L’Association organise tous les ans une Assemblée générale à laquelle tous les adhérents sont invités. Elle se tient alternativement en région et en Ile-de-France. La plus récente 
s’est tenue à Meudon le 6 avril 2022 à la fois « en présentiel » et en visioconférence pour les adhérents qui n’avaient pu nous rejoindre. Le Prix national 2022 de notre Association, 
présenté à cette Assemblée générale, devrait être remis à la fin de l’année. En 2021 nous avions aussi pu nous réunir à Lyon les 5 et 6 octobre pour deux journées festives et nous 
avions pu remettre à la lauréate le Prix tripartite décerné par l’Association des amis de l’université de Lyon, la maison des Sciences humaines et sociales de Lyon-Saint-Etienne et 
notre Association. 
Malgré les difficultés rencontrées en raison de la situation sanitaire qui a conduit à des annulations ou reports de dates, les voyages en France et à l’étranger ont pu reprendre et les 
rencontres scientifiques et culturelles organisées dans les régions, ouvertes à tous nos adhérents  devraient se tenir en Alsace du 20 au 25 septembre 2022. Dans le cadre des régions, 
les conférences ou les visites, organisées localement par l’intermédiaire de nos représentants régionaux, sont des pôles d’animation accessibles et très appréciés. 
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Cher(e)s collègues et ami(e)s,

Ce numéro du Magazine vous propose de découvrir les 
connaissances que nous a offertes l’Occident médiéval et 
les réflexions que nous inspire cette période de près de 
mille ans, qui s’étend de la fin de l’Antiquité au début de 
la Renaissance, et que l’on appelle le Moyen Âge, terme 
introduit définitivement par l’historien Michelet par 
opposition à la Renaissance. 

« Rivière, fontaine et ruisseau
Portent en livrée jolie

Gouttes d’argent d’orfèvrerie/…/ »
(Charles d’Orléans - Rondeau

Le temps a laissé son manteau)

Gouttes d’argent dont sont aussi ourlées les feuilles 
d’alchémille, plante de l’alchimiste qui y recueillait la 
rosée du matin, perles « célestes » mêlées au fond d’une 
cornue, dans l’espoir fascinant d’y voir un jour appa-
raître la pierre dite « philosophale » ou, à défaut, peut-
être, cette phosphorescence d’un reste de phosphore 
blanc, cette recherche de la lumière, indispensable signe 
de Dieu, qu’évoque l’article de Michel Blay. 

Nous avons oublié l’alchémille mais nous avons gardé 
l’espoir, la persévérance qui guident encore la recherche 
scientifique. Sans doute avons-nous aussi privilégié la 
logique, la rationalité, abordées sous des perspectives 
assez différentes de celles du Moyen Âge. C’est une 
époque que l’on apprend à connaître ; le renouveau des 
sciences naturelles, la progression des innovations tech-
niques, l’évolution au niveau médical ou les essais de 
compréhension d’un monde qui se découvre peu à peu, 
sont autant de domaines qui méritent notre attention. 
Tout aussi passionnants sont les textes relatifs au Qua-
drivium et à l’enseignement des sciences. Vous apprécie-
rez certainement la connaissance de la Carta Magna, les 
ouvertures offertes sur les secrets des bâtisseurs de 
cathédrale tout comme ceux liés au développement de la 
soierie en Touraine, ou vous vous intéresserez au livre 
des histoires de Toulouse au Moyen Âge, un document 
exceptionnel faisant date dans l’information relative à 
la gestion d’une capitale régionale au Moyen Âge. 

Mais au-delà, nous reprendrons pied dans l’actualité des 
anniversaires : les 200 ans de la naissance du grand 
scientifique que fut Pasteur et les 400 ans de la naissance 
de Molière. Plusieurs d’entre vous ont aussi eu la gentil-
lesse de nous faire partager leurs centres d’intérêt et 
vous les découvrirez dans la rubrique passion d’adhé-
rents. Enfin, heureuse nouvelle, nous avons le plaisir de 
rendre hommage à madame Hélène Mouchard-Zay qui 
vient d’être élevée au grade de commandeur de la 
Légion d’honneur.

Au moment où intervient un retour progressif  à une vie 
plus active, j’espère que la lecture de ce Magazine et de 
certains des livres proposés dans la rubrique kiosque 
constituera un agréable moment et nous le devrons à 
tous les auteurs et à toute l’équipe de rédaction. Je tiens 
à vivement les remercier ici, notamment M. Michel Blay 
pour son soutien attentif. 

Liliane Gorrichon 
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Feuille d’alchémille, une plante qui doit son nom aux 
alchimistes qui considéraient la rosée de ses feuilles 
comme une eau céleste indispensable à la préparation de 
la pierre philosophale. Photo : Liliane Gorrichon.



Après la santé des plantes et l’environnement, nous 
vous invitons à une incursion dans le passé, celui de 
notre Moyen Âge occidental qui couvre une longue 
période de mille ans du V e au XV e siècle. Une époque 
dont les repères et les standards sont bien éloignés des 
nôtres aujourd’hui, et c’en est tout l’intérêt. Le Moyen 
Âge est volontiers représenté comme une longue paren-
thèse entre l’Antiquité et la Renaissance, associée à un 
certain obscurantisme. Les recherches menées depuis 
quelques dizaines d’années révèlent toutefois que cette 
période, qui n’est pas réputée a priori pour avoir mis la 
science au premier plan, a pourtant été celle où sont 
apparues de nombreuses innovations scientifiques et 
techniques et a vu naître les universités comme centres 
du savoir. 

Quelle idée de la science se faisait-on au Moyen Âge ? Et 
plus précisément, en quoi la « science » dans l’occident 
médiéval nous interpelle-t-elle aujourd’hui ? Nous vous 
invitons à le découvrir dans ce numéro d’A3 Magazine 
grâce à la participation de quelques historiens éminents 
qui ont très aimablement accepté de nous faire partager 
leur point de vue éclairé par leur expertise reconnue 
internationalement. Nous voudrions aussi tout particu-
lièrement remercier Michel Blay, pour l’aide efficace et si 
sympathique qu’il a si généreusement apportée pour la 
mise en place de ce numéro et la mise à notre disposition 
de son expertise scientifique si précieuse. 

Comme à l’accoutumée, nous avons eu aussi à cœur de 
contribuer à commémorer quelques grands événements 
scientifiques comme le 200e anniversaire de la naissance 
de Pasteur et le 400e anniversaire de la naissance de 
Molière activement commémorée par l’Institut de 
recherches sur la Renaissance, l’Âge classique et les 
Lumières (UMR 5186) à Montpellier. Et puis, last but 

not least, dans la rubrique « passions d’adhérent(es) » 
quelques collègues vous feront partager leur passion du 
moment.

Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous faire retour de 
vos impressions et critiques qui seront toujours les bien-
venues.

Véronique Machelon et Vivienne Gianinazzi-Pearson
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Détail d'une enluminure du XIV e siècle : femme 
grecque enseignant la géométrie (attribuée à Maître de 
Méliacin, Paris, XIIIe siècle). Source : wikimedia.org

Moyen Âge

M ais oui, c'est notre passé loin de nous. Pourtant il nous touche.
O u il prête au rêve, voire au fantasme. À la découverte d’un
Y sopet, recueil des fables, mille ans d’histoire en ces siècles
E envoûtants, face aux plus grands défis du temps moyenâgeux,
N ous sommes tous enthousiastes de ces féodales beautés.
A u bout du chemin, le temps d’une étincelle, la vie est déjà passée.
G argouilles, chimères, à la quête du graal et du pouvoir
E nsorcelant. Dix siècles, époque dynamique ouverte sur le monde.

Pascale Zanéboni
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AVANT-PROPOS

Le sens et le contenu d’une expression telle que « La 
science à l’époque médiévale » sont loin d’aller de soi. 
Déjà, la dénomination d’« époque médiévale », de 
connotation souvent peu flatteuse, est imprécise : cette 
« époque » couvre environ mille ans du V e siècle au XV e 

siècle, si ce n’est plus, selon certains historiens comme 
Jacques Le Goff  et son « long Moyen Âge ». Quant au 
terme de « science », que signifie-t-il dans l’expression 
de « science médiévale » ? De quelle « science » parlons-
nous ?

La réponse à cette question est difficile et c’est en cela 
qu’elle nous interpelle : elle impose de réfléchir sur l’his-
toricité, dans son usage, du terme de « science » ; doit-on 
concevoir l’organisation de la « science » comme un 
continuum se développant depuis l’Antiquité jusqu’à 
nous suivant un cheminement simplement cumulatif  et 
progressif  ?

Rien n’est moins certain. En quel sens, par exemple la 
« science » des grecs, gouvernée par l’aspiration à 
contempler dans les apparences sensibles les idées du 
beau et du bien et, par cela, inséparable d’une concep-
tion éthique du travail de connaissance, a-t-elle à voir 
avec ce que nous appelons aujourd’hui la « science » ? 
De même, à l’époque médiévale, la diversité des objets 
d’études - le théologique, le philosophique, le cosmolo-
gique et le développement des arts (le trivium, le quadri-
vium et les sept arts mécaniques)1 – reflète, pris dans un 
ensemble où préside la théologie, une forme de pensée 
pour laquelle le sens du terme de « science » est plus 
large que le nôtre et se rapproche plus de notre terme de 
« connaissance ». Il ne coïncide pas, pour autant avec ce 
dernier, car il s’agit aussi d’une époque où se dessine un 
monde traversé par le mystère comme une composante 
éminemment énigmatique entre le matériel et le sacré, 
un mystère vers lequel tend toute existence. Dans ce 
cadre la « science » telle que nous la concevons de nos 
jours dans sa forme déterminée d’organisation intellec-
tuelle et matérielle aux multiples enjeux économiques et 
politiques semble bien éloignée des exemples grecs et 
médiévaux.

Dans cette perspective peut-on dire qu’il y a une 
« science médiévale » qui serait, comme pour la grecque, 
une sorte de moment, une étape avant la nôtre ? En 
adoptant une telle position nous considérerions l’en-
semble du travail des Anciens et des Médiévaux comme 
un point de départ, comme l’enfance de notre belle 
« science » qui incarnerait la maturité, voire l’épiphanie 
de tout le processus. Ce serait là faire preuve d'une éton-

nante prétention qui nous conduirait à ne percevoir 
dans les écrits de nos prédécesseurs que des efforts sou-
vent naïfs et vains, pour nous permettre de devenir ce 
que nous sommes. 

Nos prédécesseurs ignoraient ce que nous serions et que 
nous attacherions de l’importance, par exemple, à l’idée 
de progrès scientifique ou à telles ou telles choses. Ils se 
préoccupaient très sérieusement, sans penser à nous, de 
la construction de mondes ayant leur propre significa-
tion, leur propre cohérence, leur propre imaginaire, pour 
constituer un être au monde spécifique.

Il n’y a donc pas de « science » au sens où nous l’enten-
dons à l’époque médiévale. S’efforcer de la chercher, 
vouloir l’extirper, c’est croire a priori que ces hommes et 
ces femmes vivaient et pensaient déjà comme nous, 
qu’ils sont d’une certaine façon nos contemporains, or, 
tel n’est pas le cas. Leurs enjeux de vie s’inscrivent dans 
une perspective, de valeurs et de sens, très différente de 

la nôtre. En souhaitant 
retrouver nos questionne-
ments et nos préoccupa-
tions dans leurs écrits et 
leurs traces, nous les muti-
lons et les réduisons à ce 
qui, à nos yeux, nous paraît 
essentiel et qui, pour eux, 
ne l’était pas. Ainsi, amélio-
rer une machine ou un 
appareil optique est impor-
tant pour eux comme pour 
nous, mais, pour eux déri-
soire au regard du chemine-
ment vers Dieu ou de l’ac-
complissement spirituel de 
sa vie. Si nous oublions cela 
ou que nous le négligeons, la 

pensée médiévale nous échappe dans son originalité et sa 
profondeur et perd pour nous son étrangeté question-
nante.

NOTE

1Les sept arts libéraux : le trivium : rhétorique, gram-
maire et dialectique ; le quadrivium : arithmétique, géo-
métrie, musique et astronomie. Les sept arts méca-
niques : fabrication de la laine, armement, navigation, 
agriculture, chasse, médecine, théâtre. 

Michel Blay

Philosophie et les sept 
arts libéraux. Source : 
Wikimedia Commons 
CC-BY-SA 3.0
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Résumé : La réflexion sur la lumière qui s’est développée 
dans l’Occident médiéval entre les V e et XIIIe siècles doit 
être distinguée de l’optique antique et de ses prolongements 
et nouveautés en terre d’Islam tout comme de l’optique qui, 
à première vue, semble comme renaître à la fin du XIIIe 
siècle dans l’Occident chrétien. Cette réflexion a conçu la 
lumière d’un point de vue autre, théologique, ou plus exac-
tement selon une approche double, terrestre et céleste, mais 
unifiée. Cette lumière médiévale constitue l’objet de cet 
article, qui se répartit suivant trois moments. Le premier 
porte sur l’originalité de la pensée que j’appelle théologico-
cosmologique chrétienne ordonnée autour du fait (pour les 
chrétiens) de l’incarnation. Dans un deuxième moment, il 
convient de comprendre comment une nouvelle pensée de la 
lumière s’est inscrite dans cet ordre chrétien. Enfin, le troi-
sième revient sur l’importance qu’a joué cette lumière 
médiévale à la fois comme terreau pour les développements 
à partir du XIIIe siècle et comme cadre ontologique pour 
les transformations qui ont conduit à nos conceptions 
modernes à partir du XVIIe siècle.

DE L’INCARNATION A UNE IDÉE CHRÉTIENNE,
THÉOLOGICO-COSMOLOGIQUE, DE LA NATURE DANS LE CHRIST

L’incarnation qui devient le dogme de l’incarnation 
découvre le champ imaginaire d’une conception chré-
tienne radicalement nouvelle de ce qu’on peut appeler 
un être au monde, voire d’une nouvelle idée de la 
nature : une nature théologico-cosmologique, dans le 
Christ et sa « Gloire ». Une idée qui ne peut plus être 
confondue avec celle des anciens : en effet, par l’incarna-
tion du Christ, en raison même de son sens, le sensible et 
l’intelligible sont, dans le Christ, comme amenés, à 
n’être plus qu’un a contrario du cadre de la pensée des 
anciens. Ce qui impose une refonte radicale des concep-
tions aristotéliciennes et néoplatoniciennes de la lumière 

puisque le Christ est « la lumière véritable qui illumine 
tout homme, en venant dans le monde » (1). Sans nous 
engager dans une étude systématique de la constitution 
d’une idée chrétienne de la nature ou de ce que j’appelle 
plutôt une pensée théologico-cosmologique chrétienne, 
tout en voulant en éclairer le contenu, je me propose 
d’examiner à titre d’illustration divers textes de Jean 
Scot Érigène (800/810-vers 877). 

Ce dernier unit le monde grec et 
le monde latin, les écrits de la 
patristique et ceux du haut 
Moyen Âge. Il est venu d’Irlande 
à la cour de Charles le Chauve où 
on l’y trouve en 847. Il y retra-
duit le corpus du pseudo-Denys1 
dont le codex avait été déposé à 
l’abbaye de Saint-Denis et dont 
une version latine antérieure, 
donnée par Hilduin, abbé de 
Saint-Denis entre 827 et 834, 
apparaissait souvent peu com-

préhensible. Jean Scot subit donc l’influence de Denys et 
du néoplatonisme. Il mêle également dans son œuvre 
principale rédigée entre 864 et 866 le Periphyseon. De la 
division de la nature en quatre livres (2), des références 
longues et explicites à Maxime le Confesseur (580-662), à 
saint Augustin (354-430) et à saint Grégoire de Nysse 
(331/335-395). Par l’importance théologico-cosmolo-
gique de sa démarche, qui vise à redéfinir les rapports 
entre la philosophie et la théologie en y plaçant la ratio-
nalité en son centre, il ouvre la voie à la scolastique occi-
dentale ou pour le moins en fait figure d’annonciateur. 

Le Periphyseon (2) se présente sous la forme d’un dia-
logue entre deux personnages un « maitre nourricier », 

La lumière dans l’ordre théologico-cosmologique
de l’Occident médiéval
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à l’ENS de Fontenay Saint Cloud (ENS LSH). Il anima de longues années comme rédacteur en chef  
la Revue d’Histoire des sciences (1984-2016). Il a publié de nombreux ouvrages dont, en particulier et en 
rapport avec cet article : Dieu, la nature et l’homme. L’Originalité de l’Occident, Paris, Armand Colin, 
Col. « Le temps des idées », 2013 ; Critique de l’histoire des sciences, Paris, CNRS éditions, 2017 ; À vif, 
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dogme de l’incarnation et l’idée théologico-cosmologique de la nature, dans le Christ, chez Suger et Copernic. Critique de la thèse 
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Représentation
de Jean Scot Érigène. 
Source : Bibliothèque 
nationale, lat. 6734 
fol. 3r.
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Nutritor et son élève Alumnus. En outre les livres III et 
IV constituent une sorte d’exégèse des Six jours de la 
création et peuvent comme être extraits de l’ensemble 
de l’ouvrage. Dans le Livre IV précisément, Jean Scot 
fait référence à l’idée d’une « nature » Chrétienne, c’est-
à-dire, à une « nature » assujettie à une Nature suressen-
tielle (Dieu). Nature et Nature suressentielle ou surna-
ture forment un tout où s’efface, avec l’importance 
accordée à la création, la conception grecque de la 
Nature conçue comme Phusis. Qu’advient-il de l’Incar-
nation et de l’union du sensible et de l’intelligible dans le 
Christ qui m’intéresse ici dans la perspective de la théo-
logie de la lumière ?

Dans le Livre II du Periphyseon, Jean Scot souligne, 
suivant sa conception du péché originel, que ce dernier 
a fractionné l’homme et l’a divisé en deux sexes, mais ce 
n’est pas tout car, s’il n’avait pas péché, « (…) la nature 
sensible n’aurait pas été distincte en l’homme de la 
nature intelligible, car l’homme aurait été tout entier un 
intellect qui aurait adhéré sous un mode perpétuel et 
irrévocable, à son Créateur et l’homme ne se serait en 
aucun cas écarté de ses causes primordiales dans les-
quelles il fut créé ; et toute la création qui a été créée 
dans l’homme n’aurait subi en lui aucune division » (2, 
Livre II, p. 299, 536C).

L’Incarnation du Verbe renouvelle le procès d’unifica-
tion de toutes les natures, procès qui avait été inter-
rompu par le péché originel. Le Christ est un nouvel 
Adam cosmique qui réunifie successivement toutes les 
divisions de natures ou, pour le dire autrement, toutes 
les dualités onto-cosmologiques engendrées par le péché 
originel. Le Christ unifie en lui-même dans l’ordre théo-
logique le Paradis et le globe habité. Il unifie aussi le ciel 
et la terre, les natures sensibles et les natures intelli-
gibles. Le Christ en « présence de Dieu » devient aussi le 
médiateur, « Lui qui en tant que Verbe ne peut jamais 
en aucun cas se séparer du Père. »  

« [M]ais revenons-en à l’unification des natures dans 
le Christ, ‘‘ Puis, déclare le maître susnommé, par 
son Ascension au ciel, le Christ unifia le ciel et la 
terre et, en retournant au ciel avec ce corps terrestre 
conaturel au nôtre ’’, c’est-à-dire changé en subs-
tance spirituelle, ‘‘ le Christ nous montra que toute 
la nature sensible était redevenue une. Puis, en tra-
versant avec son âme et son corps, c’est-à-dire avec 
notre nature humaine dans son intégralité, successi-
vement tous les ordres célestes et intelligibles, le 
Christ unifia en Lui les sensibles et les intelligibles, 
en montrant que la convergence de toute la création 
dans sa raison principielle universelle est devenue en 

Lui parfaitement indissociable et immuable. Et 
enfin, après avoir réalisé toutes ces unifications sous 
le rapport de son humanité’’, c’est-à-dire d’après sa 
nature humaine, le Christ arrive en présence de Dieu 
lui-même, en comparaissant pour nous, comme 
l’indique l’Écriture, devant la face de Dieu le Père en 
tant qu’homme, Lui qui en tant que Verbe ne peut 
jamais en aucun cas se séparer du Père. »  (2, Livre 
II, p. 304-305, 540D-541A).

Il nous semble important de souligner dans ce texte, 
sans nous attarder plus longtemps sur la pensée com-
plexe et très riche de Jean Scot, le rôle que se trouve 
amené à jouer le Christ : Il est par excellence celui qui, 
par son Incarnation et sa Résurrection, permet l’unifi-
cation de ce qui avait été séparé par le péché originel. 
Avec le Christ « médiateur de Dieu et des hommes » 
suivant saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) (3, p. 
247), s’annonce comme la possibilité de penser un nou-
veau monde, un monde unifié en Lui, une sorte de 
« science » dans le Christ.

Un second point doit également être souligné, celui se 
rapportant au lien du visible et de l’invisible, un lien qui, 
bien évidemment, ne peut être séparé de l’Incarnation 
du Verbe. Ainsi, comme l’écrit Jean Scot :

« Nous devons comprendre que Dieu et la créature ne 
constituent pas deux réalités distinctes l’une de 
l’autre, mais constituent une seule et même réalité. 
Car c’est par un concours mutuel que la créature 
subsiste en Dieu, et que Dieu se crée sous un mode 
extraordinaire et inexprimable dans la créature, en se 
manifestant Lui-même ; le Dieu invisible se rend 
alors visible… » (2, Livre III, p. 167, 678C).

Dans l’Incarnation, lorsque le Verbe se fait chair, le Dieu 
invisible devient visible et visible par sa présence au 
milieu des hommes. Le Christ, en tant que verbe se fai-
sant chair, est donc à la fois celui par lequel et en lequel 
l’unification des natures se réalise et celui par lequel Dieu 
se rend visible. Une précision s’impose ici. Le Christ est à 
la fois le médiateur et celui par lequel l’unité se réalise. 
On ne doit cependant pas confondre la médiation et 
l’unité ou les fondre ensemble dans la nature humaine 
que le Christ sauve car la transcendance doit être préser-
vée contre tout risque de panthéisme et cela sans perdre 
de vue le salut dans la Trinité (contre l’arianisme). 

De l’ensemble de ces textes surgit comme une idée chré-
tienne, théologico-cosmologique, de la nature où, via 
l’Incarnation, la dichotomie du sensible et de l’intelli-
gible s’efface, ou, plus exactement s’efface en s’unifiant 
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dans le Christ, Dieu visible. Comment « voir » ou plus 
exactement « vivre » l’unité des natures dans le Christ, 
rejoindre le Dieu visible ? 

Prenons l’exemple de la liturgie et des rites, ils consti-
tuent précisément le lieu de la rencontre entre Dieu et 
les hommes à partir, entre autres, de l’activation de la 
dimension sensorielle (4). De telle sorte que par cette 
activation sensorielle chacun peut se trouver dans un 
état de perception qui le conduit à oublier pour ne plus 
sentir, ou vivre, qu’une présence. Une présence à 
laquelle le chrétien s’ouvre en l’accueillant. Le Dieu 
visible devient rencontre et la nature, dans le Christ, 
s’offre, par-delà l’immédiatement donné, comme unité.

La liturgie ouvre ainsi, par cette dimension sensorielle, 
le champ d’une relation possible entre le sensible et 
l’intelligible, le visible et l’invisible, une relation ou plu-
tôt – comme nous l’avons vu plus haut – une unification 
dans le Christ. Ou, pour le dire autrement, il y a Incar-
nation du Verbe dans les objets de la liturgie et, en un 
certain sens, ces objets sont ce qu’ils représentent : ils 
présentifient le divin, ils ne le représentent pas. Dans le 
mystère de la transsubstantiation qui devient un dogme 
en 1215 au quatrième Concile de Latran et confirmé au 
Concile de Trente (1545-1563) ce sont réellement et 
substantiellement que le corps et le sang du Christ sont 
présents et non symboliquement.

Ainsi se constitue ce que l’on peut appeler une idée chré-
tienne, théologico-cosmologique, de la nature puisque 
l’Incarnation découvre la possibilité d’aller vers le Dieu 
visible, vers l’unité qui est la vérité dans le Christ. L’idée 
chrétienne de la nature offre par la même comme un 
chemin de l’immanent vers le transcendant. C’est préci-
sément ce chemin associé à l’idée chrétienne de nature, 
unifiée dans le Christ et sa « Gloire », qui va s’expliciter 
dans la conception ou plutôt la « rencontre » chrétienne 
avec « la » lumière. 

LA LUMIÉRE SPIRITUALISÉE MÉDIÉVALE : LES LUMIÉRES DE SUGER

La lumière, qui a déjà fait l’objet de nombreuses 
recherches dans l’Antiquité, tant du point de vue de sa 
conception, via les interrogations portant sur la vue – 
Comment voyons-nous ? – que de celui du développe-
ment des techniques et des artifices, devient dans la 
sphère chrétienne un tout autre objet. Quel est ce nouvel 
objet ? 

Dans le verset 4 du prologue de l’Évangile selon Jean (1), 
la lumière et la vie coexistent dans le Logos, puisque 
« En Lui était la vie et la vie était la lumière des 

hommes ». De ce verset 4, le pseudo-Denys, dans la Hié-
rarchie céleste donne une formulation très explicite 
puisque « (…) c’est bien Dieu lui-même qui est le prin-
cipe illuminateur, par nature, véritablement et propre-
ment, en tant qu’essence de la lumière, en tant que cause 
unique de la vision » (5, p. 229). La lumière serait-elle 

Dieu comme le proclame aussi 
Guillaume de Saint-Thierry 
(vers 1085-1148) (6, p. 47) ? 
Qu’est-ce donc que la lumière ? 
En quel sens peut-on dire qu’elle 
est Dieu et vivante dans la 
nature théologico-cosmologique 
chrétienne ?

Pour répondre à ces questions il 
convient, non pas de s’intéresser 
aux diverses constructions tech-
niques d’optique et de catop-
trique réalisées à l’époque médié-
vale et prolongeant celles des 
Anciens en Grèce puis en terres 
d’Islam, mais de se confronter à 
la mise en œuvre, à proprement 

parler, de la lumière en tant que lumière. À cette fin, 
s’offrent à nous, les travaux exemplaires de l’abbé Suger, 
consacrés à la lumière à l’occasion de la rénovation de 
l’église du monastère de Saint-Denis en France. 

L’abbé Suger a conçu, par l’ordonnance d’une nouvelle 
esthétique architecturale, un nouveau rapport à la 
lumière. Il a souhaité construire la demeure d’une 
lumière qui induit un « vivre » comme tension vers 
l’unité dans le Christ ; d’une lumière qui ouvre vers 
Dieu, une lumière de l’Incarnation, un élan vertical. 
Georges Duby dans son Europe des cathédrales (1140-
1280), résume, avec force et justesse, la portée de 
l’œuvre de Suger :

« Enfin, toutes ces images, celles du porche, celles des 
vitraux, celles qui ornent la croix d’or et le trésor qui 
l’environne démontrent ce qui fait le fond de la théo-
logie de Suger : l’Incarnation […]. À Saint-Denis, 
toutes les richesses du monde sont rassemblées pour 
honorer l’Eucharistie, et c’est par le Christ que 
l’homme pénètre dans les lumières du sanctuaire. 
L’art nouveau dont Suger fut le créateur est une célé-
bration du Fils de l’homme » (7, p. 17).

Cette célébration lumineuse du fils de l’homme repose 
sur la place nouvelle et centrale accordée, comme je l’ai 
souligné dans le paragraphe précédent, à l’Incarnation, 
au connaître par l’Incarnation, que ce soit pour saint 

Prologue de
l'Évangile de
Jean. Évangéliaire
d'Athelstan,
fol. 162r (Xe siècle).
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Bernard lorsqu’il accepte de reconstruire Clairvaux en 
1134 et de s’engager dans le mouvement cistercien (8), 
ou pour l’abbé Suger. En cette première moitié du XIIe 

siècle, l’Occident chrétien renaît, s’invente. Un connaître 
original émerge dans l’horizon des lumières « nouvelles » 
de Saint-Denis. Qu’est-ce que l’horizon des lumières 
« nouvelles » de Saint-Denis ? L’agrandissement de 
l’église de Saint-Denis s’imposait puisque, comme le 
rappelle l’abbé Suger dans son Écrit sur la consécration 

de Saint-Denis, le nombre des fidèles s’accroissait (9, p. 
9). Il n’en reste pas moins que ce sont des considérations 

philosophiques et théologiques qui conduisent l’abbé à 
la véritable transformation de son église. Cette transfor-
mation est nourrie à la fois par les écrits du pseudo-
Denys et par l’importance nouvelle qu’il accorde au 
Christ et à l’Incarnation. Les deux aspects se rejoignent 
alors, si l’on peut dire, dans une Incarnation christique 
de la lumière ou, plus exactement, dans l’invention d’un 
chemin, d’un connaître, par lequel s’ouvre la possibilité 
d’une rencontre de la lumière avec « la » lumière, cette 
nouvelle lumière vraie et unifiée dans le Christ unifiant, 
la lumière vivante.

L’abbé Suger fut sans doute très jeune initié à la pensée 
du pseudo-Denys, auteur comme nous l’avons déjà 
signalé de la Hiérarchie céleste où la lumière transfigure 
la matière et permet à l’homme par « le ferme regard de 
notre intelligence vers cette effusion lumineuse » (5, p. 
186), de remonter de façon anagogique (suivant un pro-
cessus de commentaires) des réalités terrestres aux réa-
lités célestes. Ainsi, dans la perspective du pseudo-Denys 
que l’on retrouve, entre autres, chez Jean Scot Érigène, 
chaque créature reçoit et transmet la lumière divine 
selon l’ordre établi dans l’échelle des êtres, c’est-à-dire 
suivant le niveau auquel la pensée de Dieu les a placés. 
Tous les êtres sont alors inondés par cette sorte de cas-
cade lumineuse, se répandant comme de vasque en 
vasque, émanant de l’être premier qui instaure une 
cohésion entre les êtres dans une chaîne continue de 
réflexion, de transmission et d’irradiation. Par la 
contemplation de la matière transfigurée par la lumière, 
l’homme peut remonter, par degrés, vers l’être invisible 
et ineffable qui est la source de tout. Une remontée qui, 
des réalités terrestres et matérielles aux réalités divines, 
s’effectue par une succession d’analogies et de concor-
dances, more anagogico2. Ce que l’abbé Suger résume 
d’ailleurs dès les premières lignes de son Écrit sur la 
consécration de Saint-Denis :

« La puissance prodigieuse d’une raison unique, sin-
gulière et suprême, égalise en l’harmonisant la dispa-
rité du divin et de l’humain ; et les choses qui 
paraissent entre elles contradictoires par l’infériorité 
de [leur] origine et l’opposition de [leur] nature, elle 
seule les unit par l’heureux accord d’une harmonie 
mesurée, unique et supérieure » (9, p. 3).

C’est dans ce cadre de pensée que se trouve la clé de la 
nouveauté de la construction de Saint-Denis par l’abbé 
Suger et la genèse d’un connaître original où peut s’ac-
complir la rencontre de « la » lumière dans le Christ ; 
l’élaboration d’un connaître vraiment nouveau de la 
lumière, d’une lumière vivante dans le Christ.

Abbé Suger représenté dans un vitrail de la basilique de 
Saint-Denis. Restitution par Eugène Viollet-le-duc et 
Henri Gérente en 1848.
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La construction, requérant « instruments géométriques 
et arithmétiques » (9, p. 27), sur laquelle nous ne revien-
drons pas ici, ces éléments étant bien connus, fait la part 
belle aux verrières, aux vitraux et donc à la lumière 
inondant les lieux de prière de méditation et de recueil-
lement, mais aussi aux pierres, cristaux et autres 
gemmes qui, par leur beauté et leur lumière transfigu-
rée, conduisent vers la lumière divine. L’abbé Suger est 
sur ce point on ne peut plus précis, clair et proche du 
pseudo-Denys lorsqu’il écrit :

« Ainsi, lorsque, dans mon amour pour la beauté de 
la maison de Dieu, la splendeur multicolore des 
gemmes me distrait parfois de mes soucis extérieurs 
et qu’une digne méditation me pousse à réfléchir sur 
la diversité de saintes vertus, me transférant des 
choses matérielles aux immatérielles, j’ai l’impres-
sion de me trouver dans une région lointaine de la 
sphère terrestre, qui ne résiderait pas toute entière 
dans la fange de la terre ni toute entière dans la 
pureté du ciel et de pouvoir être transporté, par la 
grâce de Dieu, de ce [monde] inférieur vers le [monde] 
supérieur suivant le mode anagogique » (9, p. 135).

Par la contemplation de la lumière jaillissante émanant 
des vitraux et des multiples gemmes, par cette lumière 
nouvelle, comme transfigurée se dessine un chemin du 
matériel vers l’immatériel par lequel chaque homme 
peut, suivant le mode anagogique, pour ainsi dire avoir sa 
demeure dans les cieux, dans le Christ, « contempler sa 
gloire ». C’est la raison pour laquelle l’abbé Suger a fait 
graver les vers suivants sur les portes centrales : « L’œuvre 
noble resplendit, mais que cette œuvre qui brille dans sa 
noblesse illumine les esprits afin qu’ils aillent, à travers de 
vraies lumières, vers la vraie lumière où le Christ est la 
vraie porte » (9, p. 117). Ainsi des « vraies lumières » vers 
la « vraie lumière » : « L’esprit engourdi s’élève vers le vrai 
à travers les choses matérielles et, plongé d’abord dans 
l’abîme, à la vue de cette lumière il ressurgit » (9, p. 117). 
Les multiples lumières pénétrant et traversant l’église 
sont celles par lesquelles se découvre la vraie lumière, la 
lumière dans le Christ qui illumine le monde et par 
laquelle l’esprit resurgit. Ainsi l’idée chrétienne de la 
lumière spiritualisée découvre un chemin, un nouveau 
connaître, vers le vrai, le vrai dans le Christ, le Dieu 
visible, celui de l’unité, au-delà de la non-contradiction : 
la lumière de l’église de l’abbé Suger est ce chemin qui 
nous transporte de l’immanent vers le transcendant, vers 
la lumière unifiée dans le Christ. Georges Duby nous 
accompagne vers « l’homme illuminé » :

« Selon les hiérarchies de Denys, le plus humble des 
humains ne participe-t-il pas à la lumière de Dieu et 

à sa gloire ? La basilique de Saint-Denis exprime un 
christianisme qui n’est plus seulement musique et 
liturgie, qui devient théologie. Une théologie de la 
Toute-Puissance, mais plus encore de l’Incarnation. 
L’œuvre de Suger s’établit pour cela dans une dimen-
sion nouvelle, celle de l’homme illuminé » (7, p. 19).

La lumière de Suger explicite l’idée chrétienne de la 
lumière spiritualisée, en devenant le chemin par lequel 
peut s’accomplir la rencontre dans le Christ de la vraie 
lumière unifiée. Une lumière assurément nouvelle, 
puisque « vue » dans le Christ en contemplant sa 
« gloire », lumière traversée par la vie jaillissante et spi-
ritualisée. La lumière était, dans l’Antiquité, en dehors 
des théories spécifiques de la vue, susceptible d’être 
appréhendée sous la rubrique du sensible et des tech-
niques ou plutôt « des artifices ». Elle pouvait ainsi 
entrer dans des opérations strictement et seulement 
techniques (perspective, catoptrique). Elle revient, avec 
l’abbé Suger, sous la rubrique d’une présence et d’une 
unification dans le Christ. Lumières, sans doute, dans les 
deux cas, mais lumières bien différentes, substantielle-
ment différentes. La nouvelle lumière que je dénomme-
rai « chrétienne » participe d’une réunification dans le 
Christ des natures séparées. Elle est, par elle-même, du 
fait de cette unité dans le Christ, intelligible dans son 
être même et non plus seulement sensible et susceptible, 
dans son apparaître sensible, d’être décrite par des 
« artifices » (on est passé de la raison à l’intellect, à la 
non-contradiction, si l’on reprend les termes de Nicolas 
de Cues (1401-1464)). Quelque chose de nouveau se des-
sine, émerge sur le fond de la lumière spiritualisée. L’in-
visible devient, par le Christ ou par le Verbe fait chair – 
le Logos incarné – visible, d’une visibilité qui n’est pas 
qu’un apparaître, mais un intelligible incarné, une pré-
sence vécue. La lumière dans son approche sensible 
décrite par le géométrique des « artifices » est remplacée 
par une lumière ontologiquement intelligible, sans 
qu’elle soit, pour autant, l’intelligible séparé des anciens.

REMARQUES FINALES

Une nouvelle lumière s’est constituée dans le cadre théo-
logico-cosmologique chrétien et c’est à partir de cette 
conception que peuvent être compris les importants 
travaux sur la lumière au XIIIe siècle réalisés tant par 
les franciscains d’Oxford, très attachés à la lecture des 
textes sacrés, comme l’ensemble des auteurs de cette 
époque, principalement Robert Grosseteste (1175-1253) 
et Roger Bacon (1210 ou 1214-1294), mais aussi Die-
trich de Freiberg (vers 1250-après 1310), Witelo (vers 
1230-1275) ou encore John Pecham (1230-1292). Ainsi 
l’accueil de la Perspectiva d’Al Hazen, tout en ayant 
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joué un rôle important dans l’émergence de ces travaux, 
ne s’est pas accompli, comme on le pense trop souvent, 
dans un vide intellectuel, bien au contraire cet accueil a 
pu être fécond précisément par ce que des recherches sur 
la lumière, mais aussi sur l’optique et la catoptrique, 
s’étaient poursuivies dans l’Occident chrétien au cours 
des siècles précédents en rapport avec le cadre théologi-
co-cosmologique. Bien évidemment il n’y eu pas la 
publication de traités d’optique géométrique ou de pers-
pective puisque les enjeux n’étaient pas principalement 
la production d’objets optiques, mais bien plutôt une 
préoccupation d’un tout autre ordre : celle d’aller vers 
une lumière, je dirais, plus que lumière, une lumière 
spiritualisée mais sans perdre pour autant les éléments 
de la lumière terrestre. Une lumière comme un chemin 
du terrestre vers le céleste. 

Par ailleurs, cette saisie spirituelle de la lumière induit 
un élément nouveau qu’il s’agit de ne pas négliger ou de 
passer sous silence ; à savoir la genèse d’une conception 
ontologique originale de la lumière : la lumière dans son 
approche sensible décrite par le géométrique des « arti-
fices » est remplacée par une lumière ontologiquement 
intelligible, sans qu’elle soit pour autant l’intelligible 
séparé des anciens. Cette lumière dans son être même, 
dans sa substance est intelligible et, par cela, ouvre le 
champ vers une future explicitation mathématique telle 
qu’on la verra se constituer au XVIIe siècle avec Des-
cartes et Newton. La pensée théologico-cosmologique 
de l’Occident chrétien ne doit pas être négligée tant du 
point de vue de la richesse de son contenu original que 
du rôle que celle-ci a joué dans les conditions de possibi-
lité d’émergence de la science moderne.   
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NOTES

(1) Le pseudo-Denys est probablement un philosophe 
grec néoplatonicien du V e siècle d’origine syrienne qui 
introduit ou « convertit » la pensée grecque en l’intro-
duisant dans la théologie chrétienne. Ses écrits, le Cor-
pus dionysiacum, apparaissent véritablement à l’occa-
sion d’un concile tenu en 533 à Constantinople.
(2) Dans le cadre de cet article l’expression « more (à la 
manière de) anogogico » renvoie à la notion d’anago-
gique (du grec anagogikos, cheminer vers le haut) qui 
désigne d’une part, l’élévation de l’âme vers les choses 
célestes et d’autre part, dans le contexte théologique 
l’interprétation d’un texte de telle sorte qu’il passe du 
sens littéral vers un sens spirituel ou mystique. 
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Résumé : S’il est sans doute exagéré de considérer que l’on 
assiste à la fin du Moyen Âge à une révolution dans le 
domaine des sciences de la nature, force est de constater que 
se produit, du XIIe siècle au début du XIVe une mutation 
épistémologique majeure due à la redécouverte de l’héritage 
scientifique grec ainsi que de ses approfondissements 
arabes. Les grandes vagues de traduction de la littérature 
gréco-arabe ont ainsi porté ce que l’on a pu appeler « la 
Renaissance du XIIe siècle » (1), enrichissant considéra-
blement le corpus scientifique des latins, qui ne disposaient 
jusqu’alors que d’un maigre héritage. 

La reprise de Tolède à la fin du XIe siècle permet de 
constituer un centre majeur de traduction où officient au 
XIIe de célèbres traducteurs comme Dominique Gundis-
salvi ou Gérard de Crémone, auxquels succèderont au 
XIIIe siècle Alfred de Sareshel ou Michel Scot. Cepen-
dant, bien que la médiation arabe soit très importante 
dans cette translatio studiorum, de nombreux textes ont 
été au XIIe siècle traduits directement du grec comme la 
Physique et la Métaphysique d’Aristote par Jacques de 
Venise ou les Éléments d’Euclide par Adélard de Bath, de 
même que la refonte du corpus aristotélicien par Guil-
laume de Moerbeke au XIIIe siècle. Le monde latin se 
trouve ainsi confronté, au cours d’une période relative-
ment courte, à une rénovation épistémologique profonde 
dominée, dans les sciences de la nature, par l’influence 
d’Aristote et de ses principaux commentateurs comme 
Avicenne et Averroès, dont les interprétations sont par-
fois confondues avec la pensée du Stagirite elle-même. 
Pour les latins, Aristote, dont ils possèdent une partie de 
l’Organon traduit par Boèce au début du VIe siècle, est 
avant tout un logicien, et la découverte de ses autres 
traités ne se fait pas sans heurts. En 1210, le concile de 
Sens interdit les Libri naturales d’Aristote ainsi que leurs 
commentaires, désignant par là des ouvrages comme la 

Métaphysique, la Physique ou encore le De anima, inter-
diction redoublée en 1215 par Robert de Courçon 
lorsqu’il publie les statuts de l’Université de Paris. Consi-
dérés comme neutres, les traités logiques ne sont pas 
concernés par cette interdiction, qui vise à endiguer un 
vaste mouvement de reconfiguration des savoirs dans 
lequel la prédominance de la théologie se trouve ébranlée 
face à des sciences en quelque sorte « nouvelles » qui, 
fortes d’un corpus récemment augmenté, commencent à 
revendiquer une certaine autonomie. 

LA HIÉRARCHIE DES SCIENCES

Les sciences, mais aussi les arts, sont pensés à la fin du 
Moyen Âge selon une classification qui est aussi un sys-
tème de dépendance, faisant que les modifications épis-
témologiques n’engagent pas seulement les savoirs eux-
mêmes mais aussi une répartition politique et sociale, car 
l’émergence d’intellectuels laïcs, qui enseignent la philo-
sophie dont relèvent ces sciences naturelles, viennent 
contester l’autorité cléricale. Les savoirs sont ordonnés à 
la fois en fonction de leurs objets et de leurs méthodes, 
selon une répartition classique depuis l’Antiquité entre 
la physique, la morale et la logique, que l’on retrouve 
chez Augustin qui l’articule à une bipartition entre 
sagesse contemplative et active, à laquelle vient s’ajouter 
la célèbre distinction des arts libéraux entre le trivium 
(grammaire, rhétorique, dialectique) et le quadrivium 
(arithmétique, géométrie, astronomie, musique) dont les 
origines remontent à Boèce, au moins pour la seconde 
division. Avec la traduction des textes aristotéliciens, 
vient se superposer la division entre les savoir théoré-
tiques et les pratiques, les premiers regroupant la phy-
sique, étudiant les êtres matériels, la mathématique, qui 
s’occupe des êtres immatériels non séparés, et la théolo-
gie, qui traite des choses séparées et immobiles (2). Bien 
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que Boèce ait connu ces distinctions aristotéliciennes, ses 
travaux portent presque exclusivement sur le quadri-
vium, laissant ainsi largement de côté les sciences natu-
relles et, jusqu’au XIIIe siècle, la formation intellectuelle 
est essentiellement ordonnée autour des sept arts libé-
raux. Pourtant, la « Renaissance du XIIe siècle » va 
permettre de proposer une classification plus large, inté-
grant dans l’ordre du savoir des disciplines jusqu’alors 
laissées de côté, qui vont progressivement chercher à 
défendre leur place et leur statut. Dans son Didascalicon, 
dont le sous-titre est L’Art de lire, Hughes de Saint-Vic-
tor distingue ainsi dans la philosophie quatre grandes 
divisions en théorique, pratique, mécanique et logique, 
plaçant dans la première la théologie, la mathématique 
(qui reprend le quadrivium) et la physique. Cet ouvrage, 
rédigé alors que l’ensemble de l’œuvre d’Aristote est 
encore peu connu, permet de marquer un changement 
majeur car les artes mechanicæ y occupent une place 
importante, pensée en analogie avec le trivium et le qua-
drivium. L’activité de production, traditionnellement 
dévalorisée par rapport aux savoirs nobles, se trouve 
revalorisée par l’émergence de nouvelles classes sociales 
formées par des producteurs organisés au sein de corpo-
rations et porteurs de nouvelles revendications politiques 
et sociales face à la noblesse et au clergé. Une telle divi-
sion reste certes articulée à une finalité chrétienne car 
l’étude des Écritures constitue le plus haut degré du 
savoir, cependant elle donne une place aux sciences natu-
relles et aussi les premières réflexions qui vont leur per-
mettre de s’étoffer. Si la physique est la science naturelle 
par excellence, la médecine, reléguée par Hughes dans la 
mécanique, ne se trouve en réalité pas si éloignée de la 
physique car elle a deux parties, « les circonstances et les 
opérations », faisant d’elle une discipline qui n’est pas 
seulement pratique, étudiant, parmi ces circonstances, 
« l’air, le mouvement et le repos » (3), qui sont aussi des 
objets de la physique.

Les penseurs du XIIIe siècle vont être confrontés à la 
constitution progressive d’une science naturelle qui va 
entraîner une profonde crise du savoir, d’une part dans la 
mesure où certaines affirmations contenues dans la phy-
sique aristotélicienne semblent contradictoires avec le 
dogme chrétien, Aristote menant par exemple ses 
démonstrations à partir d’un monde considéré comme 
éternel et non comme créé. D’autre part parce que ces 
sciences ne sont plus seulement développées par des 
clercs mais aussi par des laïcs qui enseignent dans les 
universités et qui contestent de plus en plus la domina-
tion des théologiens sur leur discipline, devenant les 
moteurs des grandes crises de la fin du Moyen Âge (4). 
Les différentes questions traitées par les Libri naturales 
vont alors devenir le domaine d’étude privilégié de la 

philosophie et entraîner de nombreuses frictions avec la 
théologie, car les deux disciplines ont des champs qui se 
recoupent sur de nombreux points. Se met ainsi en place 
l’idée, chez les philosophes mais aussi chez certains théo-
logiens comme Albert le Grand, que la science naturelle 
part de ses propres principes et qu’elle n’a pas à traiter 
de réalités surnaturelles, qui ne sont pas de son ressort, 
ni même chercher à conformer ses analyses aux conclu-
sions de ceux qui étudient ces objets. Loquens ut natura-
lis, « parlant en physiciens » (5), les philosophes cherchent 
seulement à distinguer leurs discours de ceux des théolo-
giens, mais une telle démarche est comprise comme une 
volonté d’autonomie conflictuelle de cette discipline. Son 
refus de se soumettre à la théologie, qui seule peut 
prendre en charge une Vérité qui ne peut qu’être divine, 
se voit soupçonné d’hérésie. En 1277, Étienne Tempier, 
évêque de Paris, contribue à cristalliser cette querelle 
dans le syllabus de ses condamnations, en affirmant que 
certains philosophes prônent une « double vérité » :

« [Ces philosophes] disent en effet que cela est vrai 
selon la philosophie, mais non selon la foi catholique, 
comme s’il y avait deux vérités contraires et comme 
si, contre la vérité de l’Écriture sainte, il y avait du 
vrai dans les dires de ces païens damnés » (6)

et montrant ainsi qu’il ne saurait être question d’un 
pluralisme épistémologique, car la science naturelle 
n’est qu’une auxiliaire de la théologie et ne peut avoir de 
dignité propre qui ferait d’elle un savoir indépendant. 
La classification des sciences proposée par Thomas 
d’Aquin se fait l’écho de cette volonté de maintenir une 
hiérarchie stricte entre les différents ordres du savoir, 
affirmant que la théologie est reine des sciences, les 
autres n’étant que ses servantes (7). Galilée sera aussi 
accusé plus tard de prôner cette « double vérité », de 
nouveau condamnée lors du concile de Latran de 1513.

LA MÉTHODE DES SCIENCES NATURELLES

Les sciences ne sont donc pas autonomes selon Thomas, 
car elles ont entre elles un rapport de subordination, une 
science subordonnée n’étant dès lors qu’une partie de la 
science qui lui est supérieure. En ce qui concerne les 
sciences spéculatives, il s’agit d’une subalternation, car 
la science supérieure donne la raison pour laquelle la 
chose étudiée est vraie (propter quid), alors que la science 
inférieure peut seulement affirmer qu’elle est vraie 
(quia) sans pouvoir en expliquer le « pourquoi ». Il y a 
ainsi un rapport de subalternation entre la physique et 
la métaphysique, car la physique démontre des vérités à 
partir de leurs effets, alors que la métaphysique les 
démontre en soi (simpliciter). Thomas reconnaît certes 
une certaine autonomie à la physique dans la mesure où 
elle fait partie des sciences spéculatives, que l’on 



A3 Magazine / Rayonnement du CNRS N° 79 - Printemps 2022 • 13

recherche pour elles-mêmes, ce qui fait qu’elle est libre, 
mais moins que la métaphysique. Une telle hiérarchie 
est pour lui une conséquence que l’on peut tirer d’Aris-
tote lui-même, le projet des Seconds analytiques étant 
celui d’une science nécessaire, progressant selon des 
syllogismes démonstratifs qui sont des inférences 
logiques, convenant aux mathématiques mais non à la 
physique, qui traite de choses en mouvement et dont les 
conclusions ne sont pas nécessaires, bien que valables 
« le plus souvent », ce que les Latins traduisaient par 
probabilis, frequenter ou in pluribus. Certes, la physique 
est bien une science, car elle ne se prononce pas sur des 
choses qui se produisent de manière contingente et peut 
de ce fait mettre en évidence des régularités entre les 
phénomènes, mais elle reste inférieure au niveau de cer-
titude des mathématiques ou de la théologie. Il existe 
également une hiérarchie entre les méthodes démonstra-
tives pour Thomas, car la demostration propter quid, qui 
part de la cause pour en déduire l’effet est plus scienti-
fique que la demostration quia, qui part de l’effet pour en 
établir la cause (8) ; les sciences naturelles étant dépen-
dantes des données de la sensation, elles utilisent sur-
tout la demostration quia, ce qui explique leur infériorité.

Cependant, les penseurs qui cherchent à extraire la phy-
sique de ce système de subordination peuvent trouver 
chez d’autres aristotéliciens, et notamment Averroès, 
surnommé à l’époque le Commentateur, des arguments 
permettant de remettre en question cette organisation 
hiérarchique en lui opposant un pluralisme méthodolo-
gique selon lequel les différents types de démonstrations 
relèvent toutes de la science démonstrative et ont la 
même validité. Dans le prologue à son commentaire de 
la Physique, Averroès considère que plusieurs méthodes 
démonstratives permettent d’atteindre la vérité, sans les 
hiérarchiser : la démonstration par le signe (demostratio 
signis) qui, comme la quia, part des effets, la démonstra-
tion qui part des causes (demostratio causæ), et la 
démonstration parfaite (demostratio simpliciter) qui est 
absolument nécessaire et surtout utilisée en mathéma-
tiques, mais qui peut l’être aussi en physique. Philoso-
phie et médecin, il étend même la démonstration à des 
méthodes utilisées dans d’autres disciplines comme 
l’induction, la divisive - utilisée par les galénistes - ou 
même l’exemple, bien qu’il note que « l’usage que l’on 
fait [en physique] de l’exemple ou de l’induction est 
différent de celui qu’en font la rhétorique et la dialec-
tique » (9). Loquens ut naturalis, « parlant en physicien », 
il considère que la physique fait un usage de ces 
méthodes qui lui est propre, faisant d’elle une discipline 
autonome qui, contrairement à ce qu’affirment Avi-
cenne avant lui et Thomas après, dispose de principes 
propres qu’elle ne tire pas d’une science supérieure 

comme la métaphysique. Bien plus, c’est le métaphysi-
cien qui, sur des problèmes comme celui de la substance, 
« présuppose les données de la physique » (10), donnant 
ainsi à la science naturelle une dimension architecto-
nique dont s’empareront les physiciens latins soucieux 
de remettre en question la domination de la théologie. 
Aristote distinguait différents points de vue sur le pro-
cessus causal, car la cause se comprend selon quatre sens 
(formelle, efficiente, matérielle, finale), que ses commen-
tateurs influencés par le néoplatonisme, qu’il s’agisse 
d’Avicenne ou de Latins, organisent selon une hié-
rarchie, la démonstration à partir des causes formelle ou 
finale étant plus digne que celle qui part de la matérielle 
ou de l’efficiente. Dans son commentaire à la Physique, 
Averroès considère cependant que la démonstration du 
physicien concernant le Premier moteur n’a pas à recou-
rir à d’autres causes que la matérielle et l’efficiente, car 
il n’a pas, contrairement au métaphysicien, à établir 
l’éternité de celui-ci et il affirme qu’Aristote étudie le 
rapport du moteur et du mobile selon une demostratio 
signis. Si ce point peut sembler secondaire, il manifeste 
la mutation de la science naturelle en montrant qu’elle 
peut avoir des objets communs avec la métaphysique, 
mais qu’elle les aborde selon une méthodologie qui lui 
est spécifique, délimitant ainsi l’horizon propre à chaque 
science. Conscient du danger que représente cette trans-
formation épistémologique portée par l’averroïsme, 
Thomas attaque résolument Averroès sur ce point, 
d’abord en affirmant que la démonstration aristotéli-
cienne sur le moteur est une demostratio propter quid, 
supérieure donc à la quia, puis en récusant l’idée 
qu’Aristote n’a pas cherché à établir l’éternité du Pre-
mier moteur, ce qui est selon lui une erreur qui va à la 
fois à l’encontre de la foi et de la démarche d’Aristote 

Clercs étudiant l'astronomie et la géométrie, montrant 
une sphère armillaire, une équerre, un compas, etc. XV e 

siècle. La Vraye Histoire du Bon Roy Alixandre par 
Pseudo-Callisthenes, The British Library, Royal MS 
20 B XX. Source : commons.wikimedia.org
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lui-même, accusant Averroès d’introduire des incohé-
rences dans les argumentations aristotéliciennes (11). 
Prenant la défense d’Averroès dans son commentaire du 
même passage de la Physique, Jean de Jandun († 1318) 
affirme que le physicien (naturalis philosophus) limite 
son examen aux choses sensibles et que « ce qui permet 
de reconnaître la vérité des discours, c’est qu’ils s’ac-
cordent avec les choses manifestées par les sens » (12). 

DE L’ART À LA SCIENCE

Partant du sensible et étant capable de découvrir la 
vérité sans recourir à des principes métaphysiques, la 
science naturelle part de l’expérience et révèle les lois 
naturelles qui président aux changements des choses. 
Certes, l’expérience physique reste encore dans le 
domaine de l’observation, dans la mesure où il ne s’agit 
pas d’une expérience au sens où l’entendra plus tard la 
physique du XVIIe siècle, néanmoins la fin du Moyen 
Âge pose les fondements sur lesquels vont se construire 
les interrogations de l’époque moderne. Ce n’est cepen-
dant pas dans la physique à proprement parler que se 
produisent les changements les plus manifestes de cette 
mutation épistémologique, mais dans une discipline 
longtemps reléguée au rang de simple opération, la 
médecine. Les œuvres de Galien sont progressivement 
traduites à partir du XIIe siècle, et le terme medicus est 
remplacé par celui de physicus - jusqu’alors réservé à 
l’étudiant en sciences naturelles - afin de montrer la 
scientificité de cette discipline qu’Aristote ou Galien 
considéraient comme une simple technè et que Hughes 
de Saint-Victor rangeait dans les ars mecanicae. Cepen-
dant, dans les statuts universitaires de 1270 et 1274 le 
terme medicus revient, signe que la médecine a conquis 
entre-temps sa dignité propre (13). Dans son Canon de la 
médecine, Avicenne montrait que la médecine est à la 
fois art et science, car il faut selon lui distinguer la 
simple opération médicale, qui est de l’ordre de la pra-
tique, de la théorie qui se hisse vers les principes et qui 
relève de la science spéculative. Dans la mesure où les 
humeurs ou la complexion du corps relèvent de l’étude 
physique, la médecine lui est subordonnée au niveau des 
principes, bien qu’elle soit tout de même dans son ordre 
capable d’établir des propositions universelles. Au début 
du XIV e siècle, le médecin, philosophe et astrologue 
Pietro d’Abano considère ainsi dans son Conciliator que 
la médecine est bien une science naturelle, et il franchit 
une étape de plus en montrant que les sciences natu-
relles doivent aussi être envisagées du point de vue de 
leur histoire. Aristote ou Galien considéraient la méde-
cine comme une technè parce qu’ils étaient dans le temps 
de la découverte, mais l’histoire des sciences est celle de 
la constitution progressive d’un savoir qui, accumulant 

les expériences, a permis à cette discipline de conquérir 
le statut de science. Il cherche même à en faire une 
science architectonique en revenant sur des questions de 
méthodes pouvant présider à la classification des 
sciences. Les hiérarchies scientifiques étaient tradition-
nellement articulées en fonction de la dignité de leur 
objet, ce qui conduisait Thomas à poser la supériorité de 
la théologie, suivie par la métaphysique, les mathéma-
tiques, et la physique. Pour Pietro, la dignité d’un savoir 
tient non à son objet mais à l’adéquation de sa méthode 
et de celui-ci, et la médecine est à ce titre une science 
véritable lorsqu’elle adopte sa méthodologie propre. En 
définissant des critères de démarcation entre les sciences 
(14), montrant que leur objet doit être accessible à nos 
facultés intellectuelles, qui dépendent de la sensation, il 
suggère même, sans l’affirmer explicitement, que la 
métaphysique, dont l’objet est au-delà de la sensation, 
n’est pas véritablement une science.  

Les travaux des médecins de la fin du Moyen Âge ne 
consistent pas seulement à établir la scientificité de la 
médecine : ils nous semblent également par leurs ana-
lyses donner un nouveau sens à « l’expérience ». Bien 
qu’il la désigne comme « ars medicinarum experimenta-
lis » (15), sans doute pour ne pas contredire Aristote et 
Galien, Averroès la considère comme un savoir hybride, 
à la fois théorique et pratique. Mais que signifie ici le 
terme « expérimental » ? Si, ainsi que nous l’avons noté, 
l’expérience en son sens médiéval n’est pas celle des 
modernes, il est néanmoins nécessaire de la différencier 
d’une simple induction (epagôguè), car celle-ci est la 
méthode de ceux que Galien nomme les Empiriques et 
dont il souhaite se distinguer. Une maladie est un signe 
qui ne renvoie pas immédiatement à sa cause, faisant 
que l’observation des symptômes est la propédeutique à 
l’élaboration d’une conjecture sur leur cause, qu’il 
s’agira ensuite de tester par des expériences de traite-
ment. Sa méthode est donc une « indication » (endeixis), 
que Burgundio de Pise rendra au XIIè siècle par indica-
tio dans son De complexionibus, traduction du traité sur 
les tempéraments, et Gérard de Crémone par significa-
tio. La seconde partie des Tegni de Galien, traduction de 
son Art médical, a pour titre De signis, et la notion de 
signum était associée à la démonstration par Aristote, 
sur laquelle se fondaient les averroïstes pour défendre la 
validité de la demostratio signis. En d’autres termes, les 
médecins construisent une nouvelle façon d’envisager 
l’expérience qui n’est plus une simple récollection de 
données fournies par l’observation afin d’établir une loi 
universelle par induction, mais bien une hypothèse 
conjecturelle que l’on produit à partir du symptôme, 
avant d’en tester la validité. S’il ne s’agit pas encore là 
d’une mathématisation de l’expérience à la manière de 
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Galilée, cette transformation de l’expérience et le pas-
sage du fait observable au signe indicatif  témoigne 
d’une transformation épistémologique majeure posant 
les fondements de la révolution scientifique à venir. Sont 
ainsi fondés les prémisses d’une science naturelle hypo-
thético-déductive, qui n’en n’est certes qu’à ses débuts 
mais qui porte le germe de ses progrès futurs.

Ces transformations vont également conduire dans le 
champ des sciences naturelles une discipline tradition-
nellement classée dans les sciences morales, la politique. 
Si le fait reste limité à un penseur du début du XIV e 

siècle, Marsile de Padoue, il nous semble important de le 
mentionner car il s’inscrit dans le souci des penseurs 
laïques de se détacher de la domination théologique. 
Médecin de formation, élève de Pietro d’Abano, Marsile 
établit dans le premier livre de son Defensor pacis que la 
science politique doit changer sa méthode en adoptant 
celle de la médecine, car pour lui le corps politique est un 
corps vivant, affecté de passions semblables à celles des 
corps individuels. Pour cette raison, la « science civile » 
ne cherche pas à réaliser un souverain bien qui relèverait 
d’une dimension éthique mais viser à établir un équi-
libre entre les parties de la cité, comme la médecine le 
fait entre les humeurs du corps humain, la « tranquilli-
té » de la cité étant analogue à la santé, ce qui le conduit 
à produire une méthodologie nouvelle de la science poli-
tique, ouvertement inspirée par celle des sciences de la 
nature (16).

Si les grandes avancées des sciences naturelles sont attri-
buées à des périodes plus tardives, le Moyen Âge étant 
souvent considéré dans la suite de l’Antiquité et sans 
innovation profonde, force est de constater que des 
changements majeurs se produisent néanmoins au sein 
de la science médiévale, laissés dans l’ombre du fait de 
l’éclat de périodes suivantes. Pourtant, dans leur volon-
té de se soustraire à la domination théologique, certains 
penseurs de la philosophie naturelle ont, à partir du 
XIIIe siècle, permis de penser à nouveau frais une épis-
témologie nouvelle et une méthode scientifique dont 
Francis Bacon sera, au XVIe siècle, l’héritier et qu’il 
contribuera à son tour à faire évoluer.
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Résumé : L’Occident médiéval a donné naissance à un 
système d’éducation différent aussi bien de celui qui avait 
prévalu dans l’Antiquité que de ceux qui s’élaboraient à la 
même époque dans les mondes extra-européens, par exemple 
le monde musulman. Cette naissance a été le fruit d’une 
très longue genèse. La pièce maîtresse du nouveau système 
éducatif, qui apparaît au début du XIIIe siècle, a été l’uni-
versité.

Le haut Moyen Âge, du V e au XIe siècle, avait été mar-
qué par la rareté et la dispersion des institutions éduca-
tives qui se ramenaient essentiellement aux écoles des 
grands monastères, par la pauvreté des bibliothèques, 
par l’étroitesse des programmes enseignés qui se limi-
taient de fait à l’étude de la Bible et des disciplines auxi-
liaires (grammaire, chant, comput) qui en facilitaient la 
compréhension. 

Les choses changent à partir du XIe et surtout du XIIe 

siècle. Dans un contexte d’essor démographique et éco-
nomique général, sous l’impulsion de papes et d’évêques 
réformateurs, c’est désormais auprès des églises urbaines, 
en particulier des cathédrales, que se développent les 
écoles les plus actives, tandis qu’à l’inverse celles des 
monastères déclinent ou disparaissent. On voit aussi se 
multiplier dans les villes les plus importantes des écoles 
que l’on peut dire privées (et payantes) ouvertes par des 
maîtres indépendants. Ces maîtres restaient le plus sou-
vent des clercs, soumis à ce titre à la supervision, au 
demeurant assez lâche, des autorités ecclésiastiques, 
mais d’autres, en Italie, en Provence, en Languedoc, 
étaient de purs laïcs, échappant à tout contrôle exté-
rieur. Ces nouvelles écoles urbaines ne constituaient pas 
encore un réseau assez stable ni assez cohérent pour 
qu’on puisse parler d’un système éducatif  nouveau, elles 
n’en apportaient pas moins, surtout là où elles étaient 

nombreuses et renommées, en Italie du Nord, dans la 
France entre Loire et Rhin, en Angleterre, deux nou-
veautés capitales.

D’une part, une croissance spectaculaire des effectifs 
de maîtres et d’élèves, qu’on ne peut malheureuse-
ment quantifier. D’autre part, surtout dans les centres 
les plus prestigieux, un élargissement considérable du 
spectre des disciplines enseignées. Certes, le commen-
taire de la Bible et l’étude du dogme demeuraient le 
centre et le couronnement de l’éducation chrétienne, 
mais des matières profanes réapparaissent dans les 
écoles, d’une part les disciplines littéraires et scienti-
fiques regroupées depuis l’Antiquité sous les appella-
tions de trivium (grammaire, logique, rhétorique) et 
quadrivium (arithmétique, musique, géométrie, astro-
nomie), d’autre part, spécialement en Italie, des disci-
plines pratiques, à savoir le droit et la médecine. On 
explique volontiers ce renouveau intellectuel par la 
multiplication des traductions produites alors en 
Espagne et en Sicile de textes philosophiques, scienti-
fiques et médicaux antiques, soit d’après les originaux 
grecs, soit d’après des versions arabes intermédiaires 
(elles-mêmes parfois complétées par des commentaires 
arabes), mais dans certains cas on recourait simple-
ment à des textes latins remontant à l’Antiquité mais 
négligés pendant tout le haut Moyen Âge (Cicéron et 
Sénèque, les traductions d’Aristote par Boèce, le Cor-
pus iuris civilis de Justinien), ce qui montre bien que 
cet enrichissement des bases textuelles de l’enseigne-
ment a été lui-même stimulé par une demande accrue 
de la part d’une société plus complexe et plus ouverte, 
d’une Église en pleine mutation (ce qu’on appelle la 
réforme grégorienne) et de forces politiques (les princes 
territoriaux et les communes urbaines) en croissance 
rapide.
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C’est dans le prolongement de cet essor scolaire du XIIe 

siècle que sont nées peu après 1200 les premières univer-
sités. Les éléments de continuité avec l’époque anté-
rieure sont évidents mais il ne s’en agissait pas moins 
d’une institution originale à partir de laquelle s’est éla-
boré un système éducatif  cohérent dont les universités 
étaient précisément la pièce maîtresse, attirant dans 
leur orbite ou rejetant à la périphérie les autres types 
existants d’écoles ou d’établissements d’enseignement.

C’est dans les centres scolaires majeurs du XIIe siècle 
Paris, Bologne, Oxford, Montpellier – que sont apparues 
les premières universités. Chacune a son histoire propre, 
ses institutions spécifiques, son orientation intellectuelle 
caractéristique : à Paris et Oxford la prédominance reve-
nait aux écoles d’arts libéraux, de philosophie et de 
théologie, à Bologne à celles de droit, à Montpellier à 
celles de médecine. À partir de cet élan initial les créa-
tions d’universités n’ont cessé de se multiplier en Occi-
dent par l’effet de fondations nouvelles ou la scission 
d’universités existantes : Cambridge naît ainsi d’Oxford, 
Padoue de Bologne, etc. Le mouvement concerne 
d’abord surtout l’Europe méridionale, puis gagne l’Eu-
rope du nord et du centre à partir de la fondation de 
l’université de Prague en 1347. On comptait une quin-
zaine d’universités actives en Occident vers 1300, le 
double en 1378 quand s’ouvre la crise du Grand Schisme, 
une soixantaine à la fin du XV e siècle ; la plupart ont 
subsisté jusqu’à nos jours et les villes universitaires du 
Moyen Âge gardent une place privilégiée sur la carte 
actuelle de l’enseignement supérieur européen : sans 
parler des plus anciennes déjà citées comme Paris, 
Bologne, Oxford ou Cambridge, pensons à Pérouse, 
Coimbra, Heidelberg, Cracovie, St-Andrews, Louvain, 
Uppsala et bien d’autres.

Par-delà la diversité de leur organisation et de leur orien-
tation pédagogique particulières, toutes ces universités 
présentent un certain nombre de traits communs qui 
permettent de définir la spécificité de l’université médié-
vale et du legs qu’elle a transmis aux siècles ultérieurs.

L’AUTONOMIE UNIVERSITAIRE

Le premier trait commun est l’autonomie ou, comme on 
disait alors, la liberté (libertas scolastica). Les universités 
médiévales n’étaient pas de simples annexes d’institu-
tions religieuses ou politiques, c’étaient des communau-
tés indépendantes et spécifiques de maîtres et d’étu-
diants auxquelles les uns et les autres adhéraient libre-
ment. Les contours et la structure interne de ces com-
munautés variaient d’une université à l’autre : à Paris et 
dans les universités qui se sont inspirées du modèle 

parisien, les maîtres occupaient une position dominante 
par rapport aux étudiants et au personnel auxiliaire de 
l’université (bedeaux, libraires, etc.) ; ailleurs, comme à 
Bologne et dans les autres universités méridionales du 
même type, c’étaient au contraire les « universités étu-
diantes »  (universitates scolarium) qui étaient au cœur 
du dispositif, les maîtres, recrutés par contrat, se regrou-
pant dans leurs propres collèges. Mais dans tous les cas, 
il s’agissait bien de communautés autonomes. À l’instar 
des communes urbaines, des confréries religieuses ou des 
organisations de métiers qui se multiplient à la même 
époque et dont on les a souvent rapprochées, les univer-
sités étaient des communautés dont les membres se 
liaient par un serment de fidélité et d’obéissance. Cette 
obéissance était due aux officiers élus de l’université 
(recteur, procureurs, receveurs) et aux statuts dont celle-
ci s’était dotée.

Ces statuts définissaient la finalité de l’université, en 
l’occurrence l’enseignement (il serait anachronique de 
parler pour le Moyen Âge de recherche). Ils établissaient 
les règles de vie commune que devaient respecter tous les 
membres de la communauté : il s’agissait d’abord des 
modalités mêmes de l’enseignement (structure et durée 
des cursus d’études, programmes, horaires, calendriers, 
exercices obligatoires ou facultatifs, examens et colla-
tion des grades, etc.), mais aussi des obligations reli-
gieuses des universitaires, de leurs vêtements, des dis-
tractions licites ou illicites et de bien d’autres choses 
encore. Les statuts déterminaient aussi les règles prési-
dant à la gouvernance de l’université et à la gestion de 
ses finances par les universitaires eux-mêmes, les moda-
lités d’élection et les compétences des divers officiers, le 
rôle des assemblées et des conseils, les tâches des 
bedeaux. Enfin, ils fixaient l’arsenal des sanctions 
(amendes, exclusion temporaire ou définitive) appli-
cables à ceux qui enfreindraient les dits statuts.

Précisons que, surtout dans les universités les plus 
importantes, la communauté universitaire se subdivi-
sait elle-même en un certain nombre de composantes 
plus petites, qui avaient également leurs statuts : les 
écoles de même discipline se regroupaient en « facultés » 
(facultés des arts [libéraux], de médecine, de droit, de 
théologie), les étudiants de même origine géographique 
se rassemblaient en « nations » qui prenaient en charge 
leur accueil et leur encadrement quotidien.

Quoi qu’il en soit, on retiendra surtout que, communau-
tés « bâties en hommes » comme on dit parfois, les uni-
versités médiévales étaient avant tout des sociétés d’in-
dividus réunis par la force contraignante du serment. La 
personnalité morale qui leur était reconnue et que sym-
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bolisait le sceau de l’université, leur permettait d’assurer 
à leurs membres solidarité, entraide et protection en 
justice contre les menaces extérieures. En revanche, à la 
différence de ce qui se passera à l’époque moderne, les 
universités médiévales ne possédaient guère de patri-
moine immobilier : les cours, les examens, les cérémo-
nies, les assemblées universitaires se tenaient dans des 
maisons privées, des locaux loués, les églises ou les 
cloîtres du quartier universitaire ; les maigres finances 
de l’université n’étaient guère alimentées que par les 
droits d’immatriculation et d’examen payés par les étu-
diants et ne permettaient d’assurer que les dépenses de 
culte, les frais de fonctionnement courant et une partie 
de la rémunération des maîtres.

Cette fragilité matérielle était à la fois une force et une 
faiblesse. D’un côté, elle limitait les moyens de contrôle 
et de pression des autorités extérieures, en particulier 
des autorités locales. Elle offrait aux maîtres et aux 
étudiants des possibilités de mobilité qui sont une des 
caractéristiques souvent relevée des universités médié-
vales. Idéalement, aucune condition d’origine sociale ou 
géographique n’était mise à la venue à l’université. Qui-
conque en avait le désir et les capacités intellectuelles (à 
condition toutefois de ne pas être de naissance illégitime 
ou servile ou de confession juive) pouvait s’immatriculer 
ou enseigner dans une université médiévale. Quant à 
leur recrutement géographique, les universités médié-
vales accueillaient des étudiants de toute provenance, 
sans tenir compte de leur origine, proche ou lointaine, 
nationale ou étrangère. Surtout dans les grandes univer-
sités comme Paris ou Bologne, à côté des Français et des 
Italiens, certes majoritaires, on trouvait nombre d’Alle-
mands, d’Anglais, d’Espagnols et même de ressortis-

sants de pays plus lointains, Écosse, Scandinavie ou 
Europe centrale.

Mais la légèreté de leurs infrastructures et de leurs res-
sources était aussi source de faiblesse pour les universi-
tés médiévales. Elles n’avaient ni les moyens d’offrir à 
leurs enseignants une rémunération convenable, ni 
d’assurer seules à leurs membres la jouissance paisible 
du statut particulier lié à leur appartenance à la com-
munauté universitaire. Il fallait donc que leur autono-
mie fût reconnue et garantie par une autorité supé-
rieure, susceptible de leur apporter soutien et protec-
tion tout en respectant leurs « libertés et franchises » 
communautaires. Au Moyen Âge, c’est en général 
l’Église et plus précisément la papauté qui a joué ce rôle 
de protectrice et de garant, même s’il a pu arriver que 
les princes ou les villes s’associent ou se substituent à 
elle dans ce rôle. C’est elle qui, par la collation de béné-
fices ecclésiastiques sans obligation de résidence, pour-
voyait à la subsistance des professeurs – ceux du moins, 
la majorité, qui étaient clercs – et de nombreux étu-
diants. C’est elle surtout qui fondait les nouvelles uni-
versités (ou confirmaient leur fondation), elle qui 
octroyait, confirmait ou réformait les statuts universi-
taires, elle qui conférait aux universités et à leurs 
membres les privilèges et franchises (fiscaux, judi-
ciaires, etc.) qui les mettaient à l’abri des interventions 
et des abus de la population urbaine et des pouvoirs 
locaux, laïcs ou ecclésiastiques, elle enfin au nom de qui 
étaient conférés les diplômes qui couronnaient  la réus-
site aux examens.

Naturellement, cette reconnaissance et cette protection 
des autorités supérieures, si elles traduisaient une atti-
tude globalement favorable au développement des 
études et de l’enseignement et donc, en somme, au pro-
grès du savoir, n’étaient pas totalement désintéressées. 
Les papes, les princes et les villes attendaient en retour 
des universités qu’elles forment les lettrés dont ils 
avaient besoin pour leurs administrations, ils atten-
daient également qu’elles dispensent des enseignements 
certes « modernes » et de qualité mais aussi conformes à 
l’orthodoxie chrétienne. Globalement, ce désir de 
contrôle, sinon de mise en tutelle, s’est plutôt renforcé 
du XIIIe au XV e siècle, au fur et à mesure que progres-
saient la centralisation pontificale et les structures de 
l’État moderne. Il faut dire que les universitaires eux-
mêmes ne se sont guère opposés à cette évolution à 
laquelle ils trouvaient assez largement leur compte. 
Reconnaissons cependant que, jusqu’à la fin du Moyen 
Âge, malgré la pression croissante des autorités ecclé-
siastiques, princières et urbaines, l’autonomie est restée 
une réalité incontestable.

Le roi Philippe Auguste remet leur premier privilège 
aux maîtres et étudiants parisiens en 1200 (Livre de la 
nation de France de l’université de Paris – milieu XIV e 
siècle – BnF, n.a.l. 2060, f° 55) – cliché BnF.
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LE CHAMP DU SAVOIR

La seconde caractéristique majeure des universités 
médiévales est d’avoir délimité clairement leur champ 
d’action que l’on peut définir comme celui d’une culture 
savante et légitime, que ces universités entendaient 
maintenir, transmettre et éventuellement enrichir. Cette 
culture avait ses marqueurs. Quoique faisant une large 
place, dans l’enseignement et les examens, à l’oralité, 
elle reposait avant tout sur des textes écrits et donc sur 
des livres. Elle s’exprimait dans une langue savante, le 
latin, langue minoritaire et élitiste car, n’étant plus la 
langue maternelle de personne, c’était nécessairement 
une langue elle-même apprise dans un cadre scolaire 
avant l’entrée à l’université, avec un précepteur ou dans 
une « petite école » de grammaire. La position du latin 
était d’autant plus forte que c’était aussi la langue de 
l’Église et, dans une moindre mesure, la langue du pou-
voir politique et qu’en tant que langue savante, elle 
n’avait aucune concurrente, l’hébreu, le grec, l’arabe 
dont le statut épistémologique était pourtant reconnu, 
n’étant dans l’Occident médiéval connus que d’une poi-
gnée de spécialistes, généralement cantonnés dans un 
rôle auxiliaire de traducteurs.

Cette culture savante s’articulait en disciplines diverses 
dont la distinction et la hiérarchie constituaient un héri-
tage complexe. À la base, on trouvait les classifications 
antiques du savoir, remontant aux philosophes grecs, 
systématisées par les théoriciens latins : les sept arts libé-
raux, littéraires et scientifiques, en constituaient le fon-
dement, la philosophie, déclinée en ses diverses branches 
(physique, métaphysique, éthique, politique) en for-
maient le couronnement. Ce legs avait été remodelé par 
les Pères de l’Église, notamment saint Augustin qui avait 
montré dans le De doctrina christiana comment le chris-
tianisme pouvait se réapproprier le dispositif  antique en 
imaginant un bon usage des arts libéraux débarrassés de 
leurs éléments « païens » et en substituant à la philoso-
phie la science sacrée, c’est-à-dire le commentaire de 
l’Écriture et la théologie, comme point d’aboutissement 
des études. Ce système des savoirs a été perpétué sans 
changement majeur par les pédagogues du haut Moyen 
Âge et ceux du XIIe siècle ; on le retrouve dans le Didas-
calicon d’Hugues de Saint-Victor (vers 1120). Il a égale-
ment été transmis en Occident, souvent avec des préci-
sions inédites, par plusieurs commentateurs arabes 
comme al-Fârâbî dont la classification des sciences a été 
traduite après 1150 par l’espagnol Dominicus Gundissa-
linus sous le titre Liber de scientiis.

Une difficulté majeure pour les maîtres des XIIe et 
XIIIe siècles a été d’insérer dans ce schéma classique des 

disciplines remontant également à l’Antiquité mais que 
leur caractère pratique et « lucratif  » avait tenues à 
l’écart des divisions traditionnelles de la philosophie ; il 
s’agissait en particulier du droit et de la médecine. Au 
terme de débats qui ont mis en valeur tant la dignité 
intellectuelle de ces disciplines que leur évidente utilité 
sociale, celles-ci ont été définitivement intégrées aux 
cursus des études supérieures. Le champ culturel recou-
vert par celles-ci est donc bien en place au milieu du 
XIIIe siècle. Les programmes détaillés qui furent alors 
élaborés confirment cette coïncidence entre les classifi-
cations théoriques des savoirs et l’organisation concrète 
des études. Les diverses écoles qui constituaient l’univer-
sité se spécialisent par discipline et les écoles de même 
discipline se regroupent, on l’a dit, en facultés. L’univer-
sité médiévale elle-même était, par définition, pluridisci-
plinaire même si, en pratique, certaines universités 
n’enseignaient que deux ou trois disciplines, voire une 
seule comme le droit à Orléans.

Entre les disciplines universitaires et donc entre les 
facultés où elles étaient enseignées, s’établit un régime 
qui était à la fois de distinction, de hiérarchie et de com-
plémentarité. Distinction, car il était interdit à un 
même professeur d’enseigner simultanément deux disci-
plines différentes dans son école : « Que les maîtres ès-
arts [libéraux] ne se mêlent pas de questions théolo-
giques », répètent à l’envi les statuts parisiens. Hié-
rarchie, car on opposait classiquement la faculté prépa-
ratoire des arts, pour les étudiants les plus jeunes, et les 
facultés « supérieures » de médecine, de droit et, au 
sommet de cette hiérarchie, de théologie qui était la 
« reine des sciences ». Mais complémentarité aussi, 
puisque les arts libéraux, spécialement la grammaire et 
la logique (ou dialectique), étaient indispensables pour 
tous, ainsi que la philosophie naturelle pour les méde-
cins, la métaphysique et l’éthique pour les théologiens, 
la rhétorique pour les juristes.

Outre son adéquation à un système complet et cohérent 
des savoirs, une autre caractéristique de l’enseignement 
universitaire était sa prétention à l’excellence qu’illustre 
la pratique des examens et des grades, ignorée des écoles 
antérieures et qui apparaît précisément dès la naissance 
des universités au début du XIIIe siècle. Le dispositif  
était à peu près le même dans toutes les universités et 
toutes les facultés : un grade intermédiaire, le baccalau-
réat, qui permettait à l’étudiant, après quelques années 
d’étude, de participer activement lui-même aux lectures 
et aux disputes, et un grade terminal double, presti-
gieux, la licence immédiatement suivie de la maîtrise ou 
doctorat couronnant des études complètes et réussies. 
Les docteurs étaient censés avoir atteint la perfection 
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indépassable du savoir dans leur domaine : ils brillent en 
ce monde « comme la splendeur du firmament, comme 
des étoiles dans une éternité sans fin », selon une cita-
tion du livre de Daniel, 12, 3, inlassablement reprise 
dans les textes universitaires.

Une dernière caractéristique de l’enseignement universi-
taire médiéval est sa relative uniformité. À partir des 
mêmes modèles initiaux – Paris, Bologne –, toutes les 
fondations ultérieures ont repris peu ou prou les mêmes 
schémas institutionnels et les mêmes contenus d’ensei-
gnement. Les contextes locaux ou nationaux comp-
taient peu. Partout, en même temps que l’usage généra-
lisé du latin, on retrouvait les mêmes programmes 
d’études, les mêmes types de cursus, les mêmes systèmes 
d’examens et de grades, ce qui favorisait les voyages 
d’études et la pérégrination des étudiants et des maîtres 
d’une université à l’autre à travers toute la chrétienté. 
Enfin, les méthodes d’enseignement des universités 
médiévales reposaient pratiquement dans toutes les dis-
ciplines sur les mêmes principes pédagogiques (le recours 
combiné aux autorités et à la raison) et les mêmes exer-
cices (lecture et dispute). C’est à cette combinaison  que 
l’on donne communément le nom de scolastique : la base 
en était les textes d’autorité, sacrés ou profanes, remon-
tant le plus souvent à l’Antiquité classique ou chré-
tienne, parfois aux commentateurs arabes ou aux « doc-
teurs modernes » : ainsi, pour citer les principaux, les 
écrits d’Aristote en logique et en philosophie, Galien et 
Avicenne en médecine, les deux Corpus iuris, civil et 
canonique, en droit, la Bible et le Livre des Sentences du 
maître parisien Pierre Lombard (vers 1158) en théolo-
gie. Les professeurs « lisaient », c’est-à-dire commen-
taient ces textes pour leurs élèves puis les entraînaient à 
discuter selon les règles de la dialectique aristotélicienne 
les questions philosophiques, scientifiques, médicales, 
juridiques ou religieuses, suscitées par l’étude des textes 
eux-mêmes.

Le tableau que nous venons de dresser est évidemment 
trop général et appellerait bien des nuances et, de toute 
façon, il ne serait pas difficile de faire le procès de la 
scolastique médiévale. Les humanistes s’y sont employés 
dès le XV e siècle, suivis par les philosophes des Lumières 
et les positivistes du XIXe siècle. On peut lui reprocher 
à la fois l’étroitesse de son champ intellectuel qui igno-
rait ou marginalisait des pans entiers du savoir (la litté-
rature et les langues vernaculaires, l’histoire, les sciences 
exactes, les techniques, etc.), la faiblesse de ses outils 
méthodologiques qui privilégiaient les seules ressources 
de la dialectique et d’un rationalisme étroit au détri-
ment d’autres démarches fécondes, telles que l’intuition, 
l’observation, l’expérience, etc., son caractère figé enfin 

et la rigidité de ses programmes et de ses cursus qui 
n’évoluent guère pendant trois siècles. À quoi on peut 
ajouter le contrôle sourcilleux de l’Église sur l’orthodo-
xie des enseignements universitaires.

Ces reproches ne sont pas dépourvus de fondement, sur-
tout pour les universités secondaires qui ne pouvaient 
généralement compter que sur des maîtres routiniers et 
des étudiants peu ambitieux, mais ils sont quand même 
largement anachroniques et on préfère aujourd’hui 
insister sur les qualités de rigueur et de précision que, 
dans les limites qui étaient les siennes, valorisait la sco-
lastique, et sur les progrès dont témoignent les écrits des 
maîtres médiévaux dans des domaines aussi variés que 
l’analyse du langage, la logique formelle, la théorie poli-
tique, la philosophie chrétienne, etc.

LA LÉGITIMATION SOCIALE ET POLITIQUE

Dernier point, l’université médiévale, par son institu-
tionnalisation et par la reconnaissance et la protection 
que lui ont accordées les autorités ecclésiastiques et 
laïques, a acquis une visibilité et une légitimité sociales 
et politiques qui faisaient jusque là défaut aux écoles, 
même les plus réputées.

Les universités, du moins les plus anciennes et les plus 
prestigieuses, au premier rang desquelles Paris, sont 
ainsi devenues de véritables autorités intellectuelles et 
morales qui prenaient position dans les débats publics et 
dont les papes, les conciles et les princes sollicitaient à 
l’occasion les conseils et l’appui dans les situations de 
crise comme celle du Grand Schisme d’Occident (1378-
1417).

Les gradués ont bénéficié tout autant, à titre personnel, 
de cette validation officielle de leurs études et de leurs 
diplômes. Leur compétence de lettrés était recherchée et 
leur permettait d’accéder à de hautes fonctions judi-
ciaires, administratives ou pastorales au service des 
princes, des villes, de l’Église. Leur place ne cesse de 
croître dans la société médiévale du XIIIe au XV e siècle 
et les études deviennent une voie de réussite sociale au 
même titre que la naissance ou l’expérience pratique. 
L’idée se fait même jour à la fin du Moyen Âge que les 
grades universitaires supérieurs étaient équivalents à 
des titres de noblesse.

Les universités médiévales ont donc à coup sûr été des 
agents de mobilité sociale et ont joué un rôle important 
dans la promotion des lettrés au sein des élites occiden-
tales. N’exagérons cependant pas ce rôle. Les effectifs 
concernés par les études universitaires étaient réduits – 
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même à Paris il n’y a jamais eu plus de quelques milliers 
d’étudiants –, exclusivement masculins et beaucoup 
devaient provenir des « classes moyennes » plus que des 
milieux vraiment populaires. De plus, les études étaient 
au Moyen Âge longues (quinze ans pour un cursus com-
plet de théologie à Paris), coûteuses et difficiles et par 
suite très sélectives ; seule une petite minorité parvenait 
à la maîtrise ou au doctorat. Même si les fondations de 
collèges (internats pour des étudiants boursiers) par de 
riches bienfaiteurs ont pu faciliter l’accès de certains 
étudiants à l’université, même si les contraintes statu-
taires se sont certainement relâchées à la fin du Moyen 
Âge (raccourcissement des cursus, universités plus nom-
breuses), le caractère élitiste de l’institution reste incon-
testable.

Le succès même de l’université médiévale auprès des 
familles et des pouvoirs a eu une autre conséquence 
fâcheuse : la tentation de l’orthodoxie religieuse et du 
conformisme social et politique que les maîtres eux-
mêmes avouent à travers leur goût croissant des cérémo-
niaux fastueux et par l’acquiescement que les princes ou 
l’Église obtiennent facilement d’eux à des censures 
doctrinales ou des condamnations politiques : la partici-
pation de l’université de Paris à la condamnation de 
Jeanne d’Arc en 1431 en est un triste symbole.

Le bilan de ce rapide survol de l’histoire de la naissance 
et de l’organisation des universités médiévales est donc 
à bien des égards contrastés mais au total, on ne peut 
ignorer qu’elles ont eu un rôle extrêmement fécond dans 
le développement de la culture médiévale sous de mul-
tiples aspects dont certains seulement ont pu être évo-
qués ici. Et la meilleure preuve en est que l’institution 
elle-même, au prix, il est vrai, de permanentes méta-
morphoses, non seulement s’est perpétuée sans solution 
de continuité jusqu’à nos jours, mais n’a cessé de se dif-
fuser à travers le monde entier.
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Les conceptions médiévales de l'univers

Résumé : Débutant aux alentours de 600 et s’achevant à 
partir du milieu du XVIe siècle, l’histoire des conceptions 
médiévales de l’univers s’étend sur près d’un millénaire. 
Si, à propos de ces conceptions, la fin de la longue période 
intérimaire dite médiévale fait l’objet d’un consensus large-
ment partagé puisque cette extrémité-ci du découpage histo-
rique coïncide avec l’abandon du modèle géocentrique de 
l’univers qu’initie la publication du Des révolutions de 
Copernic en 1543, les principes des périodisations anté-
rieures demeurent incertains.

Les deux derniers ouvrages généraux consacrés à la cos-
mologie du Moyen Âge latin sont axés sur les commen-
taires du corpus aristotélicien faits au sein de l’institu-
tion universitaire qui se met en place vers 1200 (E. Grant, 
Planets, Stars, and Orbs. The Medieval Cosmos 1200-
1687, 1994 ; 1996 ; M.-P. Lerner, Le monde des sphères. 
Genèse et triomphe d’une représentation cosmique, 1996-
1997 ; 2008). L’histoire des conceptions médiévales de 
l’univers s’en trouve amputée de sa première moitié, 
cependant que, dans son ouvrage pionnier, Le système du 
monde… (1913-1959 ; vol. 3), Pierre Duhem avait encore 
pris en compte notamment le XIIe siècle en tant que 
grande période de traductions de l’arabe et du grec. À 
l’idée de deux ruptures dans l’étude de l’univers phy-
sique, d’abord celle du passage de l’Antiquité au Moyen 
Âge, puis celle de l’appropriation systématique du cor-
pus scientifique et philosophique gréco-arabe au début 
du XIIIe siècle, s’ajoute celle d’une rupture liée, quant à 
elle, à la notion de renaissance du XIIe siècle. Et si de 
nombreux travaux de détail ont bien été consacrés aux 
conceptions de l’univers développées durant cette période 
de renouveau des sciences et de la philosophie, ils laissent 
à leur tour supposer qu’elle est dépourvue de toute pré-
histoire. De plus, selon la visée d’histoire des mentalités 
toujours influente, les écolâtres des premiers siècles du 
Moyen Âge n’auraient pas disposé des capacités mentales 
nécessaires pour envisager un système physique fonc-
tionnant selon les lois d’une causalité immanente, secon-
daire. Pourtant, comme le montrent des travaux récents, 

de nombreux documents attestent que, loin d’avoir été 
prisonniers de croyances en des forces surnaturelles et 
inexplicables à l’œuvre dans la nature environnante, 
leurs auteurs avaient mis en œuvre un certain nombre de 
schèmes d’explication naturelle.

L’indétermination du champ sémantique de la notion 
de cosmologie constitue à son tour un obstacle à 
l’étude approfondie des conceptions de l’univers anté-
rieures au XIIIe siècle, tout comme elle conduit à des 
approches partielles de celles de la seconde moitié du 
Moyen Âge. Tantôt le terme « cosmologie » se rapporte 
aux seuls aspects astronomiques de ces conceptions et 
tantôt il recouvre plutôt un ensemble de théories phy-
siques et métaphysiques, étant entendu que ces disci-
plines interviennent à des degrés variables dans la 
constitution des divers modèles de l’univers. Quelques 
travaux historiques visant à dépasser la spécialisation 
des disciplines historiques tiennent également compte 
de leur dimension théologique. D’autre part, dans la 
mesure où le terme connote l’élaboration conceptuelle, 
les exposés à caractère non spéculatif  s’en trouvent 
mis à l’écart. Or les textes qui présentent la structure 
et le fonctionnement de l’univers physique comme un 
état de choses donné, et non comme un ensemble 
d’hypothèses exigeant démonstrations et preuves, pré-
dominent à l’époque précédant le XIIe siècle. La des-
cription s’étant substituée à la spéculation dans ce 
type de document, il relève davantage de la cosmogra-
phie que de la cosmologie. Il n’en demeure pas moins 
que la spéculation cosmologique qui redémarre au 
XIIe siècle se rattache en partie à la tradition cosmo-
graphique. Par ailleurs, le fait que l’astronomie et la 
physique se constituent à nouveau en disciplines auto-
nomes pratiquées par des spécialistes ne devrait pas 
faire oublier les exposés à caractère général. Qu’ils 
prédominent ou non, ils présentent un intérêt histo-
rique certain en tant que témoignages de la large 
acceptation de tel modèle cosmique à telle époque, ce 
modèle revêtant alors le statut d’image du monde.
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Comment se présentent dès lors les trois principales 
étapes de la cosmologie médiévale ? Quelles sont les 
caractéristiques distinctives de leurs modèles respectifs 
de l’univers et dans quelle mesure ces modèles font-ils 
l’objet d’élaborations et de critiques conduisant à leur 
abandon et leur remplacement, en somme, à des chan-
gements de paradigme ?

La première de ces étapes débute donc aux alentours de 
600 et s’achève vers 1100. Il revient notamment à deux 
cosmographies médiévales fondatrices, les De la nature 
des choses respectifs d’Isidore, évêque de Séville (vers 
613) et du moine Bède le Vénérable (vers 703), d’avoir 
opéré un choix doctrinal dans une sélection de textes 
antiques tant profanes qu’ecclésiastiques (Ambroise, 
Augustin). Dans un deuxième temps, celui de la renais-
sance carolingienne des alentours de 800, se constitue un 
corpus d’abrégés de cosmographie tissés d’extraits de 
ces deux traités, ainsi que de diverses sources antiques 
supplémentaires (les exposés d’astronomie stellaire issus 
d’Aratos de Sole, les encyclopédies de Pline et de Mar-
tianus Capella, les écrits de Macrobe et de Boèce). Ainsi, 
phénomène historique tout à fait remarquable, le 
modèle de l’univers le plus largement diffusé à l’époque 
romaine est transmis sans discontinuité.

Fusionnant les approches astronomiques et physiques, le 
modèle que le premier Moyen Âge fait sien est celui d’un 

univers sphérique et fini doté d’une sphère terrestre au 
centre du système. En dernière instance fondée sur un 
choix d’hypothèses géométriques déjà réalisé par les 
abrégés grecs d’astronomie, la structure de cet univers se 
résume à deux schèmes principaux, le premier étant celui 
des huit orbes célestes concentriques représentés par des 
cercles disposés autour d’un point géométrique central. 
Il revient au huitième et dernier orbe, l’orbe des étoiles 
fixes, d’assurer le mouvement diurne de la voûte céleste, 
d’est en ouest. Placés en dessous, les sept orbes plané-
taires, depuis celui de Saturne jusqu’à celui de la Lune 
tout en bas, sont supposés tourner en sens inverse, selon 
la durée du parcours des planètes dans les signes du 
zodiaque. Le second schème est celui d’un choix de cinq 
cercles parallèles tracés à la fois sur la sphère des étoiles 
fixes et sur la sphère terrestre, les cercles arctiques, équi-
noxiaux et équatorial. Constituant la matrice des élabo-
rations ultérieures, cette structure demeure en place tout 
au long du Moyen Âge. Le premier des deux schèmes 
astronomiques se complète par celui, issu des traditions 
combinées de la physique platonicienne et stoïcienne, 
d’un corps du monde divisé en quatre strates élémen-
taires. Des bribes de théories physiques remontant à 
Aristote, celles ayant trait au mouvement naturel et au 
lieu naturel, en font également partie. Il s’agit en effet de 
rendre compte de la distribution des corps élémentaires 
dont se compose le monde, cette distribution se faisant 
en fonction de leurs pesanteurs et légèretés absolues. Le 
mouvement naturel de l’air et du feu s’oriente vers la 
périphérie du monde sphérique ; celui de l’eau et de la 
terre, vers son centre. Théoriquement –à supposer qu’ils 
aient atteint leur lieu naturel et s’immobilisent–, les élé-
ments s’étagent ainsi de la terre centrale jusqu’au feu 
céleste. Leurs transformations supposées cycliques les 
uns dans les autres, à travers les attributs compatibles du 
sec et du chaud, de l’humide et du froid, sont à leur tour 
expliquées par référence à la tradition physique péripa-
téticienne.

Ce modèle astronomico-physique de l’univers prévaut 
jusqu’au seuil du XIIe siècle. Le principal contexte litté-
raire dans lequel il est transmis, celui des recueils dits de 
comput, contribue à expliquer à la fois sa longévité et 
l’absence d’élaborations théoriques, tant philosophiques 
que théologiques et scripturaires. D’orientation pra-
tique, ces manuels rassemblent l’information nécessaire à 
l’établissement du calendrier ecclésiastique luni-solaire, 
avec comme événement central la date de Pâques et se 
sont diffusés jusque dans les communautés cléricales et 
monastiques les plus reculées. Or aux règles de calcul et 
aux tables correspondantes s’y associent des exposés 
succincts sur la structure, la composition et le fonction-
nement de l’univers. Le modèle de l’univers sphérique et 

Les sphères célestes de Macrobe. Manuscrit du IXe 
siècle. Burgerbibliothek Bern, ms 347, fol 9r. Source : 
Wikimedia Commons.
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géocentrique sert entre autres à expliquer, souvent au 
moyen de figures visuelles, comment se produisent les 
éclipses lunaires et solaires. Au point de vue de la causa-
lité naturelle, la trajectoire annuelle du soleil sur l’éclip-
tique est présentée comme étant à l’origine de la trans-
formation saisonnière des corps élémentaires, cette 
transformation assurant à la fois la continuité de ce 
mouvement tant local que qualificatif  et la cohésion de 
l’univers. Toutefois, les exposés de cosmographie ne 
constituent pas une théorie dont se serait nourri la pra-
tique du comput. Plutôt, comme le suggèrent leurs inces-
santes variations formelles, dans une société fortement 
marquée par l’oralité les présentations schématiques de 
l’univers servent principalement de lieux mnémoniques.

Sans surprise, les recueils de comput du premier Moyen 
Âge transmettent une astronomie non mathématique, 
principalement stellaire. Et comme les calculs relatifs 
aux cours des luminaires sont au centre de l’intérêt des 
computistes, l’astronomie planétaire s’en trouve atro-
phiée. Il n’en demeure pas moins que, faits à un niveau 
d’études plus avancé que celui du calcul élémentaire et 
de la doxographie cosmologique de base, les commen-
taires d’exposés philosophiques antiques n’ont pas pour 
autant perdu tout intérêt aux yeux des contemporains. 
Même l’activité de gloses de la première des deux cosmo-
logies fondatrices du monde occidental, celle du Timée 
de Platon, n’a jamais cessé. Par ailleurs, bien que spora-
dique, la spéculation sur les principes cosmologiques, 
comme ceux du mouvement, du lieu, du temps, ou 
encore de la matière, n’a pas entièrement disparu non 
plus (Jean Scot Érigène, IXe s.; Abbon de Fleury, Xe s.).

En somme, le modèle de base de l’univers en vigueur à 
l’époque précédant le XIIe siècle demeure fondamenta-
lement celui de l’antiquité romaine. Du reste, les Pères 
de l’Eglise ayant renoncé à refaçonner sa structure en 
fonction de leurs visées théologiques, elle ne fait guère 
l’objet de modifications allant dans le sens d’un univers 
christianisé. Les résumés cosmographiques des recueils 
de comput tendent même à omettre les eaux au-dessus 
du firmament de Genèse 1, 7.

Cet état des choses change lorsque se profile la seconde 
phase de la cosmologie médiévale, celle du XIIe siècle : 
la simple transmission du modèle romain de l’univers 
fait place à son élaboration. Cette évolution a lieu sous 
l’effet d’une double impulsion, d’une part celle de l’essor 
sans précédent des études philosophiques et d’autre part 
celle de courants de pensée eschatologique. Pour la pre-
mière fois au Moyen Âge, la lecture systématique du 
Timée de Platon incite les contemporains à faire des 
mises à jour du modèle donné de l’univers. Mais simul-

tanément se poursuivent les traductions de l’arabe de 
textes de physique et de métaphysique d’inspiration 
aristotélicienne et néo-platonicienne, ainsi que d’astro-
nomie, si bien que les travaux des philosophes platoni-
ciens sont aussitôt concurrencés par l’assimilation de 
l’univers péripatéticien. Or tant le modèle traditionnel 
de l’univers que le modèle nouvellement introduit font 
l’objet d’altérations selon la perspective théologique.

L’élaboration du modèle platonicien du monde se pour-
suit sur le double plan doctrinal et méthodologique, un 
traité au titre programmatique de Philosophia (vers 
1125), de Guillaume de Conches, en marquant le début. 
Dans ce tout premier traité médiéval de cosmologie pla-
tonicienne, la doxographie latine relative à l’univers 
réintègre le cadre de la réflexion philosophique dont elle 
s’était détachée dans le passage de l’Antiquité au Moyen 
Age. On énonce maintenant les principes métaphysiques 
et physiques qui sous-tendent l’univers platonicien, à 
commencer par l’âme du monde, principe de vie et de 
mouvement de l’univers conçu d’après le modèle d’un 
organisme. De plus, en particulier, Adélard de Bath, 
Abélard et d’autres philosophes et théologiens abordent 
les questions restées dormantes depuis des siècles de l’ori-
gine des mouvements des sphères et des planètes.

Si, sur le plan de la spéculation physique et métaphy-
sique les tentatives d’une mise à jour du modèle platoni-
cien de l’univers se distinguent par leur inventivité, il en 
va autrement de sa composante astronomique qui 
demeure traditionnelle durant les premières décennies du 
XIIe siècle. Des tentatives d’intégrer dans le cadre cos-
mologique platonicien des éléments de théorie astrono-
mique glanés dans les abrégés traduits de l’arabe sont 
bien poursuivies, mais comme l’essor de la cosmologie 
platonicienne s’épuise vers le milieu du XIIe siècle, elles 
tournent court. Par ailleurs, tout comme la physique, 
l’astronomie se constitue en un domaine autonome et 
donc d’un certain niveau de technicité dans les premières 
décennies du XIIe siècle, la consultation des tables astro-
nomiques de Tolède, ainsi que les questions qui se rap-
portent à la précession des équinoxes et à l’astronomie 
planétaire intéressent au premier chef. Mais la prise de 
connaissance de la Syntaxe mathématique de Ptolémée se 
fait d’abord indirectement, principalement à travers une 
introduction dépourvue de démonstrations géomé-
triques, les Eléments d’al-Farghānī, traduite en 1135. 
Aussi à quelques exceptions près, l’astronomie mathé-
matique tarde à se développer.

L’essor de la spéculation physique du XIIe siècle pose 
inévitablement le problème de son rapport à la théolo-
gie. Soutenir l’autonomie de la physique revient à 
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défendre des théories cosmologiques qui contredisent 
l’autorité scripturaire et théologique, notamment à pro-
pos des eaux scripturaires au-dessus du firmament. 
Guillaume de Conches la rejette au nom des lois de la 
physique tout en excluant le recours à l’argument de la 
toute-puissance divine. Sur le plan de la discussion des 
principes, l’identification de l’âme du monde avec le 
Saint-Esprit, la volonté divine, suscite de nombreuses 
polémiques. Si, d’un point de vue platonicien, le mouve-
ment local des corps célestes est imputable à l’âme du 
monde et à des esprits, tant un Adélard de Bath qu’un 
Abélard pèsent ce type de causalité contre celui de la 
seule volonté divine. Enfin, la lecture renouvelée du 
Timée porte tout particulièrement sur le devant de la 
scène la question centrale entre toutes du commence-
ment monde, de son éternité ou de sa temporalité. Il va 
sans dire que les théologiens défendent la création tem-
porelle à partir du néant, les Sentences de Pierre Lom-
bard (vers 1156) constituant, à ce propos, la base d’ar-
gumentations théologiques ultérieures.

Pour ce qui concerne les modifications de la structure de 
l’univers traditionnel et platonisant, elles surviennent à 
la faveur des courants théologiques qui mettent en avant 
l’histoire du salut. La structure et la composition de l’uni-
vers se modifient en fonction de l’idée d’un temps linéaire 
débutant avec la création et trouvant son terme au Juge-
ment dernier. Toutefois, seule cette dernière étape de 
l’histoire affecte la structure de l’univers physique dans la 
mesure où s’y associent les lieux de félicité et de punition 
ultimes. Au huitième orbe des étoiles fixes se superposent 
des ciels (orbes) qui accommodent les créatures spiri-
tuelles, les anges, ainsi que les âmes des bienheureux, 
parfois même, avec plus ou moins de réserves, la divinité. 
Bien présentes cette fois-ci, les eaux au-dessus du firma-
ment s’insèrent entre ces ciels et le huitième orbe étoilé. 
D’autre part, l’univers divisé en quatre strates élémen-
taires se voit doté d’une partie supplémentaire, l’infernus 
lieu de punition soit spirituel soit corporel au centre de la 
sphère terrestre. Immensément populaire au Moyen Âge, 
la cosmographie intitulée Image du monde, d’Honorius 
Augustodunensis, énonce ce programme dès 1110. Pour 
la première fois au Moyen Âge se dessinent ainsi les 
contours d’un univers christianisé.

A partir du milieu du XIIe siècle, le modèle cosmique 
péripatéticien commence à se substituer au modèle tra-
ditionnel, dans un premier temps sur la base de connais-
sances indirectes de la cosmologie d’Aristote –en pre-
mier lieu à travers des abrégés d’origine arabe– et, avec 
elle, de la physique qui la sous-tend. Contrairement au 
modèle unitaire d’inspiration platonicienne, ce modèle-
ci est marqué par la dichotomie de la sphère céleste et de 

la sphère infra-lunaire. Constituée du premier (ou du 
cinquième) élément impérissable qui n'est ni lourd ni 
léger, la sphère supra-lunaire est supposée se mouvoir 
éternellement en cercle. Au contraire, soumis à la géné-
ration et à la corruption, les quatre corps élémentaires 
soit pesants soit légers dont se constitue le monde infra-
lunaire sont dotés d’un mouvement rectiligne qui les 
oriente ou bien vers son centre terrestre ou bien vers sa 
périphérie. Vers le quatrième quart du siècle ce modèle 
semble accepté au point de faire l’objet de descriptions 
sommaires jusque dans les traités de comput (Roger de 
Hereford). Simultanément débute la confrontation 
approfondie avec la cosmologie aristotélicienne à travers 
d’une paraphrase du Du ciel d’Aristote faite au IXe 
siècle, le Du ciel et du monde d’Ḥunayn ibn Isḥāq. Elle 
donne lieu à la première esquisse d’un traité latin de 
cosmologie péripatéticienne, le De inferioribus et superio-
ribus de Daniel de Morley. Si l’univers péripatéticien 
nouvellement introduit se compose de cinq strates élé-
mentaires, la structure de sa sphère céleste fait à son 
tour l’objet d’une modification : au huitième orbe des 
étoiles fixes s’en ajoute un neuvième, l’acception de cet 
orbe supplémentaire tenant à la fois à de raisons d’ordre 

Image du monde de Gossouin de Metz. L’univers 
péripatéticien christianisé : l’enfer au centre, le neuvième 
ciel, le ciel cristallin et le ciel empyrée au-dessus du 
firmament. Paris, BNF, ms fr. 1607, f. 68r, s. XIII. 
Source : Bibliothèque nationale de France.
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physique (le postulat du premier mobile) et astrono-
mique (le mouvement de précession).

Enfin, les ciels des théologiens s’articulent à leur tour sur 
le modèle péripatéticien de l’univers, à commencer par 
celui des eaux célestes solidifiées, le ciel cristallin, qui 
entoure le neuvième orbe dépourvu d’étoiles. S’y ajoute 
le ciel des créatures spirituelles appelé ciel empyrée 
depuis le milieu du siècle ; il est occasionnellement sur-
monté par celui de la divinité. Toutefois, l’enfer au centre 
du système pose toujours un problème jusqu’à ce que, au 
milieu du XIIIe siècle, l’Image du monde de Gossouin de 
Metz  (XIIIe siècle) finisse par populariser l’univers péri-
patéticien christianisé, y compris son brasier infernal.

Le modèle cosmique péripatéticien s’impose donc avant 
que ne se mette en place l’enseignement systématique de 
la philosophie naturelle d’Aristote au sein de l’université, 
mais dont les débuts demeurent incertains entre autres 
en raison des interdictions auxquelles il se heurte à partir 
de 1210, et qui seront plus ou moins respectées jusque 
dans les années trente/quarante. Aux yeux des théolo-
giens, la clé de voûte de la physique et de la cosmologie 
d’Aristote, l’éternité du mouvement et donc du monde, 
constituait en effet l’une des principales pierres d’achop-
pement. Par ailleurs, l’activité de commentaires ne se 
limite pas aux textes anciens faisant autorité mais 
s’étend aux cosmographies qui se conforment doréna-
vant au modèle aristotélicien de l’univers et ses diverses 
élaborations grecques et arabes. Ainsi, composé à 
l’usage de la faculté parisienne des arts, le De la sphère 
de Jean de Sacrobosco (1220-30) sera commenté des 
siècles durant, entre autres par Nicole Oresme au XIV e 
siècle et encore en 1570, par le jésuite Christophe Cla-
vius. Mais que l’activité des commentaires s’exerce sur 
des abrégés ou sur des ouvrages de base, son ampleur et 
sa technicité sont sans précédent dans le monde médié-
val latin. Les ouvrages aristotéliciens les plus centraux 
du point de vue des théories cosmologiques, la Physique 
et le Du ciel complété par les commentaires d’Averroès 
(Ibn Rushd), ainsi que la Métaphysique, auxquels 
s’ajoutent les Météorologiques et le De la génération et de 
la corruption, font l’objet de commentaires systéma-
tiques à partir du milieu du XIIIe siècle (Albert le 
Grand; Thomas d’Aquin). A l’instar de la philosophie 
naturelle, l’astronomie mathématique s’inspire d’écrits 
grecs et arabes, en l’occurrence de ceux de Ptolémée et 
de ses interprètes et critiques, jusqu’à al-Biṭrūjī (XIIe 
s.). Mais l’acception générale du modèle aristotélicien 
des sphères matérielles et homocentriques pose le pro-
blème de sa compatibilité avec les hypothèses ptolé-
méennes des excentriques et des épicycles, en fait moins 
aux yeux d’astronomes tels qu’un Campanus de Novara 

(Theorica planetarum, 1260/61) que des philosophes, à 
commencer par Roger Bacon.

Aussitôt assimilé, le modèle aristotélicien de l’univers 
donne lieu à des développements qui s’en écartent, voire 
le mettent en question de manière plus ou moins radi-
cale, les critiques provenant tant des cercles de philo-
sophes que de théologiens. Les multiples problèmes que 
posent les rapports entre la philosophie aristotélicienne 
et la théologie, et plus particulièrement la question de la 
toute puissance divine mise en évidence par les condam-
nations parisiennes de 1277, sont à l’origine d’hypothèses 
cosmologiques alternatives les plus hardies. Au nom de la 
puissance absolue de Dieu peut être avancée l’idée de la 
possibilité d’une pluralité des mondes, tout comme peut 
être mise en doute l’immuabilité céleste, les sphères étant 
alors supposées se mouvoir non plus d’un mouvement 
circulaire mais rectiligne. Dans les domaines de la phy-
sique et de la métaphysique, les critiques du modèle 
cosmique aristotélicien vont jusqu’à sa mise en concur-
rence avec des modèles alternatifs restés dormants 
depuis l’Antiquité, y compris atomistes, si bien qu’on a 

Septième figure du livre Imago mundi de Pierre 
d'Ailly, Édition de Louvain (1483), représentant 
un des hémisphères de la Terre. Source : Wikimedia 
Commons.
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cru pouvoir déceler dans certaines d’entre elles les 
amorces de la « révolution scientifique du XVIIe siècle ». 
L’une des critiques parmi les plus radicales adressées au 
système d’Aristote vise sa conception d’un monde fini et 
clos, cette conception étant solidaire de la définition du 
lieu comme limite immobile du corps enveloppant. S’y 
oppose l’hypothèse du lieu comme espace séparé et 
infini et aussi celle d’un vide extra-cosmique. Ce type 
d’hypothèses physiques et métaphysiques est fréquem-
ment présenté comme relevant du seul domaine de 
l’imagination. Dans la première moitié du XIV e siècle, 
Thomas Bradwardine par exemple admet la possibilité 
du vide tant extra- qu’intra-mondain et l’infinité de 
l’espace. Etroitement lié aux diverses théories de l’es-
pace, le concept aristotélicien de mouvement donne à 
son tour lieu à des réinterprétations qui, dans un 
contexte cosmologique, se focalisent d’abord sur le mou-
vement céleste, sa commensurabilité et son incommen-
surabilité (Jean de Muris ; Nicole Oresme), ainsi que ses 
causes. Les moteurs célestes, sont-ils intrinsèques ou 
extrinsèques ? Appliquée aux mouvements célestes, 
l’une des théories de physique terrestre développées au 
XIV e siècle, celle de l’impetus, de la force de mouvement 
imprimée à un projectile, conduit à faire abstraction des 
intelligences angéliques comme moteurs célestes et à 
imputer ce mouvement à une force intrinsèque (Jean 
Buridan; Albert de Saxe). En 1440, l’archevêque de 
Trèves Nicolas de Cues, non content de mettre en ques-
tion, dans le La docte ignorance, la finitude de l’univers, 

ainsi que le système de mouvements circulaires et uni-
formes des orbes célestes, s’attaque résolument à l’idée 
de l’immobilité terrestre. Auparavant, la théorie de la 
rotation axiale diurne de la terre qui se serait substituée 
à celle de la sphère céleste externe était bien discutée 
notamment par Buridan et Oresme, mais ces auteurs 
avaient fini par l’écarter.

Dans l’ensemble, les mises en question du système cos-
mique aristotélicien demeurent partielles et confinées 
dans un tel système de pensée physique et métaphy-
sique, si bien que rien ne semble pouvoir entraver sa 
prédominance. Vers la fin du Moyen Âge, le cardinal 
Pierre d’Ailly en reproduit encore fidèlement la matrice, 
y compris le schème des cinq zones climatiques de la 
sphère terrestre, et donc de son habitabilité dans son 
Ymago mundi rédigé en 1410 puis imprimé en 1483 et 
annoté par Christophe Colombe. Mais la hiérarchisation 
des théories foisonnantes attend d’être établie selon leur 
pertinence à l’égard de l’évolution puis l’abandon pro-
gressif  du modèle péripatéticien de l’univers. In fine, la 
critique qui signifie la fin du système cosmique géocen-
trique et clos et l’émergence du système héliocentrique 
est formulée dans le domaine de l’astronomie. Même la 
mise en échec de la théorie physique de l’immuabilité 
céleste provient de ce domaine : en 1577 Tycho Brahe 
observe l’apparition d’une comète qu’il localise au-des-
sus de la sphère lunaire cependant que, pour Aristote, 
les comètes étaient des phénomènes météorologiques.
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La médecine et les régimes de santé à l'époque médiévale

Résumé : Si les pouvoirs publics des sociétés occidentales 
promeuvent depuis plusieurs décennies le bien-être comme 
un idéal à atteindre et l’éducation à la santé comme un 
moyen d’y parvenir, dans le passé, la médecine antique et 
son héritière médiévale ont aussi fait de la conservation de 
la santé l’une de leurs fins et des patients, des acteurs de ce 
processus. Fondée sur une conception holistique, la disci-
pline entend alors recouvrer la santé perdue, dans la mesure 
du possible, mais plus encore la préserver des maladies. 
Elle dispose pour ce faire de différents instruments : la 
pharmacopée, la chirurgie et la diététique. Tandis que 
toutes trois servent dans le champ thérapeutique, seule la 
dernière est mobilisée pour la conservation de la santé.

Au Moyen Âge, la diététique s’incarne tout particulière-
ment dans une littérature de vulgarisation qui s’adresse 
principalement à des élites sociales. Ces régimes de santé, 
dont il existe quelques précédents dans le monde grec et 
arabe, connaissent toutefois un essor remarquable à par-
tir du XIIIe siècle en Occident, dans le cadre du dévelop-
pement d’un savoir profondément renouvelé par les tra-
ductions en latin des principales autorités médicales des 
mondes antique et islamique, enseignées désormais dans 
les universités. Plus d’une centaine de textes, en langues 
savante et vernaculaires, sont alors rédigés, ce qui place 
cette littérature diététique, par son nombre et sa diffu-
sion manuscrite et imprimée, parmi les écritures médi-
cales les plus importantes et les plus répandues. Ce succès 
ne sera du reste pas démenti pendant une partie de 
l’époque moderne qui connaît toutefois un renouvelle-
ment des auteurs et des traités.

Contemporains de l’essor de la discipline médicale en 
tant que science rationnelle, les régimes de santé sont 
fondés sur les savoirs véhiculés par certains des textes 
majeurs de la formation médicale : le De sanitate tuenda 

et l’Ars medica de Galien (mort en 201) sur la conserva-
tion de la santé, l’Isagoge Johanitii de Hunaîn ibn Ishâq 
(mort en 873), un abrégé des conceptions galéniques, le 
Pantegni d’‘Alî ibn al-‘Abbâs al-Majûsî (mort fin du Xe 

siècle) et le Canon d’Avicenne (mort en 1037), des ency-
clopédies médicales, ou encore les Diètes universelles et 
particulières d’Isaac Israëli (mort vers le milieu du Xe 

siècle), centrées sur l’alimentation. Dans des sociétés où 
la figure médicale devient plus familière, ces textes 
répondent à une demande sociale de soin et de préven-
tion, en diffusant des préceptes d’hygiène de vie faisant 
des lecteurs des acteurs de leur propre santé.

RÉGULER LES « CHOSES NON NATURELLES » : 
NÉCESSITÉ MÉDICALE ET DEMANDE SOCIALE

La rédaction de régimes répond avant tout à une double 
nécessité épistémologique : d’une part la faillibilité du 
savoir médical et le danger potentiel que représentent 
les médications, leur composition et leur dosage, justi-
fient, aux yeux des praticiens, de privilégier la conserva-
tion des corps sains ; de l’autre, la doctrine médicale 
conçoit la santé comme un état fragile, en perpétuel 
changement : définie comme un équilibre de la com-
plexion individuelle, née du mélange deux à deux des 
qualités premières de froid, de chaud, de sec et d’humide 
et de leurs composantes fluides (les humeurs), la santé 
varie en fonction de l’âge, du sexe, des saisons, du climat 
ou encore des habitudes de vie. La préserver nécessite 
donc la stricte régulation d’un ensemble de facteurs qui 
sont à la fois nécessaires à l’existence, mais dont un 
mauvais usage peut provoquer un déséquilibre du tem-
pérament naturel qui est cause de pathologies. S’il ne 
peut (quoique certains aient tenté de le faire) retarder le 
vieillissement par exemple, le médecin peut en revanche 
agir sur un ensemble de facteurs qualifiés de « choses 
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non naturelles » : l’air, et plus largement le lieu où l’on 
vit, l’alimentation et la boisson, l’exercice et le repos, le 
sommeil et la veille, la capacité à assimiler et à expulser 
du corps les matières superflues, les émotions, mais 
aussi le bain, l’activité sexuelle ou encore la saignée pré-
ventive, constituent l’objet de la diététique et le sujet 
des régimes. 

Ces textes véhiculent des règles de vie à suivre tous les 
jours en fonction de chacun de ces facteurs physiolo-
giques, psychologiques et environnementaux. Ils 
témoignent ainsi d’une forme de médicalisation du quo-
tidien, puisque rien ne semble échapper à la supervision 
médicale. Ils s’adressent surtout aux plus riches qui 
peuvent se payer les services d’un praticien. Ce sont 
ceux aussi qui bénéficient a priori, du fait de leur nature 
et de leurs conditions sociales, des complexions les plus 
équilibrées. Ils peuvent également choisir leur mode de 
vie et l’adapter à leurs besoins et aux principes de la 
diététique. En l’absence de praticien, le régime leur sert 
de guide. Le mot de regimen, utilisé et popularisé au 
début du XIV e siècle par Arnaud de Villeneuve (vers 
1240-1311), professeur à Montpellier, insiste sur cette 

idée d’un nécessaire gouvernement du corps en vue de 
conserver la santé. Dans sa dimension médicale, cette 
littérature correspond aux miroirs des princes dans le 
domaine moral et politique, qui sont aussi devenus un 
genre particulièrement en vogue dans les milieux aristo-
cratiques. Il n’est pas rare du reste que dans les biblio-
thèques des grands, ces types de livres qui appartiennent 
aux « arts de gouverner » se côtoient.

Pour une large part, cette écriture médicale est le fruit 
d’une demande de conseil, adressée à un praticien de 
renom. C’est pour répondre aux attentes de son maître, 
l’empereur Frédéric II que Théodore (mort vers 1250), 
un médecin et astrologue originaire d’Antioche, rédige 
une lettre à teneur diététique vers 1230 ; plusieurs décen-
nies plus tard, le célèbre professeur de Bologne, Taddeo 
Alderotti (1223-1295), envoie ses conseils à son ami et 
compatriote florentin Corso Donati, désireux de « conser-
ver la vie en bonne santé et d’échapper aux dangers ». 
C’est encore à l’instigation des destinataires qu’Arnaud 
de Villeneuve, vers 1305, écrit un régime pour le roi 
d’Aragon Jacques II, que le médecin de Reggio Émilie, 
Barnaba Riatini (vers 1300-vers 1365) propose un Petit 
livre de la conservation de la santé au condottiere de 
Parme, Simone da Correggio, en 1331, ou que le maître 
parisien d’origine milanaise, Maino de Maineri (mort en 
1368) rédige son regimen pour un chanoine originaire de 
Gênes, Antonio Fieschi, entre 1333 et 1336. Quand elle 
n’est pas le fruit d’une commande, cette littérature 
résulte de l’initiative médicale et permet souvent à son 
auteur de se recommander d’un patronage puissant, en 
adressant ses conseils à des princes toujours soucieux de 
leur santé. Le padouan Michel Savonarole (1384-1464) 
dédie à son nouveau maître, le seigneur de Ferrare Borso 
d’Este, son Petit livre sur toutes les choses qui se mangent, 
vers 1450, tandis qu’en 1473, le florentin Antonio Beni-
vieni (1443-1502) remercie son ami Laurent de Médicis 
de l’avoir soutenu dans ses études par un regimen sanita-
tis, en choisissant dans l’art médical le sujet le plus plai-
sant et le plus utile.

Conçus à la demande de lecteurs mais aussi perçus 
comme une nécessité médicale, ces textes entendent 
conseiller et instruire leurs lecteurs à travers des ouvrages 
de vulgarisation. 

LES RÉGIMES : RÈGLES OU MANUELS D’ÉDUCATION À LA SANTÉ ?

Les régimes de santé promeuvent l’idée selon laquelle, 
en suivant les règles énoncées, il est possible de rester en 
bonne santé jusqu’au terme naturel de l’existence, 
lorsque la chaleur naturelle et l’humidité radicale, les 
deux qualités primaires indispensables à la vie, se seront 

Dietarium d'Etienne Arlandi. Oxford,
Bodleian Library, ms Bodl. 361, page 1.
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consumées. C’est ce que rappelle le praticien anglais 
John de Mirfeld (mort en 1407) lorsqu’il recommande « 
à qui veut vivre longtemps et garder dans son intégrité 
la santé du corps, de savoir et de connaître l’art du 
régime de santé, sans quoi il ne parviendra pas au terme 
naturel ». Un certain Petrus Hispanus (peut-être le 
futur pape Jean XXI, mort en 1277 ?), auteur d’un 
Livre pour conserver la santé au milieu du XIIIe siècle, 
affirmait de son côté que « celui qui obéit à mes prin-
cipes n’aura nul besoin des conseils des médecins ». Le 
régime s’affirme comme la seule garantie d’une vie 
saine, privée de tout danger pathologique et de toute 
intervention médicale, sous réserve bien sûr d’adhérer 
pleinement à ses règles. 

Afin de faciliter leur suivi, Petrus Hispanus, comme son 
contemporain Taddeo Alderotti, qui recourent au mode 
impératif, insistent sur la dimension normative de leurs 
prescriptions ; ils choisissent de les énumérer selon le 
cours de la journée et des saisons. L’hygiène de vie pro-
posée est assez stricte ; elle modèle les gestes, les compor-
tements, les habitudes ou encore les goûts de chacun et 
impose des « techniques du corps » qui font de ce dernier 
un instrument de la santé. Les heures du repas comme 
l’ordre des mets font l’objet d’une régulation ; les pos-
tures à adopter dans le sommeil et le moment consacré 
au repos sont également précisés, comme sont définis les 
émotions à privilégier, les gestes à effectuer pour le net-
toyage corporel ou les exercices à pratiquer pour facili-
ter l’expulsion des résidus de la digestion ou ouvrir 
l’appétit. Chaque moment de l’existence, du lever au 
coucher, se voit déterminé par les principes de la diété-
tique. Les auteurs fournissent ainsi un modèle de vie 
vertueux à imiter. Pour que ces comportements 
deviennent une disposition naturelle, les destinataires de 
ces régimes doivent s’imposer, par le biais d’une forme 
d’autocontrainte, une conduite en tous points conforme 
aux attendus de l’art médical.

Toutefois, il y a fort à croire que ce mode de vie sous 
astreinte a pu s’avérer difficile à adopter, qui plus est 
pour des lecteurs en bonne santé qui n’en voyaient peut-
être pas toujours la nécessité, quand ils en mesuraient en 
revanche le poids. S’adressant à ces élites, ces règles 
n’ont pas manqué non plus de heurter leurs habitudes, 
l’idéal de tempérance et de modération prôné par les 
régimes ne cadrant pas toujours avec les modes de vie de 
cour, faits de luxe et d’ostentation. Sans doute est-ce la 
raison pour laquelle on voit se dessiner une évolution 
dans le discours des médecins et dans la tonalité de leur 
propos. Aux XIIIe et XIV e siècles encore, ils qualifient 
souvent leurs préceptes de règles, de contraintes ou 
encore de chaînes, qui placent le patient sous l’autorité 

du savoir médical et ne leur laissent manifestement 
aucune possibilité de choix. Puis ils optent progressive-
ment pour de nouvelles stratégies ; ils manifestent en 
particulier plus d’attention aux habitudes et aux goûts 
de leurs lecteurs. Ces changements s’accompagnent 
d’une évolution dans le ton adopté : à l’injonction ou à 
l’exhortation succède le conseil, la préconisation, mais 
aussi, de plus en plus, l’explicitation de la norme. D’un 
ensemble de règles, le régime se transforme ainsi en 
manuel d’éducation, un « manuel d’usage quotidien » 
dont il faut prendre connaissance, comme le préconise 
Barnaba Riatini. 

Cette dimension didactique est parfois présente même 
dans les titres, comme celui donné à la traduction en 
français du régime du médecin lombard, Guido Parato 
(vers 1471 ?), adressée au duc de Bourgogne Philippe le 
Bon en 1459 : Enseignemens de garder et conserver la 
santé. Plus que des règles imposées, la littérature diété-
tique se mue donc en conseils et en divulgation de 
savoirs qui permettent d’éclairer les choix des lecteurs. 
Ces évolutions sont particulièrement visibles dans les 
chapitres dévolus à l’alimentation. En vertu de la diver-
sité des produits de consommation, ils occupent une 

Regimen sanitatis d'Arnaud de Villeneuve. Oxford, 
Bodleian Library, ms Douce 2, folio 113r. 
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place de plus en plus prépondérante dans l’économie des 
régimes et parfois occultent partiellement ou totale-
ment les autres composantes non naturelles. Ainsi en 
1337, Barnaba Riatini propose à un évêque un Compen-
dium sur la nature et propriétés des aliments, organisé 
selon l’ordre alphabétique comme un dictionnaire. Au 
siècle suivant, le Libretto de tutte le cosse che se magnano 
de Michel Savonarole ou encore l’ouvrage sur les ali-
ments de Carême du florentin Bernardo Torni (1452-
1497) adressé au cardinal Jean de Médicis vers 1490 
participent de cette même veine. L’ensemble des régimes, 
qu’ils soient ou non entièrement centrés sur l’alimenta-
tion, fournit un éventail de plus en plus large de la diver-
sité des nourritures disponibles à la consommation. Ils 
font ainsi la part belle aux productions locales, aux 
espèces de poissons, aux variétés de fruits ou encore de 
fromages ; ils s’ouvrent à des produits récents et diffusés 
en Italie comme les pâtes qui, selon les lieux, portent 
différents noms. Ils conseillent aussi des préparations 
culinaires, parfois nécessaires pour ôter la nocivité de 
certains aliments, et font régulièrement référence aux 
goûts des destinataires. Ce faisant, les auteurs facilitent 
le choix de leurs lecteurs : en leur faisant connaître les 
vertus et les dangers des nourritures, les aliments les 
plus conformes à leur complexion, en leur prodiguant 
aussi des recettes pour remédier à la toxicité de certains 
aliments, ils leur permettent d’agir en toute connais-
sance de cause. 

Moins versés que les premiers textes dans l’imposition 
de règles et dans l’obéissance absolue requise de leurs 
lecteurs, les traités diététiques de la fin du Moyen Âge 
mettent plutôt l’accent sur l’apprentissage et la respon-
sabilité des usagers. Forts d’un savoir mis à leur disposi-
tion, ces derniers pourront agir en lieu et place du méde-
cin, en véritables « conservateurs de leur propre santé » 
(conservator sanitatis), comme les désignent certains 
ouvrages, en faisant preuve de la prudence nécessaire, 
vertu par excellence du bon gouvernement.

PLAISIR DE LIRE, PLAISIR D’APPRENDRE

En 1335, dans le régime qui accompagne un traité de 
poliorcétique destiné à Philippe VI qui envisage alors de 
se croiser, Guido da Vigevano (vers 1289-1349), médecin 
de la reine Jeanne de Bourgogne, souligne à quel point 
la santé est indispensable à la réussite de l’entreprise et 
ne peut « être conservée librement sans l’intervention de 
l’art médical ». Cette insistance à évoquer l’importance 
de la prévention se double de la revendication d’une 
maîtrise médicale dans ce domaine. Mais tandis que le 
monde aristocratique a de plus en plus recours aux ser-
vices de praticiens personnels, ces derniers ne peuvent 

pas toujours être présents constamment auprès d’eux. 
Surtout, à la différence des pratiques thérapeutiques qui 
relèvent directement des prescriptions et de l’interven-
tion du médecin, les recommandations diététiques 
portent sur des gestes et des comportements que les 
patients accomplissent par eux-mêmes chaque jour. 
Pour être effectives et efficaces, elles doivent donc susci-
ter l’adhésion et la pleine participation de ces derniers, 
ce qui nécessite de savoir les convaincre du bien-fondé 
des règles et les inciter à lire ou se faire lire les régimes et 
à en apprendre les principes. 

Toutefois, à écouter les récriminations de l’humaniste 
Pétrarque à l’encontre des médecins qu’il accuse « non de 
connaissances mais de vaine éloquence » ou encore de 
proférer « rien d’autre qu’un ramassis inopportun de 
paroles inutiles alors que c’est d’agir qu’il est besoin et 
non de discourir », cette confiance dans le propos médical 
est loin d’être toujours acquise. Aussi voit-on les auteurs 
de régimes rivaliser de stratégies et d’artifices rhétoriques 
et stylistiques pour faciliter la lecture. L’arsenal est 
riche : certains rédigent en langue vulgaire pour se faire 
comprendre d’un public peu versé dans le latin, qui reste 
toutefois l’idiome privilégié, surtout lorsque le destina-
taire est un clerc ; c’est le choix au milieu du XIIIe siècle 
du médecin toscan, Aldebrandin de Sienne (mort en 
1296-1299), installé en Champagne, de Taddeo Alderotti 
ou encore de Michel Savonarole. La forme épistolaire ou, 
plus largement, l’apostrophe au lecteur sont également 
privilégiées pour favoriser la communication et créer le 
sentiment d’un échange, d’une proximité que l’utilisa-
tion de dialogues fictifs, comme aime par exemple à les 
produire le Padouan, ne peuvent que renforcer. Ce der-
nier se prend à répondre ainsi à certaines des questions 
que le destinataire de son livre, Borso d’Este, aurait pu 
lui poser, et orne son discours d’un ensemble de procédés, 
susceptibles de rendre la lecture plaisante et convain-
cante : locutions proverbiales qui participent à la fois du 
divertissement et de l’efficacité argumentative, en résu-
mant une opinion communément partagée ; citations 
d’anecdotes étrangères à l’univers médical, qui viennent 
conforter certaines règles, comme l’évocation du pape 
Martin V, grand amateur d’anguilles et mort d’indiges-
tion, pour mettre en garde contre leur surconsomma-
tion ; exemples et expériences personnelles tirées du 
quotidien des Ferrarais qui ont valeur d’autorité et de 
certification, mais aussi de conseil de gouvernement 
comme lorsqu’ils préconisent que les officiers chargés du 
ravitaillement en céréales de la ville soient attentifs à la 
qualité des grains car de là proviennent peut-être les 
maladies de ceux qui consomment beaucoup de pain… 
D’autres auteurs préfèrent la brièveté pour éviter l’ennui 
mais toucher aussi à une plus grande efficacité : le sens 
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de la formule concise, le jeu sur les assonances, les 
phrases nominales, les anaphores, autant de formes qui 
facilitent assimilation et mémorisation, surtout en cas de 
lecture à haute voix.  

En écho aux propos d’Aristote dans la Rhétorique 
(1355b), l’utilisation maîtrisée de cet art n’est pas ici de 
persuader, mais de fournir les moyens adéquats pour le 
faire, comme la médecine n’a pas vocation à donner la 
santé, mais à y conduire aussi loin qu’il est possible. 
Joindre l’utile à l’agréable, plaire et instruire conformé-
ment aux buts de la rhétorique, telle est la finalité que 
se donnent aussi les auteurs pour convaincre leurs lec-
teurs du bien-fondé de leur propos. Mais encore faut-il 
aussi être capable d’adapter le savoir aux conditions 
particulières de ceux auxquels on s’adresse.

UNE MÉDECINE PERSONNALISÉE

S’il existe une littérature diététique anonyme, sans nom 
d’auteurs ni de récipiendaires désignés, qui délivre des 
règles de vie quelque peu génériques susceptibles d’inté-
resser un large lectorat, souvent les discours préconisent 
des règles adaptées à des situations singulières. Deux cas 
de figures se présentent alors : dans le premier, les méde-
cins entretiennent des liens privilégiés avec les destina-
taires de leurs traités et sont alors en capacité de définir 
leur complexion, de connaître leurs habitudes, leurs 
préférences, mais aussi leurs faiblesses : tous ces éléments 
sont en effet déterminants pour tailler un régime sur 
mesure. Maino de Maineri évoque ainsi la faiblesse rénale 
et les diarrhées dont souffre régulièrement Antonio Fie-
schi tandis qu’Arnaud de Villeneuve consacre un cha-
pitre de son régime aux crises hémorroïdaires dont est 
sujet Jacques II. Dans le second, ils envisagent une plu-
ralité de situations. L’âge, facteur principal de modifica-
tion de la complexion naturelle, est le critère le plus 
souvent retenu qui permet aux praticiens de proposer 
des régimes différents en fonction du vieillissement. Le 
montpelliérain Bernard de Gordon (vers 1258-1318), au 
début du XIV e siècle, ou le piémontais Giacomo Albini 
(mort en 1348), quelques décennies plus tard, choisissent 
ainsi de fournir des règles de vie selon les âges de la vie. 
S’adressant en 1335 à Philippe VI, le médecin de la reine, 
Guido da Vigevano rédige quant à lui un Livre de la 
conservation de la santé du vieillard. Conformément aux 
savoirs du temps, le souverain, alors âgé de 42 ans, est en 
effet progressivement entré dans la vieillesse qui rend 
nécessaire un régime susceptible de restaurer la chaleur 
et l’humidité naturelles. Au XV e siècle, c’est à un enfant 
que le praticien de Tournai et maître parisien Jacques 
Despars (1380 ?-1458) destine son Régime et l’ordon-
nanche comment l’en doit nourrir enfants de roys, de princes 

et de tous grans seigneurs jusques a l’age de V ou de VI ans, 
peut-être le comte de Charolais et futur Charles le Témé-
raire ; quant à Michel Savonarole, il propose un traité 
diététique aux femmes enceintes de Ferrare et à leur 
future progéniture. D’autres critères peuvent aussi être 
retenus comme ceux qui concernent les obligations reli-
gieuses : Arnaud de Villeneuve soutient ainsi l’abstention 
de viandes des Chartreux d’un point de vue médical dans 
son De esu carnium tandis que Bernardo Torni propose 
une alimentation végétale dans son traité sur les nourri-
tures de Carême. L’anthropologie médicale pousse ainsi 
les auteurs de régimes à tenir compte d’un grand nombre 
de facteurs susceptibles d’influencer la santé de leurs 
destinataires : aussi bien des paramètres naturels comme 
l’âge ou le sexe, que culturels ou encore sociaux, sans 
oublier les conditions particulières comme les voyages, 
les activités qu’elles soient physiques ou intellectuelles, 
et dont le médecin doit savoir tenir compte au moment 
de déterminer le meilleur régime à suivre. Ainsi le profes-
seur padouan Zambonino da Gazzo (mort entre 1298 et 
1310) envisage dans son Traité de la conservation de la 
santé la diète à suivre pour qui voyage ou vit dans des 
camps militaires, alors que quelques années plus tard, en 
1308, Arnaud de Villeneuve rédige un régime pour les 
armées du roi d’Aragon en campagne contre des troupes 
musulmanes. Au milieu du XIIIe siècle, Aldebrandin de 
Sienne se montrait attentif  dans son Livre de physique 
aux spécificités alimentaires de sa région d’adoption, 
évoquant par exemple la cervoise, le « vin de pume » 
(cidre) ou encore la cuisine au poivre et au verjus. Il n’est 
jusqu’aux fréquentations qui ne fassent l’objet d’une 
régulation : considérant le régime des enfants, le médecin 
de Plaisance, Guillaume de Salicet (1210-vers 1276-80), 
rappelle que « de même que les mauvaises mœurs sont 
les conséquences d’une mauvaise complexion, lorsque les 
mauvaises mœurs proviennent de l’habitude ou de la 
fréquentation d’homme mauvais ou ayant des mœurs 
humbles, il s’ensuit une mauvaise complexion ». Giaco-
mo Albini ne parle pas autrement lorsqu’il met en garde 
le prince d’Achaïe, destinataire de son traité, contre le 
fait que « des fils nobles aient des conversations avec des 
hommes de nature servile et de mœurs viciées, car il est 
facile à cet âge d’être attiré par ce qu’ils entendent et 
voient ». Si dans la majeure partie des cas, les auteurs 
s’adressent à des hommes capables de choisir leurs modes 
de vie, qu’ils appartiennent aux élites laïques ou cléri-
cales, certains n’en oublient pas moins d’être attentifs à 
la diversité des lieux et des façons de vivre de l’ensemble 
des populations. Bernard de Gordon rappelle ainsi que 
« les uns sont artisans, les autres pêcheurs, soldats, 
scribes, étudiants, les uns veillent et les autres sont de 
grands dormeurs ». Il évoque aussi ceux qui « restent 
dans les montagnes et s’habituent à des choses salées et 
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d’autres qui vivent dans les vallées et consomment des 
fruits. Certains près de la mer consomment des légumes 
avec du vinaigre et des viandes salées et une eau de mau-
vaise qualité. Et d’autres, dans des régions de marais, 
mangent des anguilles ». Cette attention aux milieux, 
aux activités, aux habitudes, témoigne de l’ampleur de 
vue de l’anthropologie médicale abordée dans certains 
des régimes, pour tenir compte de la multiplicité des 
situations particulières. Il en résulte une diététique per-
sonnalisée, susceptible de s’adapter aux spécificités de 
chacun. 

Parce que comme le soulignait déjà Aristote, « vivre est 
la conséquence simultanée du fait d’être en bonne santé, 
mais être en bonne santé n’est pas la conséquence simul-
tanée du fait de vivre » (Rhétorique, 1363b), il importe de 
conserver la santé comme un bien précieux.  Nombre de 
praticiens médiévaux, souvent formés à l’université, 
conscients de la faillibilité du savoir médical mais aussi 
de son caractère incertain, ont ainsi privilégié la rédac-
tion de régimes afin de pousser les lecteurs à prendre en 
charge leur propre santé. En proposant des modes de vie 
adaptés aux complexions individuelles et aux conditions 
matérielles et sociales de leurs destinataires réels ou sup-
posés, ils cherchent à imposer une médicalisation de tous 
les instants. Conscients toutefois de dépendre du bon 
vouloir de ces derniers dans l’application des principes, 
ils ont souvent navigué entre prescription et éducation, 
règle et conseil. Ils ont aussi construit une relation singu-
lière où la santé, ce bien à conserver, était à la fois placé 
sous la responsabilité des patients eux-mêmes, mais dans 
le cadre d’un contrôle médical, médiatisé par le livre.
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Résumé : La « Science » au sens moderne du terme 
n’existe pas au Moyen Âge, car il n’y a pas alors de corpus 
constitué, il y a des sciences au pluriel, même s’il y a un 
paradigme dominant dans les sciences physiques, structuré 
par la pensée aristotélicienne, ou un paradigme hippocrati-
co-galéniste structurant la médecine. Entre XIV e et XV e 
siècles, on voit apparaître un renversement de questionne-
ment : où les aristotéliciens de la scolastique classique 
posaient essentiellement la question de « pourquoi les choses 
font ce qu’elles font », de nouveaux savants posent la ques-
tion du « comment ». La mesure et l’observation des phéno-
mènes commencent alors à devenir récurrentes. Ainsi, alors 
que l’on demandait auparavant pourquoi un objet tombe et 
que l’on répondait en expliquant qu’il tendait à rejoindre 
son lieu naturel, vers le centre de la terre, les nouveaux cher-
cheurs se mettaient à demander à quelle vitesse les objets 
tombaient et si l’on pouvait mesurer leur accélération ou leur 
décélération. Cette transformation fondamentale de l’ap-
proche était partiellement due à un rejet d’une scolastique 
qui, pour certains, tournait en rond, mais aussi à une trans-
formation de la société conduisant à l’émergence d’instances 
de médiation entre la connaissance pratique et la connais-
sance théorique. 

NOUVEAUTÉS MATHÉMATIQUES ENTRE XIIIE ET XVE SIÈCLES

Commençons par les mathématiques, qui relèvent selon 
la classification des savoirs d’Hugues de Saint-Victor, au 
XIIe siècle, de la philosophie théorique. Les Eléments 
d’Euclide, en effet, sont assez abstraits. Leur réception 
est assurée dans le monde latin au XIIIe siècle par Adé-
lard de Bath et Campanus mais on constate aussi à cette 
époque des appropriations originales comme celle de 
Jordan de Némore qui y ajoute des développements 
arithmétiques tirés des œuvres de Nicomaque et Boèce. 
Les universités médiévales, au sein du Quadrivium (les 

quatre arts supérieurs : géométrie, arithmétique, 
musique et astronomie) opèrent par ailleurs une lecture 
qui enrichit ces textes à partir de scholies grecques et 
arabes. Les grandes transformations des mathéma-
tiques viennent toutefois de la recherche d’applications, 
par exemple lorsque Filippo Brunelleschi, Paolo Uccello 
ou Piero della Francesca composent des ouvrages sur la 
perspective en peinture. En Italie, les écoles d’abaques 
(les Liber abaci sont des livres de calcul) qui acclimatent 
les travaux venus des pays islamiques ont nourri cette 
réflexion. En 1220, par exemple, Leonardo Fibonacci 
rédige à Pise une Practica Geometriae qui, méditant sur 
les réflexions d’Euclide sur ce qu’on appellera plus tard 
la section dorée ou le nombre d’or, donne également des 
recettes sur la construction du pentagone régulier. 
Parallèlement, il fait connaître aux occidentaux les 
chiffres arabes, y compris le zéro, les méthodes algé-
briques et le concept de séries (la célèbre suite qui porte 
son nom, est obtenue en additionnant dans une liste 
d’entiers les deux termes qui précèdent le nouveau 
terme : 1,1,2,3,5,8,13, 21…), concept fort utile aux ban-
quiers. L’Allemand Nicolas de Cues (1404-1464) s’inté-
resse lui aussi aux suites mais est surtout connu pour ses 
recherches sur la quadrature du cercle. Dans la lignée de 
Fibonacci, Florence, au début du XIV e siècle, voit 
naître un cours d’abaque à Santa Trinita, fondé par 
Paolo Dagomari, dit « dell’abbaco ». Un peu plus tard, 
vers 1380, Blaise de Parme lit à l’université de Florence 
son commentaire du mathématicien arabe Al Haytham 
sur les « pyramides visuelles ». C’est la base de « l’art de 
mesurer à vue » utile aux géomètres et aux défenseurs 
de la perspective géométrique. L’un des élèves de Blaise 
de Parme, Grazia de Castellani, produisit en 1389 plu-
sieurs pages sur « la méthode pour mesurer à l’œil et sur 
la perspective » et en 1429, à Pise, Cristofano di Ghe-
rardo de Dino (1400- ?) écrit à son tour une Pratica della 
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geometria où il décrit les manières de mesurer à distance 
la hauteur d’une tour. Ces méthodes pratiques sont 
enseignées à Florence par le mathématicien cartographe 
Paolo dal Pozzo Toscanelli que fréquente Léonard de 
Vinci. Elles sont aussi enseignées à Venise, avec l’arith-
métique pratique, par le frère Luca Pacioli, une autre 
fréquentation de Léonard. En 1484, en France, Nicolas 
Chuquet, compose une science des nombres qui explique 
la résolution d’équations requérant des racines et qui 
anticipe la notion de logarithmes. Elle ne fut malheu-
reusement pas publiée.

LES TRANSFORMATIONS DE LA PHYSIQUE MÉDIÉVALE

La physique, elle aussi, se transforme profondément et 
remet même en question certains dogmes aristotéliciens 
comme celui de l’antipéristase selon lequel un projectile 
continue d’être propulsé après la main qui l’a lancé, 
grâce à l’air qui était devant lui et qui, passant derrière 
lui en tourbillons, le pousse. A la fin du XIIIe siècle, déjà, 
à la Sorbonne, Jean Buridan reprenait d’Albert le Grand 
la théorie de l’impetus (ou élan). Il pense que l’impetus est 
une qualité du corps en mouvement, une force imprimée 
en lui. À sa suite, Nicolas Oresme évêque de Lisieux, ami 
de Charles V, reprend ce concept et l’applique même dans 
sa réflexion sur le mouvement des planètes, mais consi-
dère que l’impetus n’est dans le corps que de façon tran-
sitoire et a tendance à s’épuiser. Il élabore des dia-
grammes mathématiques pour rendre compte de l’ac-
croissement ou de la déperdition d’une grandeur, que ce 
soit une intensité de chaleur ou de mouvement. Ses dia-
grammes temps/vitesse, représentant la vitesse instanta-
née du mobile en fonction du temps, donnent naissance 
à une science cinématique capable de prédire la quantité 
d’espace parcourue par un projectile en un temps donné.

Ceci complète la science de la statique héritée d’Archi-
mède et d’Aristote et renouvelée par Jordan de Némore 
vers 1230. Dans le De ponderibus de ce dernier, le concept 
clé est que l’équilibre de la balance est lié à l’égalité  entre 
le travail virtuel moteur et le travail virtuel résistant. Le 
traité contient par ailleurs surtout une réflexion sur la 
composition des mouvements (mouvement naturel et 
mouvement contre nature) et des forces. En introduisant 
la notion de composante du poids selon la direction de la 
trajectoire (pesanteur relative à la situation du mobile ou 
gravitas secundum situm), Jordan pouvait réfléchir aux 
problèmes de mouvement curviligne que soulevait l’étude 
du levier de la balance.

C’est Jordan de Némore qui inspire à Léonard de Vinci, 
après 1490, l’idée de lier l’espace, la puissance et le 
temps : « Si une puissance meut un corps en quelque 

espace, en quelque temps, la même puissance déplacera 
la moitié de ce corps dans le même temps sur deux fois 
cet espace ». Autrement dit, le temps entre dans l’équa-
tion de la puissance. Léonard élabore ensuite la notion de 
moment d’une force par rapport à un axe. Il réfléchit aux 
effets de deux poids reliés par une corde tendue sur une 
poulie qui glissent sur deux plans inégalement inclinés et 
finit par en déduire une règle de la décomposition du 
mouvement d’un mobile en deux directions. 

En Angleterre, au XIV e siècle, l’école du Merton College 
d’Oxford est connue par ses logiciens calculatores : Tho-
mas Bradwardine, (1290-1349), William Heytesbury 
(1313-1372) ou Richard Swineshead (circa 1340). Ils 
affinent des méthodes géométriques ou numériques pour 
mesurer l’accélération ou la décélération d’un corps. Au 
tournant du XVe et du XVIe siècle, leurs idées sont résu-
mées à la Sorbonne par le Portugais Alvarus Tomas mais 
sont aussi connues du philosophe-condottiere Pietro 
Monte qui, à Milan, exprime l’idée que la vitesse de la 
chute des corps ne dépend aucunement du poids du 
corps. C’est dans ce contexte très international que naît 
la mécanique pré-classique.

Un autre domaine de la physique, l’optique, hérite forte-
ment de la tradition grecque et arabe. En gros, deux 
théories étaient défendues sur la nature de la vision. La 
première dite extromissive était défendue par les Pytha-
goriciens et considérait qu’un courant de lumière part de 
nos yeux, s’associe à la lumière du soleil mélangée aux 
émanations des objets. En d’autres termes, ces rayons 
visuels irradient de nos yeux et nous permettent d’explo-
rer le monde. La seconde théorie, dite intromissive, 
défendue par les atomistes considère que les pellicules 
infinitésimales considère que des pellicules infinitési-
males et transparentes, appelées simulacres ou espèces, 
se détachent de l’objet pour se mouvoir dans toutes les 
directions. Ce sont ces simulacres qui se réduisent avec la 
distance que perçoit l’œil quand la pointe de la pyramide 
de leurs rayons rejoint la pupille.

Aristote avait une position intermédiaire. Euclide, lui, 
mathématisait les règles de la vision, et ses théories fort 
utiles pour comprendre la perspective furent reprises 
par Ptolémée et critiquée par le philosophe arabe Al 
Kindi au IXe siècle. Ce dernier, tenant de la théorie 
extromissive, écrivait que les objets entrant dans le 
champ visuel n’étaient pas perçus d’un seul coup, mais 
l’un après l’autre. Il écrivait aussi que puisque notre 
perception de l’objet dépendait de leur orientation dans 
l’espace (un cercle vu de travers apparaissant comme 
une ligne), il ne se pouvait que la théorie intromissive 
soit vraie puisqu’elle supposait que l’on voit l’objet dans 
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son entier dans sa forme réelle. Pour lui, c’était la cornée 
qui envoyait des rayons lumineux dans toutes les direc-
tions du champ visuel. Al Kindi distinguait par ailleurs 
le mot lumen qualifiant l’agent de la radiation et le mot 
lux, qualifiant l’effet de l’illumination. 

Alhazen, pourtant, au XIe siècle, contredit son prédé-
cesseur en apportant de nouveaux arguments en faveur 
de la compréhension intromissive de la vision. Néan-
moins, Al Hazen échouait à expliquer comment des 
objets plus grands que la pupille, comme les simulacres 
pouvaient y entrer. Il n’expliquait pas non plus com-
ment un objet pouvait être perçu en même temps par 
deux personnes situées à des distances différentes de 
l’objet. Il finit par résoudre le problème en divisant 
l’objet perçu en différents points projetant chacun leur 
pellicule ou simulacre. Mais une nouvelle difficulté se 
présenta aussitôt : les lignes droites des rayons, passant 
par une fine pupille, vont avoir tendance à s’intersecter 
et à former à l’arrière de l’œil une image renversée (prin-
cipe de la camera oscura). Pour continuer, Alhazen étu-
dia l’anatomie de l’œil, distinguant la sclera, l’uvea per-
cée par l’ouverture de la pupille, la cornea et la tunica 
aracnea (rétine). Chaque couche humorale était pensée 
comme sphérique et arrangée concentriquement par 
rapport aux autres. Pour lui, donc, les images se for-

ment de façon inversée à l’arrière de l’œil. Il déconstruit 
l’idée de pellicules ou simulacres des objets vus qui 
entreraient dans la pupille.

Au moyen âge, les idées d’Al Hazen furent propagées en 
occident par le savant polonais Witelo dans son De Pers-
pectiva ainsi que par la Communis de Peckham. Selon 
Peckham, les rayons venus d’un point d’un objet 
rejoignent l’œil en un point unique, sommet d’une pyra-
mide visuelle faite des différents rayons porteurs de 
simulacres. Les textes de Witelo et Al Hazen permirent 
à Léonard de Vinci d’élaborer sa science de l’optique à la 
fin du XV e siècle.

NOUVELLES FILIÈRES TECHNIQUES ET NOUVEAUX 
QUESTIONNEMENTS

L’apparition de nouvelles filières techniques qui ont 
contribué à la diffusion de machines nouvelles et au 
développement du machinisme caractéristique de la 
civilisation occidentale, a produit peu à peu un champ 
de convergence entre les recherches sur les machines et 
les recherches philosophiques.

Plusieurs domaines sont ici à considérer. Le premier est 
sans doute celui de l’exploitation de l’énergie hydrau-
lique qui accouche entre XIVe et XV e siècle de quantités 
de mécanismes. Au départ il y a sans doute l’expertise 
des moines médiévaux. L’ingénieur siennois Mariano di 
Jacopo, dit « Taccola » (1382-1453), se rappelle ainsi 
avoir vu dans les Apennins des cisterciens utiliser une scie 
hydraulique et dessine l’engin, repris ensuite par Fran-
cesco di Giorgio Martini et Léonard de Vinci. Déjà vers 
1230, le Picard Villart de Honnecourt laissait un croquis 
d’une telle scie qui devait être aussi fréquente antérieure-
ment que les moulins à chanvre ou à foulons ou encore 
les forges automatiques utilisant des systèmes à cames 
pour battre les matériaux. 

Le complexe manufacturier des foulons de Remole, en 
amont de Florence, sur l’Arno, démontre qu’au XIV e 

siècle, la production textile est passée à une autre échelle 
grâce à une révolution technique : l’application de la 
came à un grand nombre d’opérations. 

Les moulins hydrauliques à grains sont aussi fréquem-
ment représentés chez les ingénieurs siennois et ne 
cessent de recevoir des innovations avec des engrenages 
d’une infinie complexité.

Ce qui se passe au XV e siècle, dans le cadre des com-
munes où se fédèrent citoyens et artisans, c’est non seu-
lement la multiplication des engins mécaniques mais 

Forge automatique à cames d’après Georgius Agricola, 
De Re metallica, 1556, domaine public.
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aussi la mise en convergence des recherches philoso-
phiques avec celles sur les machines. Francesco di Giorgio 
Martini, par exemple, théorise dans le Codex Ashburnam 
361, l’optimisation de la force des roues hydrauliques et 
leur typologie ainsi que la théorie des engrenages. Au 
XV e siècle, la manivelle, la bielle permettent la conver-
sion de mouvements alternatifs en mouvements rotatifs 
continus (ou inversement) tandis que les engrenages 
semi-dentés permettent des effets de va-et-vient.

Des personnages comme Brunelleschi ou Ghiberti, 
inventeurs d’engins de chantiers fabuleux (treuils, 
grues…) participent eux aussi, en relation avec des 
humanistes comme Alberti, au rapprochement entre 
théorie et pratique. Au temps de Léonard de Vinci, 
l’activité textile de l’art de la laine et de l’art de la soie 
impliquait un cycle productif  qui commençait à être 
sérieusement mécanisé, avec des filatures, des ourdis-
soirs, des moulins à soie et des métiers à tisser pour les-
quels on commençait à déposer des patentes. 

Parallèlement a lieu une révolution du métal lourde de 
conséquences dans toute une série d’applications. À la 
fin du XIIIe siècle, en effet, des soufflets animés par 
l’énergie hydraulique sont adaptés pour ventiler des 
fourneaux qui permettent une montée en température 
et la fusion du minerai de fer. Dans cette logique 
naissent au XIV e siècle en Allemagne, en Catalogne, 
en Lorraine, en Champagne, en Normandie et du côté 
de Namur ou de Liège, les premiers hauts-fourneaux 
capables de produire de la fonte. Le procédé est dit 
indirect car les gueuses de fonte peuvent être affinées 
et décarburées dans une forge hydraulique produisant 
si ce n’est de l’acier, du moins des fers aciérés de 
diverses qualités.        

Le fer fut de plus en plus utilisé dans les chantiers à la 
fois pour les fers de renforts des grands édifices religieux 
et civils (exemple des cathédrales de Rouen, de Beauvais 
ou de Troyes, de l’Hôtel Dieu de Paris) mais aussi pour 
les vis géantes utilisées dans les grues ou les tendeurs 
pour placer avec précision des pierres très pesantes 
(exemple du chantier du Dôme de Florence). Le fer-
aciéré fut également utilisé dans la production de masse 
des armures ou des arbalètes des armées.  Ces dernières 
sont l’application du principe du ressort. En mettant en 
tension un morceau d’acier en lui donnant une courbure 
à chaud, on lui donne en effet une élasticité. On peut 
concevoir des ressorts plats comme des pièces cintrées en 
forme d’arcs, de S ou de spirales. Les applications poten-
tielles sont nombreuses : la serrurerie, les armes mais 
aussi les ressorts d’horloges (qu’on trouve dès 1430). 
Comme les ressorts en spirales se détendent rapidement, 
d’ingénieux inventeurs imaginent dès le XV e siècle (en 
Allemagne ?) de les faire fonctionner en tandem avec des 
pivots en tronc conique qui servent à la régulation de 
l’énergie. Ces dispositifs, appelés « fusées » égalisent les 
variations de force du ressort au moyen d’un frein, d’une 
chaîne ou d’engrenages savants. Les ressorts, mieux 
contrôlés, ouvrent quantité de possibilités technolo-
giques nouvelles et ouvrent la voie de la miniaturisation 
et des automatismes sophistiqués que l’on retrouve par 
exemple dans les automates de Léonard de Vinci (auto-
mobiles ou horloges) et de ses contemporains.

Le monde de l’horlogerie apporte très tôt sa contribution 
au contrôle de l’énergie. Un bon exemple d’horloge du 
XIV e siècle est donné par celle de l’abbaye de St Alban’s 
conçue par l’Abbé Richard de Wallingford, brillant 
mathématicien formé à Oxford. Pour avoir une bonne 
horloge, il faut combiner quatre éléments de base. Des 
poids accrochés à une corde, elle-même enroulée autour 
d’un cylindre, donnent l’énergie motrice. Un ensemble 
d’engrenages transmettent cette énergie régulièrement 

Moulin d'après Francesco di Giorgio Martini. 
Opusculum de architectura Folio 63r, fig.5. British 
Museum, public domain, via Wikimedia Commons.
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et avec précision. Ce sont ces engrenages qui permettent 
de diviser l’énergie de façon contrôlable. Le mouvement 
des poids est transformé en une oscillation par un échap-
pement. Afin de compter les intervalles de temps de 
façon précise, régulière, il faut encore un régulateur. Il 
s’agit, au XIV e siècle, d’une barre oscillante ou foliot 
équipée de deux poids coulissants permettant de régler le 
rythme.

Après la génération des horloges à poids se développe au 
XV e siècle celle des horloges à ressorts. Vers 1400, dans 
le nord de l’Europe, des groupes d’artisans sont porteurs 
de compétences nouvelles combinant des savoirs venus 
d’une grande variété de métiers : spécialistes de la forge, 
de l’ajustage, des instruments de navigation ou des ins-
truments de mesures. Ces ouvriers disposent par exemple 
d’outils pour mesurer les diamètres des vis et des écrous, 
de gabarits pour standardiser les modèles de vis ou 
d’engrenages. Dans leurs ateliers, ils conçoivent des hor-
loges dont l’énergie est fournie par le relâchement de la 
tension d’une lame métallique. Mais comment garder 
une force constante transmettant à une aiguille un mou-
vement isochrone ?  C’est ici qu’intervient l’invention de 
la fusée (cf. supra). A partir du moment où les horloges 
qui reproduisent sur terre par des mécanismes le temps 
parfait des astres et du paradis, commencent à peupler 

l’espace public (horloge de Rouen, horloge de Stras-
bourg, horloge de Prague), le temps devient un bien 
public. Si l’on contrôle le temps, on peut demander par 
exemple à être payé en heures supplémentaires lorsque 
l’on travaille plus, notamment lorsque le salaire nominal 
baisse. On peut vérifier combien de temps un artisan a 
travaillé, les réglementations des corporations du XIV e 

siècle prouvent que cela devient alors une obsession. 
Mais l’horloge publique qui change la conception du 
travail est aussi un objet qui conduit à penser un univers 
écrit par un Dieu horloger et à changer le rapport aux 
sciences.

Le goût médiéval des automates, très répandu dans le 
milieu curial, a le même effet : reproduire des créatures 
magiques ou infernales avec des entrailles mécaniques 
(on en voit dans la plupart des banquets médiévaux), 
c’est imiter la création divine.  D’une certaine manière, 
l’imprimerie qui naît chez l’orfèvre Gutenberg vers 
1450, relève de la même logique : imiter artificiellement 
l’écriture humaine. L’action clé est de contrefaire la 
nature. Ce ne sont pas vraiment les savants qui sont 
responsables de ces transformations qui induisent une 
profonde mutation de la culture européenne mais plutôt 
une strate culturelle intermédiaire d’artisans, de 
notaires, d’architectes et d’ingénieurs. C’est précisément 
celle à laquelle appartient Léonard de Vinci. 

Certaines découvertes de lois scientifiques naissent pré-
cisément de la rencontre de la physique et de l’observa-
tion artisanale. Prenons justement l’exemple de Léo-
nard de Vinci, non pour en faire, comme le veut la doxa, 
l’inventeur prémonitoire des machines du futur, ce qu’il 
n’est pas, mais plutôt pour examiner l’ingénieur-savant 
au travail. Dans le domaine de la construction, il utilise 
ses lectures, notamment celle du De Ponderibus, pour 
considérer les poutres et leurs chargements. Il dessine 
des diagrammes de poussées pour les charpentes ou des 
estimations sur les limites de ruptures de câbles en fer de 
diverses longueurs. Dans le domaine des machines, il 
prête attention à la théorie des frottements, déjà objet 
des considérations de Brunelleschi et de Ghiberti. Ces 
architectes du dôme de Florence, en 1430, luttaient déjà 
contre les frottements en remplaçant les dents d’engre-
nage de leurs treuils par des cylindres cuirassés de 
bronze. Léonard va plus loin en établissant une typolo-
gie : aux cylindres, il ajoute les cônes tronqués, les rou-
lements à secteur (pour les cloches) et les roulements à 
bille. Il essaye par ailleurs de mathématiser le phéno-
mène en partant d’une intuition sur l’importance des 
surfaces de contact. Il finit par conclure qu’elles n’ont 
pas d’effet et que c’est le poids qui compte et que si l’on 
double la charge, l’effet de frottement est doublé. Léo-

Dispositif  en « fusée » , Léonard de Vinci,
 Codex de Madrid, fol. 45r. Source :
Bibliothèque nationale de Madrid, domaine public.
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nard est aussi l’homme qui cherche à prendre en compte 
des effets de la mécanique des fluides, les phénomènes de 
viscosité par exemple, la physique complexe des tourbil-
lons, et qui découvre les applications nombreuses de 
l‘incompressibilité de l’eau. On n’est plus ici dans un 
simple travail d’ingénieur, on est dans l’exploration 
expérimentale de la nature. C’est sans doute là le point 
le plus intéressant : l’approche expérimentale, que l’on a 
l’habitude de faire remonter au XVIIe siècle avec Gali-
lée, Boyle et Hooke, prend ses racines bien auparavant. 
Léonard ne cesse de parler des bienfaits d’un savoir 
fondé sur l’expérience : « Il me semble que toutes les 
sciences sont vaines et remplies d’erreurs dès lors 
qu’elles ne sont pas nées de l’expérience, mère de toute 
certitude, et dès lors qu’elles ne sont pas testées par 
l’expérience ».

Bien sûr le mot expérience, sous la plume de Léonard 
(Isperienzia, sperimento et prova), n’a pas le sens que nous 
lui donnons aujourd’hui, et force est de constater que 
bien des « expériences » de Léonard n’étaient en fait que 
virtuelles, des expériences de papier. Toutefois, Léonard 
parle parfois de la découverte de procédés secrets d’ate-
liers, parfois de l’expertise d’un minerai ou d’une huile, 
parfois encore d’un protocole matériel qui doit confirmer 
une théorie intellectuelle. On pourrait démontrer que 
Léonard utilisa une approche fondée sur l’observation et 
l’expérimentation (sur des maquettes par exemple) dans 
quantité de domaines allant de l’anatomie à la géologie 
en passant par l’hydrostatique et l’analyse du vol des 
oiseaux mais ce qui est particulièrement important c’est 
que l’expérimentation couplée à l’observation l’autorise 
parfois à remettre en cause les théories d’Aristote sur 
l’antipéristase (il propose de tirer à l’arquebuse dans une 
gourde pleine d’eau) ou de Galien sur le fonctionnement 
du cœur et de ses valvules.

Ce rapide passage en revue des sciences de la fin du 
Moyen Âge dans leur rapport aux techniques et aux arts 
mécaniques, nous conduit à montrer une évolution à 
l’œuvre qui procède du rapprochement des voies d’in-
vestigation du réel des milieux savants et des milieux 
artisanaux. Le machinisme qui s’impose peu à peu à 

l’Occident apporte à une population de plus en plus 
nombreuse, et pas seulement aux élites universitaires, la 
conviction que le monde ressemble dans son fonctionne-
ment à une machine, une boite noire dont il faudrait 
percer les secrets. Tout était peut-être d’ailleurs en 
germe dans la pensée franciscaine du XIIIe siècle. Par 
manque de place dans cet article, des champs entiers du 
savoir ont été laissés de côté notamment la zoologie, la 
botanique, l’alchimie, l’astronomie ou les sciences médi-
cales. Toutes relèvent des sciences de l’observation mais 
là aussi une évolution est à l’œuvre qui suppose l’établis-
sement de mesures et de normes où le praticien com-
mence à compter autant que le théoricien. 
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La rationalité scientifique au Moyen Âge :
défis internes et frontières

Résumé : À partir du XIIIe siècle, la science scolastique 
impose sa rationalité explicative y compris dans les domaines 
qui la défient : les actions apparemment à distance (mouve-
ment des projectiles, attraction magnétique), les phéno-
mènes dont les causes demeurent cachées (pouvoirs prove-
nant de propriétés occultes, horreur du vide), et ceux qui 
mettent en jeu les limites du pouvoir de l’homme sur la 
nature (magie naturelle, alchimie, utopies scientifiques).

L’obscurcissement du Moyen Âge par les mythes des 
époques ultérieures a particulièrement affecté les repré-
sentations communes de la science de l’Occident médié-
val. Quand cette dernière n’est pas purement ignorée 
comme réalité historique (il n’existerait que la science 
arabe), elle est imaginée sous les apparences les plus sus-
pectes allant d’un primitivisme folklorique (les simples 
d’Hildegarde de Bingen comme mot ultime de la science 
du Moyen Âge sous forme de fiches cuisines pour Elle) 
jusqu’aux arguties stériles d’une scolastique confondue 
avec une pure sophistique (que l’on pense aux caricatures 
des savants scolastiques de Rabelais à Brecht). Le 
sombre tableau serait incomplet s’il n’était accompagné 
du bourdonnement confus d’un monde toujours immer-
gé dans un surnaturel mal défini mêlant des sorcières 
ricanantes, des alchimistes héroïques et des inquisiteurs 
pernicieux… Or non seulement la science médiévale sut 
développer une rationalité maîtrisée, raffinée et féconde, 
mais, de surcroît, confrontée aux difficultés internes ou 
aux défis venus de ses marges (comme la magie), elle sut 
toujours élaborer une réflexion argumentée et cohérente.

Après qu’au XIIe siècle Aristote eut été traduit à partir 
du grec ou de l’arabe, l’aristotélisme devint le cadre de la 
science de la nature enseignée à l’université. Dans les 
Seconds Analytiques, I.2 (71b28-29), le philosophe grec 
avait défini la science comme la connaissance de la cause 

par laquelle la chose existe. La science scolastique visa à 
donner une explication rationnelle du monde naturel 
dans un cadre cohérent. La science scolastique n’est donc 
pas prioritairement expérimentale - au sens de la science 
moderne. Les quelques savants médiévaux, comme 
Pierre de Maricourt ou Dietrich de Freiberg, ayant véri-
tablement mis en œuvre un dispositif  expérimental 
contrôlé sont rares et souvent ils l’ont fait en marge de 
l’université. En revanche, conformément aux principes 
de la science expérimentale la connaissance scientifique 
est induite à partir de l’expérience sensible, comprise 
comme expérience ordinaire et répétée des choses.

Or la science scolastique affronta avec persévérance les 
défis que l’expérience lui lançait. Il existait en effet un 
certain nombre de phénomènes qui semblaient déroger 
aux principes de la nature tels que les avait énoncés 
Aristote.

RAISON, NATURE ET CONTACT : 
PROJECTILES, ATTRACTION MAGNÉTIQUE

En premier lieu, les actions apparemment à distance. 
Deux axiomes fondamentaux sont énoncés au livre VII 
de la Physique d’Aristote, à propos de tout « mouve-
ment » (pris au sens de changement : selon la substance, 
la quantité, la qualité ou le lieu) : premièrement que 
tout ce qui est mû est mû par quelque chose d’autre 
(241b24), et deuxièmement, que ce qui meut (le moteur) 
et ce qui est mû doivent toujours être en contact durant 
toute la durée du mouvement (243a3-6).

Or le Stagirite s’était heurté à l’exemple du projectile 
qui, une fois lancé, se meut alors qu’il est séparé de son 
moteur initial. Pour rétablir la nécessaire contiguïté 
entre moteur et mû, il avait postulé que l’air prenait le 
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relais comme moteur. Deux modèles accordant ce rôle 
moteur à l’air étaient présentés : le premier, inspiré de 
Platon, appelé antipéristase, reposait sur l’idée que l’air 
chassé à l’avant revient à l’arrière du projectile pour le 
pousser ; le second, sur l’idée que la première portion 
d’air meut et rend la portion suivante à son tour 
motrice. Aristote, en définitive, semble écarter la pre-
mière explication et retient la seconde. Les commenta-
teurs médiévaux de la Physique eurent à ce sujet des 
positions différentes avec une tendance, malgré tout, à 
suivre l’explication retenue par Aristote et précisée par 
le Grand Commentaire d’Averroès sur la Physique, qui 
était entré dans le détail de la compressibilité ou de 
l’élasticité de l’air.

Dès le VIe siècle, le savant grec d’Alexandrie Philopon 
avait un autre modèle où le moteur imprimait une force 
dans le projectile lui-même. L’explication avait été 
reprise par des auteurs arabes comme Avicenne (v. 970–
1037) qui parla d’une « inclination » (mayl). L’Occident 
latin médiéval n’eut apparemment aucune connaissance 
de ces sources grecques et arabes. C’est donc, semble-t-il, 
de façon autonome que cette notion fut réinventée au 
XIV e siècle.

Une doctrine semblable est évoquée par des théologiens 
du XIIIe siècle mais ces derniers la rejettent immédiate-
ment. Cependant, dès 1319-1320, le franciscain François 
de la Marche, dans son commentaire des Sentences de 
Pierre Lombard, un ouvrage de théologie, promeut une 
thèse de ce type, lorsqu’il aborde la question de savoir s’il 
y a dans les sacrements une vertu insérée. Pour démon-
trer que non, il distingue les sacrements du cas du mou-
vement des projectiles. Or au lieu de suivre Aristote, il 
soutient que le lanceur confère au projectile une virtus 
derelicta, un pouvoir laissé dans le projectile lui-même. 
D’autres théologiens évoquent cette doctrine, qui rompt 
avec l’explication d’Aristote, et qui semble connue dans 
le milieu universitaire parisien des années 1330. C’est 
vers le milieu du XIV e siècle qu’une telle doctrine émerge 
dans les commentaires de la Physique. C’est ainsi que 
Jean Buridan réfute en détail l’explication aristotéli-
cienne et la remplace par une explication par l’impetus, 
l’élan, la force communiquée par le lanceur au mobile.

Chez Buridan l’introduction de l’impetus a d’impor-
tantes conséquences puisqu’il permet de proposer une 
autre explication pour les mouvements des corps célestes. 
La cosmologie médiévale héritée de l’aristotélisme en 
rendait compte en disant que des intelligences (parfois 
identifiées avec des anges) mouvaient circulairement ces 
sphères célestes porteuses des planètes. Or Buridan sug-
gère que Dieu a donné un impetus une fois pour toutes à 

ces sphères, lequel, en l’absence de résistance externe, 
continue de les faire tourner indéfiniment.

Un autre phénomène semblant attester l’existence d’une 
action à distance retint les commentateurs médiévaux : 
l’attraction magnétique. Si l’aimant n’est évoqué dans la 
Physique d’Aristote qu’incidemment et non pour son 
action à distance, en revanche une longue tradition avait 
depuis longtemps opposé cet argument à l’axiome de la 
contiguïté. C’est le Grand commentaire d’Averroès sur la 
Physique qui introduisit dans le monde latin cet argu-
ment. Averroès, pour sauver l’axiome aristotélicien, 
avait expliqué que l’attraction n’était pas une traction, 
puisque le moteur est immobile, mais une altération : 
l’aimant altère par sa vertu le fer par l’intermédiaire de 
l’air qui les sépare. La vertu magnétique se trouvant 
ainsi dans l’air au contact du fer, le contact entre moteur 
et mû était bien respecté. Les commentateurs latins pré-
cisèrent ce processus, en expliquant que la première 
portion d’air altère la portion suivante et ainsi de suite, 
jusqu’à ce que la dernière portion soit en contact avec le 
morceau de fer – à tout moment moteur et mû sont bien 
en contact. Les commentateurs anglais des années 1250-
1270 se focalisèrent plutôt sur la qualification de ce mou-
vement : était-il naturel (avec un principe de mouvement 
interne) ou forcé (avec un principe de mouvement 
externe) ? Les commentateurs parisiens du tournant du 
XIIIe au XIV e siècle privilégièrent la question du 
medium, du milieu intermédiaire, l’air (ou l’eau) : com-
ment pouvait-il transmettre la vertu sans être lui-même 
attiré ? La solution consistait à dire que le fer était pré-
disposé naturellement à être attiré par l’aimant, et non 
l’air. L’aboutissement de ces spéculations fut, au XIV e 
siècle, l’application d’une théorie optique connue depuis 
le XIIIe siècle, la multiplication des species. La percep-
tion d’un objet avait été expliquée par la réception par 
l’œil de species ou simulacres de l’objet regardé, cet objet 
émettant ces species tout autour de lui et ces dernières, 
elles-mêmes incorporelles, se multipliant dans l’air et 
tirant de ce dernier une certaine corporéité. Jean Buri-
dan et Albert de Saxe expliquèrent que c’étaient les 
species de la vertu de l’aimant qui se multipliaient dans 
l’air jusqu’au morceau de fer. Cette explication parache-
va le modèle explicatif  ébauché par Averroès. 

Ce cadre fixé par Averroès connut peu d’opposants au 
Moyen Âge. On peut toutefois citer le nominaliste Guil-
laume d’Ockham (v. 1287–1347) qui expliqua qu’une 
cause pouvant être définie négativement comme ce sans 
quoi l’effet n’existe pas, il fallait conclure que la cause 
ou le moteur de l’attraction du fer était l’aimant lui-
même. En somme, au nom du principe d’économie (le 
célèbre « rasoir d’Ockham »), on devait considérer la 
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vertu (non prouvée) comme inutile. De cette façon, le 
modèle laissait le lecteur devant ce qui ressemblait à une 
véritable action à distance.

Les exemples du projectile et de l’attraction magnétique 
montrent, chacun à leur manière, les solutions élaborées 
pour respecter l’axiome du contact prôné par Aristote. 
L’un et l’autre bénéficiaient d’une ébauche d’explica-
tion donnée, respectivement par le Stagirite lui-même et 
par Averroès. Les commentateurs médiévaux affinèrent, 
enrichirent, ou redéfinirent complètement selon les cas 
le modèle explicatif.

RAISON, NATURE, OCCULTE : 
HORREUR DU VIDE, PROPRIÉTÉS OCCULTES

La science médiévale tenta de rendre compte de tous les 
phénomènes observés, y compris ceux qui semblaient 
déroger au cours normal de la nature. Les phénomènes 
attribués à l’horreur qu’aurait du vide la nature et les 
nombreux effets inexplicables de substances diverses 
retinrent l’attention des hommes de science qui postu-
lèrent l’existence de forces indécelables par les sens, mais 
dont on pouvait rendre compte par la raison. Contraire-
ment à une idée reçue sur le Moyen Âge prétendument 
« obscurantiste », l’explication démonologique ou sur-
naturelle n’est jamais privilégiée ; elle est avancée seule-
ment si aucune explication rationnelle naturaliste ne 
peut être proposée.

Aristote avait exclu toute existence du vide dans le 
monde. Il avait démontré que le vide rendrait tout mou-
vement impossible. L’existence d’un vide, même infime, 
serait une destruction de l’ordre universel. Mais ce sont 
bien les auteurs médiévaux latins qui, au XIIIe siècle, 
développèrent l’idée selon laquelle la nature aurait « hor-
reur du vide », ce qui revenait à reconnaître à la nature 
un mystérieux principe dynamique capable d’empêcher 
tout vide de se former quand ce dernier menaçait d’ap-
paraître. Le franciscain Roger Bacon (1214/1220-1292) 
avait attribué le phénomène à l’action de la « nature 
universelle ». Ainsi s’expliquait le phénomène observé 
avec la chantepleure, ce récipient muni à son sommet 
d’un orifice obturable par le pouce et à sa base de petites 
perforations comme un arrosoir. Lorsque la chantepleure 
est entièrement immergée dans l’eau et qu’on la sort en 
bouchant l’orifice supérieur, l’eau, qui, en raison de sa 
nature particulière de corps relativement lourd, devrait 
tomber, reste retenue dans le récipient. La raison en est 
l’action de la nature universelle qui vise à maintenir, par-
dessous tout, la plénitude, et qui donc vient contrarier la 
nature particulière de l’eau dans l’intérêt supérieur de 
l’ordre naturel qui refuse le vide.

En fait, Roger Bacon appliquait au cas du vide une dis-
tinction (nature universelle / nature particulière) qu’il 
avait trouvée chez Avicenne. Ce dernier l’avait utilisée 
non pour le vide, mais pour rendre compte d’autres phé-
nomènes qui semblaient déroger à la nature des choses : 
la mort d’un individu et les anomalies naturelles comme 
la formation d’un sixième doigt. La nature particulière 
d’un individu tend à le faire perdurer dans son être, mais 
la nature universelle le fait mourir pour le salut de son 
âme et pour que d’autres hommes puissent trouver de la 
place et de la nourriture dans ce monde. Lorsque dans la 
formation de la main, il y a un excès de matière, la nature 
universelle fait en sorte que cet excès reçoive malgré tout 
une forme, d’où la production d’une main avec six 
doigts : ce qui serait vu comme une erreur au niveau de 
la nature particulière ne l’est pas au niveau de la nature 
universelle. Dans ses écrits les plus anciens, Roger Bacon 
concevait cette nature universelle comme une force 
céleste qui intervenait dans le monde inférieur pour 
empêcher tout vide. Dans ses œuvres plus tardives, il la 
conçut au contraire comme quelque chose d’immanent, 
une « nature commune » à tous les corps en tant que 
corps, qui les poussent à chercher le contact avec un 
autre corps pour éviter le vide.

Ces deux conceptions eurent leur postérité respective. 
Les commentateurs anglais de la Physique eurent ten-
dance à privilégier la première ; les commentateurs 
parisiens plutôt la seconde. Ainsi, le commentateur 
anglais Walter Burley (ca. 1275-1344) pousse la pre-
mière conception à son paroxysme en faisant de la 
nature universelle une cause première qui, une fois pour 
toutes, a doté l’ordre naturel d’une causalité qui d’elle-
même exclut toute formation du vide. Le commenta-
teur parisien Jean Buridan, au contraire, développe 
l’idée de « nature commune ».

Mais la recherche d’explication de phénomènes inexpli-
cables conduisit les savants médiévaux à guetter une 
autre force naturelle invisible et indécelable, celle des 
propriétés occultes. La notion dérive originellement de la 
médecine galénique. Le médecin grec Galien (129-201) 
avait expliqué qu’à côté de médicaments qui agissent par 
leurs qualités premières (chaud, froid, sec et humide) ou 
leur mélange, il en existe qui agissent par leur substance 
tout entière. Avicenne dans son Canon de la médecine 
développe cette notion : ces propriétés transcendent la 
complexion (ou mélange des qualités premières) et pro-
viennent de la forme spécifique de la chose. Parmi les 
exemples topiques de ces propriétés figurent la scammo-
née qui attire la bile jaune et l’aimant qui attire le fer. Les 
médecins latins précisent à leur tour cette notion. Le 
médecin Arnaud de Villeneuve (†1311) explique que ces 
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vertus sont appelées « occultes », pour deux raisons. La 
première est que leur cause n’est pas perceptible par les 
sens, en particulier le toucher. C’est ce qui la différencie 
d’une qualité manifeste : si on touche une flamme on 
perçoit de façon sensible la cause qui fait qu’elle brûle, à 
savoir sa chaleur ; en revanche, si l’on touche un aimant, 
on ne peut pas déceler sa qualité attractive du fer. L’effet 
de l’aimant peut être expérimenté (il suffit d’approcher 
un morceau de fer), mais non sa cause. La seconde raison 
est que ni la cause ni l’effet ne sont connaissables par la 
raison : d’une part la cause, puisque la forme spécifique 
ne peut être déduite rationnellement des constituants du 
mélange du corps ; d’autre part, l’effet, puisque celui-ci 
ne peut être connu que par une expérience fortuite et non 
par une expérience programmée rationnellement.

La plupart des auteurs médiévaux acceptèrent la théorie 
des propriétés occultes – rares furent ceux qui, comme 
Nicole Oresme (v. 1320-1382) et Henri de Langenstein 
(v. 1325-1397), la critiquèrent radicalement. La propriété 
occulte et la forme spécifique dont elle dérive, qui furent 
tant décriées à l’époque moderne aussi bien par Des-
cartes que par Molière (dont l’ignare bachelier explique 
que l’opium fait dormir à cause de sa « vertu dormi-
tive »…), révèlent en réalité une extraordinaire effort de 
la science scolastique médiévale de tout expliquer dans le 
monde naturel, quitte à endiguer l’inconnu dans un 
inconnaissable définitif  par un concept qui lui confère un 
statut rationnel. Cette notion de propriété occulte, 
quelque peu amendée, servit aussi de clef  pour justifier 
la magie naturelle.

RAISON, NATURE ET ARS : MAGIE NATURELLE,  
ALCHIMIE, UTOPIE SCIENTIFIQUE

Les philosophes, les médecins et les théologiens médié-
vaux furent confrontés au défi intellectuel que représen-
taient les réalisations supposées de la magie. À côté d’une 
magie populaire, faite de recettes, il existait des formes 
savantes de magie : magie rituelle (nigromancie ou théur-
gie) et magie astrale (cette dernière ayant été transmise 
pour l’essentiel par les traductions arabo-latines). La 
majeure partie d’entre elles fut condamnée théologique-
ment comme supposant un recours explicite ou implicite 
aux démons. Pourtant, il y eut une tentative de sauver 
une partie de ces pratiques en les inscrivant dans une 
forme de magie naturelle. La magie peut être définie 
comme la production artificielle d’effets extraordinaires 
dont la cause demeure cachée. La magie naturelle est 
donc a priori doublement un oxymore : d’abord parce 
que toute magie suppose une intervention humaine ; 
ensuite, parce qu’une magie naturelle prise au sens de 
magie explicable scientifiquement par une cause natu-

relle serait la négation de la magie, puisque si la cause est 
connue ce n’est plus de la magie. Cette contradiction est 
pourtant dépassée par les penseurs médiévaux grâce à la 
notion de propriété occulte empruntée à la philosophie 
naturelle et à la médecine et appliquée à la magie. Des 
philosophes comme Albert le Grand mais aussi des 
médecins comme Arnaud de Villeneuve ou Pietro d’Aba-
no envisagent à côté des propriétés occultes propres à 
tout individu d’une espèce (tout aimant ayant la pro-
priété d’attirer le fer), des propriétés que seul un individu 
d’une espèce acquiert à sa naissance. Les premières sont 
effectivement conférées par une influence céleste géné-
rale à l’espèce, les secondes sont octroyées à des moments 
précis en fonction d’une configuration astrologique 
déterminée du ciel. Le débat sur la possibilité de conce-
voir des talismans naturalistes, c’est-à-dire des images 
gravées dans du métal ou des gemmes à des moments 
astrologiques précis et dotés naturellement de pouvoirs 
par l’influence de tel signe du zodiaque, fit l’objet d’un 
débat au Moyen Âge.

Albert le Grand expliqua comment l’artisan-magicien 
pouvait, en choisissant un moment astrologiquement 
adéquat, sculpter des images dans des pierres de telle 
manière que le talisman ainsi fabriqué reçoive l’influence 
astrologique voulue. La démonstration devait affronter 
une limite importante héritée de la philosophie antique 
et renforcée par la théologie chrétienne, celle qui voulait 
que l’activité de production humaine - l’ars - ne pût 
produire que des imitations imparfaites de la nature – 
l’ars ne pouvait pas égaler la nature et encore moins la 
dépasser. Respectant ce cadre, Albert le Grand expliqua 
que l’artisan-magicien, en choisissant ainsi le moment 
où l’influence astrologique adaptée était présente, se 
faisait lui-même cause instrumentale de cette influence. 
En d’autres termes, il inscrivait son action dans le cours 
de la nature. La cause efficiente demeurait la nature 
elle-même.

Ce type de solution fut aussi employé pour justifier les 
prétentions de l’alchimie ou art de la transmutation des 
métaux en or. Introduite au XIIe siècle, dans le grand 
mouvement des traductions arabo-latines, elle fit très 
tôt l’objet de spéculations philosophiques et scienti-
fiques. Un texte joua un rôle important : le De congela-
tione et conglutinatione lapidum, traduction par Alfred 
de Sareshel (vers 1200) d’un extrait du Kitâb al-Shifâ, la 
grande paraphrase d’Avicenne du corpus aristotélicien. 
Placé à la suite des Météorologiques d’Aristote, il fut 
couramment attribué au Stagirite lui-même, mais 
Albert le Grand rendit la paternité du texte à Avicenne. 
Le texte rappelle que « l’art est plus faible que la 
nature ». Le texte latin (mais non l’original arabe) livre 
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alors un passage devenu célèbre sous le nom Sciant arti-
fices « Que les artisans de l’alchimie sachent qu’ils ne 
peuvent transmuer les espèces de métaux ». Ils ne 
peuvent que produire des imitations en altérant les qua-
lités superficielles des métaux. Il leur est impossible de 
« retirer la différence spécifique » des métaux, ces diffé-
rences demeurant inconnues. Mais le passage introduit 
une étrange concession, puisqu’il pose que la transmuta-
tion est impossible « à moins que peut-être » le composé 
« ne soit réduit à la matière première » et qu’à partir de 
là une transmutation dans une autre espèce de métal 
puisse avoir lieu. L’idée d’une existence d’une matière 
première sans forme était contraire à la philosophie aris-
totélicienne. Albert le Grand aborda le problème autre-
ment. Sa solution est très semblable structurellement à 
celle qu’il a avancée pour les talismans. Le médecin, 
explique-t-il, se sert du pouvoir de la nature pour soigner 
le corps du malade : la cause efficiente de la bonne santé 
est la nature elle-même, le médecin n’en est que la cause 
instrumentale. De la même manière, l’alchimiste purifie 
le « soufre » et le « mercure », qui sont les constituants 
de base des métaux, puis il s’emploie à fortifier le cours 
de la nature, c’est-à-dire les vertus élémentaires et les 
vertus célestes. Là encore, la nature est la cause effi-
ciente ; l’alchimiste, la cause instrumentale.

À la même époque c’est bien différemment que Roger 
Bacon envisagea l’alchimie. Après avoir été l’un des pre-
miers commentateurs d’Aristote, il avait rompu, dans les 
années 1250, avec le savoir universitaire, était entré dans 
l’ordre franciscain, et proposait dès lors une promotion 
de la d’une « science expérimentale » censée dépasser les 
sciences spéculatives. Il est l’un des rares penseurs médié-
vaux à avoir soutenu que l’ars pouvait non seulement 
égaler la nature, mais aussi la dépasser. L’alchimie qu’il 
prônait s’orientait davantage vers une purification du 
corps humain afin de prolonger la vie. Tout un courant 
de l’alchimie visa à cette prolongation de la vie,  illustré 
notamment par le franciscain Jean de Roquetaillade 
(† ap. 1365).

Il faut dire que la pensée de Roger Bacon relève de ce 
qu’on pourrait appeler l’utopie scientifique. Un certain 
nombre de projets scientifiques-techniques imaginés ou 
rêvés au Moyen Âge (roues perpétuelles, automates etc.) 
orientent vers cette notion. L’utopie scientifique pour-
rait être définie comme une invention imaginée, extraor-
dinaire, mais présentée comme comprise dans le travail 
rationnel de la science. De ce fait, il existe une hésitation 
quant à la possibilité ou l’impossibilité d’une telle réali-
sation, de l’aveu même (parfois implicite) de son promo-
teur. En somme, l’utopie scientifique est une projection 
scientifique hors du cadre de ce qui est réellement pos-

sible dans la science d’un temps donné. Roger Bacon, à 
partir des années 1260 développe un projet de réforme du 
savoir de la chrétienté où un rôle essentiel est confié à la 
« science expérimentale ». Cette dernière est un instru-
ment essentiel de développement des utopies scienti-
fiques. La liste des inventions est bien connue : Roger 
Bacon imagine des chars capables de se mouvoir sans 
aucun animal pour les tirer, des navires sans rameur et se 
mouvant plus rapidement grâce à un seul homme, des 
instruments pour se déplacer au fond des mers et des 
fleuves, une machine pour voler, un instrument de petit 
volume capable de lever des poids infinis, un pont sans 
pile etc.

L’utopie scientifique revêt chez Roger Bacon des spécifi-
cités liées à son projet eschatologique, la science expéri-
mentale étant censée armer les fidèles contre les fraudes 
de l’Antéchrist. De fait, toutes les inventions extraordi-
naires baconiennes sont utiles pour le bien commun, elles 
ont en particulier, pour la plupart, une utilité militaire. 
L’utopie scientifique est pour Bacon fondamentalement 
une anti-magie. Les inventions imaginées sont des rivales 
scientifiques des opérations vaines des magiciens. Roger 
Bacon rejette absolument toute magie qu’elle soit sim-
plement vaine ou franchement démoniaque. L’audace de 
ses projets, notamment sur le pouvoir astral des figures 
ou des mots, a pu induire en erreur certains historiens, 
leur faisant croire qu’il admettait une forme de magie ou 
qu’il dissimulait hypocritement ces pratiques magiques 
en les habillant d’un autre nom. Ce serait un contresens 
sur sa position. La magie naturelle suppose le maintien 
d’une cause cachée (même si elle est endiguée dans le 
concept scientifique de « propriété occulte »), or l’utopie 
scientifique, pleinement « scientifique », entend faire la 
lumière sur toute la causalité. Le jour où la machine à 
voler sera fabriquée, toute la chaîne de la causalité scien-
tifique et technique sera pleinement connue. L’utopie 
scientifique se caractérise par sa promesse de connaissa-
bilité ; alors que la magie ne perdure que dans l’occulta-
tion. La « science expérimentale », maître d’œuvre de 
l’utopie scientifique, entend apporter progressivement 
de la lumière sur les secrets de l’art (ars) et de la nature. 
À la différence de la propriété occulte, inconnu définitif, 
le territoire du secret est un « non-encore-connu » et 
l’utopie scientifique est la manifestation de son progres-
sif  dévoilement. La conviction de Bacon selon laquelle 
l’ars peut dépasser la nature est évidemment un point 
essentiel pour penser le dépassement de la science. Ce 
dépassement se fait chez Bacon par l’extrapolation à 
partir de l’état de la science de son temps. Ainsi, les 
inventions qu’il imagine grâce au levier sont sans doute 
inspirées par les travaux de statique du grand savant du 
XIIIe siècle Jordanus de Nemore - travaux qui servent de 
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tremplin aux imaginations scientifiques de Roger Bacon. 
Un grand nombre d’inventions de Bacon – que l’on pense 
au char sans cheval, au navire sans de nombreux 
rameurs, ou à la machine pour voler dont les ailes sont 
actionnées par un mécanisme – visent à libérer l’homme 
de sa dépendance à l’égard des forces animales ou de 
l’effort physique humain. Ce n’est pas de l’ancêtre de nos 
moteurs que rêve Bacon, mais d’un mécanisme deman-
dant un très faible effort à l’homme, comme une mani-
velle, un système de levier et des engrenages démulti-
pliant les forces. Bien qu’utopiques, les inventions imagi-
nées par Bacon sont censées avoir été généralement réa-
lisées dans un passé lointain. Il s’agirait donc moins de 
les découvrir que de les redécouvrir. On pourrait parler 
de rétro-utopies. Roger Bacon construit effectivement 
cet imaginaire scientifico-technique à partir de sources 
littéraires comme la tradition du Roman d’Alexandre. 
Notons qu’il fait une exception pour la machine volante, 
dont il ne connaît pas de précédent ; il affirme toutefois 
connaître quelqu’un qui en son temps réfléchit à une telle 
invention.

Ces quelques exemples donnent une idée de la manière 
dont les hommes de science du Moyen Âge ont affronté 
des défis internes ou externes à son domaine. Dans tous 
les cas, la science médiévale se caractérise par un effort 
extraordinaire de rationalisation, une tentative d’expli-
quer le plus possible tout phénomène selon une causalité 
naturelle.
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Science et technique au Moyen Âge ouvrage collectif  sous 
la direction de Joël Chandelier, Catherine Verna, Nicolas 
Weill-Parot, 2017. Presses universitaires de Vincennes, 
444 pages.

La question de l’articulation entre sciences 
et techniques est abordée ici pour la pre-
mière fois par des historiens des sciences et 
des techniques.

Aucune synthèse récente n’existe sur le 
sujet important que constituent les rap-
ports entre science et technique au Moyen 

Âge. Ce thème correspond partiellement, en outre, au 
programme de l’agrégation d’histoire et du CAPES 
d’histoire-géographie pour 2017 et suivantes, qui porte 
sur « Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés » en 
Europe pour la période XVe-XVIIIe. Cette  mise au 
point sur la fin du Moyen Âge, se révélera donc très 
utile, tant pour les spécialistes que pour les enseignants 
et les étudiants préparant ces concours.

Nouvelle Histoire du Moyen Âge ouvrage collectif  sous la 
direction de Florian Mazel,  2021. Éditions Seuil, 1056 
pages.

Autour de Florian Mazel, les meilleurs spé-
cialistes de la période médiévale nous 
offrent une ambitieuse synthèse qui pro-
pose, à la lumière des recherches les plus 
récentes, et en cheminant au fil d’une 
soixantaine de textes et d’une centaine 

d’images, un nouveau récit du Moyen Âge européen.

« Le Moyen Âge est une séquence de temps qui n’a pas 
d’âge, hors d’âge si l’on veut, et son altérité est profonde. 
Mais cette étrangeté, le dépaysement que l’on peut 
éprouver en ses allées, n’est ni sans charme ni sans inté-
rêt. Le Moyen Âge représente en effet, par son altérité 
même, un extraordinaire lieu de vagabondage et un 
remarquable terrain d’exercice pour l’esprit critique, où 
réfléchir entre autres choses, à relative distance des pas-
sions contemporaines, aux relations entre public et pri-
vé, communauté et identité, hiérarchies et solidarités, 
rôle et statut, mémoire et histoire, violence et solidarité, 
droit et tradition, don et échange, imaginaire et identité, 
institution et pouvoir, croissance et environnement… 
Qui trouverait la chose inutile ? »

Florian Mazel est professeur à l’université de Rennes 2. 
Ses recherches sur l’aristocratie et l’Église l’ont imposé 
comme l’un des meilleurs historiens médiévistes français 
spécialistes de la société féodale. Il a publié en 2010 une 

magistrale synthèse Féodalités, 888-1180 (volume de 
« L’Histoire de France » dirigée par Joël Cornette aux édi-
tions Belin) et en 2016 au Seuil L’Évêque et le territoire. 
L’invention médiévale de l’espace (Ve-XIIIe siècle). Il a 
par ailleurs participé, en tant que coordinateur, à L’His-
toire mondiale de la France, dirigée par Patrick Bouche-
ron (Seuil, 2017).

Yves de Chartres (1040-1115). Aux origines de la révolu-
tion hospitalière médiévale de François-Olivier Touati, 
2017. Les Indes savantes, 104 pages. 

Comment le Moyen Âge a-t-il inventé l'hô-
pital ? Illustre juriste attentif  à la méde-
cine des âmes comme à celle des corps, 
ardent promoteur de la réforme de l'Eglise, 
consulté dans l'Europe entière, Yves de 
Chartres (1040-1115) est directement inter-
venu dans la fondation de nombreux éta-
blissements d'assistance, hôpitaux et lépro-

series : à Chartres même et dans son diocèse, mais aussi 
en Normandie, à Paris, Orléans et en Angleterre. 

En réponse aux aspirations des laïcs à se consacrer au 
soin des pauvres et des malades, le modèle de vie qu'il a 
proposé a ouvert la voie du fonctionnement et du déve-
loppement sans égal des institutions hospitalières durant 
tout le Moyen Âge. Histoire d'un élan pionnier, du Val 
de Loire jusqu'à Jérusalem. 

François-Olivier Tonati, professeur à l'université de Tours, 
est un spécialiste de l'histoire des maladies, de la médecine 
et des institutions hospitalières au Moyen Âge. Ses travaux 
s'étendent aux échanges entre Orient et Occident et à l'écri-
ture de l'histoire : l'histoire de l'histoire.

La philosophie médiévale d'Alain de Libera 2021. Que 
sais-je ? Presses Universitaires de France, 128 pages.

Qu’est-ce que la philosophie médiévale ? 
Évoquant soit l’âge idéal du magistère 
intellectuel de l’Église, soit l’époque mal-
heureuse d’un long et laborieux sacrifice de 
la pensée, rappelant pour les uns les fastes 
équivoques d’une clarté à jamais perdue, 
ou pour les autres la manifestation la plus 

évidente des ténèbres, de l’obscurantisme, mille ans de 
réflexion, d’innovations et de travail dorment dans le 
silencieux interrègne qui sépare l’Antiquité de la Renais-
sance.

Autrement dit, c’est une transition de dix siècles, inter-
minable parenthèse entre Aristote et Descartes, au 

EN SAVOIR PLUS 
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cours de laquelle l’« autorité » des « Pères » et des « Doc-
teurs » règne sans partage, où la foi l’emporte sur la 
raison, le langage sur l’expérience, l’abstrait sur le 
concret, les mots sur les choses.

Alain de Libera. Directeur d'étude à l'Ecole pratique des 
hautes études. Enseigne l'histoire des théologies chrétiennes 
dans l'Occident médiéval.

Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval de Jacques 
Le Goff  et Jean-Claude Schmitt, Fayard, Hachette Pluriel, 
2014.

Parce qu'il se veut « raisonné », ce dic-
tionnaire n'est pas un dictionnaire comme 
les autres : il n'accumule pas des cen-
taines de notices sur des personnages 
historiques, des institutions, des dates et 
des lieux ; il tente en quelques quatre-
vingts articles synthétiques (de quinze à 

vingt-cinq feuillets selon les cas) de faire le point sur 
les aspects essentiels de la société et de la civilisation 
de l'Europe médiévale.

Pour ce faire, les directeurs de l'ouvrage ont sélectionné la 
liste des thèmes qui leur ont semblé les plus importants 
pour comprendre le Moyen Âge dans tous ses aspects 
matériels, sociaux ou symboliques. Mais par le choix de 
ces thèmes, ils ont voulu faire mieux encore : permettre 
au lecteur de prendre connaissance des recherches et des 
débats les plus récents sur le Moyen Âge. L'objet de ce 
dictionnaire, en effet, n'est pas principalement d'accumu-
ler des connaissances déjà acquises : d'autres dictionnaires 
existent pour cela, certains récemment parus, qu'il 
s'agisse en France du Dictionnaire encyclopédique du 
Moyen Âge (Le Cerf, 1997, sous la direction d'André Vau-
chez) ou chez Fayard même du Dictionnaire de la France 
médiévale de Jean Favier (1993), ou à l'étranger du Dic-
tionnary of  the Middle Ages dirigé par Joseph Strayer 
(New-York, 1982-89, 13 vol.) et surtout du Lexikon des 
Mittelalters (Munich-Zürich, depuis 1980, aujourd'hui en 
voie d'achèvement). Ici, on a voulu plutôt permettre à des 
spécialistes, et non des moindres, de présenter les acquis 
de leur savoir, mais aussi les questions qui restent 
ouvertes. À ces auteurs, dont plusieurs sont étrangers 
(Allemagne, Belgique, États-Unis, Grande-Bretagne, 
Italie, Russie, Suisse), ont été demandés des articles qui 
portent sur un domaine particulier de recherche, qui font 
le point des connaissances actuelles et qui défendent des 
choix scientifiques pleinement assumés.

Certains thèmes étudiés étaient inévitables : par exemple 
Féodalité ou Empire ou encore Chevalerie. Mais la 

manière de les appréhender est originale et fait état des 
débats qui concernent actuellement ces questions appa-
remment classiques. D'autres sont plus inattendus dans 
un dictionnaire d'histoire : par exemple Ordre, Chasse, 
Anges, Dieu ou Individu. On voit bien là qu'il ne s'agit 
pas seulement de livrer des connaissances, mais de poser 
des problèmes, de circonscrire un champ de savoir et 
d'enquête très vaste et à vrai dire sans limite. Souvent, 
enfin, ce n'est pas un thème qui a été retenu, mais un 
couple de notions, dont la polarité même signale le pro-
blème posé, révèle la dialectique historique : ainsi Clercs, 
Laïcs, Masculin / Féminin, Corps / Âme, Centre / Péri-
phérie. Les auteurs sollicités n'ont, sauf  exception, 
rédigé qu'un seul article. Mais les directeurs de l'ouvrage 
en ont écrit une quinzaine à eux deux, imprimant donc 
fortement leur marque à ce Dictionnaire raisonné. En 
effet, ils n'ont pas voulu dissimuler l'orientation qui est 
la leur, et que confirme le choix des thèmes tout comme 
celui des autres auteurs : celle d'une « anthropologie 
historique » dont ils défendent depuis longtemps le pro-
jet autour duquel ils ont tissé un dense réseau de colla-
borations internationales. Le Dictionnaire raisonné est 
l'aboutissement collectif  de ce projet.

Depuis sa parution en 1999, ce dictionnaire « raisonné », 
à l’inverse d’une visée encyclopédique, s’est imposé 
comme un ouvrage incontournable, non seulement pour 
les historiens du Moyen Âge et les étudiants, mais pour 
un grand nombre de lecteurs. Ce succès justifie une 
seconde édition en format de poche, qui facilitera une 
diffusion encore plus large. Le lecteur y verra aussi un 
hommage rendu à Jacques Le Goff, codirecteur de l’ou-
vrage, disparu en avril 2014.

Corps et âmes. Une histoire de la personne au Moyen Âge 
de Jérôme Baschet, 2016. Flammarion, 408 pages.

Les lieux communs ont la vie dure. Ainsi 
cette idée d'un Moyen Âge dualiste, qui 
aurait instauré une guerre entre le corps et 
l'âme : d'un côté, un corps coupable, source 
du péché, de l'autre, une âme pure tournée 
vers Dieu. Réfutant cette construction, 
Jérôme Baschet montre plus subtilement 

que le Moyen Âge chrétien a développé une pensée posi-
tive du lien entre l'âme et le corps, soucieuse de valoriser 
l'unité psychosomatique de la personne. Ce modèle a 
permis de penser non seulement l'être humain mais aussi 
l'ordre social dont l'Église est alors l'institution domi-
nante. Reconnu pour l'originalité de ses travaux histo-
riques, Jérôme Baschet examine dans son entier les 
conceptions de la personne humaine. Chemin faisant, le 
genre est évoqué à travers la distinction du masculin et 
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du féminin, tout comme les représentations de l'au-delà 
et celles de l'âme - qui prend forme corporelle au paradis 
ou en enfer. Mais l'ouvrage dépasse les limites habituelles 
du Moyen Âge en prolongeant l'analyse jusqu'au moment 
où, avec Descartes et Locke, s'impose une conception 
radicalement nouvelle de la personne, identifiée à la 
conscience, qui ne doit son activité à rien d'autre qu'à 
elle-même. Décloisonnant sa réflexion, l'auteur s'attache 
aux différentes perceptions de la personne dans d'autres 
cultures, de la Chine impériale aux sociétés amérin-
diennes en passant par l'Afrique ou la Nouvelle-Guinée , 
un voyage comparatiste indispensable pour évaluer la 
singularité des conceptions occidentales de l'humain et 
mettre à distance l'idée moderne du moi.

Le Moyen Âge et les sciences textes réunis par Danielle 
Jacquart et Agostino Paravicini Bagliani, 2021. Sismel 
Edizioni del Galluzzo, 692 pages.

Dans ce centième volume de la collection 
Micrologus Library, Danielle Jacquart et 
Agostino Paravicini Bagliani ont réuni 
près d’une trentaine de contributions (en 
français, italien ou anglais) qui dessinent 
les contours des espaces de curiosité 
scientifique.

Le cadre chronologique couvre avant tout la période du 
XIIIe au XV e siècle, au cours de laquelle les arts du 
quadrivium (arithmétique, géométrie, musique et astro-
nomie), alliés à la philosophie naturelle et à la médecine, 
connaissent une structuration forte, de même que les 
savoirs qui, exclus, ont emprunté d’autres voies pour 
s’imposer, comme les sciences de l’occulte. 

L’Europe occidentale a été choisie comme espace de 
réflexion, afin de voir émerger des consonances, des dis-
sonances et des évolutions, et d’isoler des thématiques 
communes comme la part prise par l’environnement 
chrétien, l’obstacle de l’anachronisme, les échanges 
entre savoirs, les modes de transmission et l’inadéqua-
tion de la coupure entre Moyen Âge et Renaissance.

Chapitres : La périphérie de l’univers dans la cosmologie 
du XIIe au début du XIIIe siècle - Les représentations de 
l’espace géographique - Les artistes médiévaux face à la 
culture scientifique - À la recherche de la couleur - Ars, 
scientia, donum Dei. Complessità dell’alchimia - Vec-
chiaia, morte e lunga vita - La fleur de l’âge de l’histoire 
du corps - L’éloquence du corps - Les dédicaces scienti-
fiques à la cour pontificale. Premières recherches (XIIIe 

siècle) - L’astronomie de Martianus Capella à la Faculté 
des arts - Physical signs and minutes of  days: mean 

motion computations in the Parisian Alfonsine Tables - 
The Oxford-Paris connection of  optics and the theory of  
rainbow: Grosseteste’s De iride, pseudo-Oresme’s Inter 
omnes impressiones and Bacon’s Perspectiva in Paris, 
BnF, lat. 7434 - La physique médiévale: les voies d’un 
renouveau - Entre savoir de bois et de rivière et libraria : 
pratiques et lectures du monde animal (XIe-XVIe) 
siècles) - Sperimentazioni sugli animali. Il caso della pra-
tica degli incroci - Generation in the Middle Ages Past, 
Present, Future - The Study of  Medieval Physiognomy: 
Present and Future - L'anatomie à la fin du Moyen Âge 
- Medieval Paths to Surgical Practice: The Example of  
Montpellier - Pour une histoire globale de la médecine 
médiévale - Food in the Medieval Sciences - Pharmaco-
pée et ‘pharmacologie’ entre textes et pratiques: nou-
velles perspectives - Censures et condamnations (XIIIe-
XV e siècle) - Reading Birth Horoscopes in the Middle 
Ages: Latin Judgements on Nativities 1100-1450 - Alia 
lectio: Editorial Strategies in Copies of  a Medieval Latin 
Text on Talismans by Thabit ibn Qurra - La magie 
rituelle à la fin du Moyen Âge. Le cas de la Clavicula 
Salomonis.

Les théories de la vision dans les mondes grec et latin du 
IVe au XIIe siècle. Entre permanence et renouveau, 
Colette Dufossé, 2021. Éditions Honoré Champion, Paris, 
606 pages.

Du IVe au XIIe siècle, entre la fin de l’Anti-
quité et l’arrivée en Occident des textes 
arabes, aucun traité d’optique novateur 
n’est produit. La présente étude a pour but 
de mettre au jour les traditions intellec-
tuelles, continues depuis l’Antiquité tar-

dive, sans lesquelles la réapparition de cette science au 
XIIIe siècle paraîtrait inexplicable. Au croisement de 
problématiques multiples, les théories de la vision 
couvrent un champ du savoir plus large que l’optique, 
qui implique, outre la physiologie et la médecine, les 
mathématiques, la géométrie et la physique, ainsi que la 
philosophie, la psychologie et la théologie. À travers les 
recueils doxographiques, traités et commentaires philo-
sophiques, ouvrages d’anatomie et d’anthropologie chré-
tienne, commentaires à la Genèse, lexiques et encyclopé-
dies, se dessinent les étapes d’un cheminement qui, loin 
de se cantonner à la sauvegarde de l’héritage antique, 
prépare et influence l’éclatante réapparition de l’optique 
au XIIIe siècle.

Archiviste paléographe, agrégée de grammaire et docteur, 
Colette Dufossé est actuellement chercheuse membre du pro-
jet Ptolemaeus arabus et latinus de la Bayerische Akade-
mie der Wissenschaften de Munich. 
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L’INSTITUT DE RECHERCHE ET D’HISTOIRE DES TEXTES1

Le 7 mai 1937, dans le bureau du prix Nobel de physique 
Jean Perrin, alors sous-secrétaire d’État à la recherche 
scientifique dans le gouvernement du Front populaire, 
fut décidée la création d’un « Institut de recherche et 
d’histoire des textes » (IRHT). Félix Grat, son fonda-
teur, le voulait voué à « l’étude de la transmission écrite 
de la pensée humaine », principalement sous la forme 
manuscrite et pour la période médiévale. Ce « labora-
toire », premier en date dans les sciences humaines au 
titre de la recherche publique, fut rattaché à la Caisse 
nationale de la recherche scientifique, créée en 1935. 
Deux ans plus tard, quand celle-ci fut fusionnée avec le 
Centre national de la recherche scientifique appliquée 
(créé en 1938) pour devenir le Centre national de la 
recherche scientifique, sous les auspices du même Jean 
Perrin, l’IRHT y fut naturellement intégré.

Pour bien comprendre l’activité de l’IRHT, rappelons 
l’observation par Félix Grat (1898-1940), son fondateur, 
ancien élève de l’École des chartes, de la méthode de 
travail du moine bénédictin Henri Quentin (1872-1935). 
Chargé par le pape Pie XI d’une partie des travaux de 
la révision de la Vulgate, Quentin pensait à juste titre 
que beaucoup de ces témoins n’avaient pas été pris en 
compte et exploités comme cela aurait dû. Pour retrou-
ver l’authenticité d’un texte transmis en de multiples 
copies successives, il était nécessaire d’examiner cha-
cune de ces copies. Et plutôt que de se déplacer d’une 
bibliothèque à l’autre, Quentin les faisait venir à lui, en 
demandant que lui soient envoyées les photographies 
des manuscrits. 

Reprenant l’idée et la méthode de Quentin à son compte, 
Félix Grat fut aidé par le fait que, en cette même année 
1937, fut mise au point une version du support microfil-
mique, inventé au milieu du XIXe siècle, adaptée à la 
reproduction des documents avec une finalité d’archi-
vage sur la longue durée. Il s’agissait encore de film acé-

tate, qui fut remplacé à partir de 1955 par le film polyes-
ter, d’une remarquable stabilité et durabilité. Dans la 
préface au catalogue d’une exposition de fac-similés 
organisée en octobre 1940, destinée à montrer que la 
reproduction des manuscrits médiévaux permettait de 
leur donner une deuxième vie au moment où le début de 
la guerre contraignait à les mettre en sécurité loin de 
Paris, Julien Cain présentait les avantages de la repro-
duction en masse L’usage de la photographie a permis de 
constituer des recueils méthodiquement classés, et le 
“microfilm”, qui a fait de grands progrès ces dernières 
années, sera davantage encore utilisé quand les appareils 
de lecture seront plus largement distribués ».

L’IRHT est ainsi né d’une heureuse conjonction entre la 
recherche philologique et l’innovation technique. Le pro-
gramme que lui avait assigné dans un premier temps 
Félix Grat était tourné vers les manuscrits classiques 
latins. Dès le début, cependant, il fut question de « la 
tradition manuscrite des textes de toutes langues » : ce 
qui donna à l’IRHT sa physionomie particulière, par la 
création rapide de sections d’étude dédiées aux diverses 
langues du pourtour méditerranéen : latine, grecque 
(devenue Orient chrétien : copte, syriaque ; un temps 
slave), arabe, hébraïque, romane. Des sections théma-
tiques furent rapidement créées pour prendre en compte 
les disciplines dédiées à l’étude du manuscrit : codicolo-
gie, histoire des bibliothèques, diplomatique, paléogra-
phie. L’histoire des sciences fait partie des intégrations 
disciplinaires récentes.

Très vite, l’IRHT s’est aussi lancé dans une activité de 
reproduction systématique des manuscrits médiévaux 
français. Julien Cain lui fit ainsi faire à partir de l’été 
1947 une campagne photographique sur l’ensemble du 
territoire. Ces expéditions menées dans un camion du 
CNRS aménagé en laboratoire débouchèrent en 1954 et 
1955 sur deux grandes expositions parisiennes consa-
crées aux manuscrits à peintures du VIIe au XVIe siècle 
et suscitèrent un enthousiasme certain. La reproduction 

Zoom sur les recherches au CNRS sur l'époque
médiévale : l'IRHT et le Pôle « Sciences du Quadrivium »

1François Bougard, directeur de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), spécialiste du haut Moyen Âge.
2Jean-Charles Coulon, chargé de recherche CNRS à l'IRHT, directeur de la revue Arabica. 
3Julien Véronèse, maître de conférence en histoire médiévale à l’université d’Orléans, directeur adjoint du laboratoire Pouvoirs 
lettres normes (POLEN).
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sur microfilm des manuscrits de France (hors Biblio-
thèque nationale de France) a été achevée après plu-
sieurs décennies et concerne les bibliothèques munici-
pales, universitaires, des institutions religieuses, des 
sociétés savantes, ainsi que les dépôts d’archives et les 
musées. Pouvoir accéder à ce trésor, augmenté des 
reproductions de manuscrits acquises auprès des biblio-
thèques étrangères (pour un total de près de 80 000 
microfilms) a été l’un des principaux motifs de consulta-
tion des chercheurs venus du monde entier jusqu’à la fin 
du XXe siècle. 

Aux temps héroïques du microfilm a succédé la numé-
risation directe, dans le cadre aujourd’hui d’une conven-
tion avec le ministère de la Culture, qui n’a véritable-
ment commencé qu’à partir de 2010. Aujourd’hui, plus 
de 30 000 sont numérisés intégralement ou partielle-
ment et intègrent progressivement la Bibliothèque 
virtuelle des manuscrits médiévaux (BVMM, https://
bvmm.irht.cnrs.fr/), avec le protocole IIIF ; le travail se 
poursuit à raison de 100 à 150 000 vues par an. Entre-
temps, l’élargissement du champ des recherches a mené 
à numériser et rendre également accessibles les incu-
nables peints, les inventaires anciens, des archives 
d’érudits : de sorte que l’appellation BVMM est deve-
nue trompeuse et sera dans un avenir très proche rem-
placée par « ARCA, la bibliothèque numérique de 
l’IRHT ».

Tout en donnant accès aux manuscrits mêmes, l’IRHT a 
mené et mène une activité de documentation, de catalo-
gage et de recherche qui ne se limite pas à la France. Elle 
donna lieu pendant très longtemps à la constitution de 
fichiers manuels fournissant des informations sur les 
aspects les plus divers du manuscrit et de son histoire : 
auteurs et œuvres, incipit, explicit, colophons, héral-
dique, possesseurs (personnes et institutions), bibliogra-
phie etc. Soit plusieurs centaines de milliers de fiches, qui 
ont longtemps fait la notoriété de l’IRHT mais qu’il a 
fallu aussi moderniser. Dès les années 1970 s’est ainsi 
posée la question de leur traitement automatique. 
Aujourd’hui, l’essentiel a rejoint des bases de données, 
mais l’entreprise est loin d’être terminée. La liste des 
principaux instruments de travail aujourd’hui en ligne 
donne une idée de la variété de ce qui a été créé et conti-
nue d’être mis à jour : Bibale (https://bibale.irht.cnrs.
fr/), Initiale (http://initiale.irht.cnrs.fr/), Jonas (https://
jonas.irht.cnrs.fr/), Pinakes (https://pinakes.irht.cnrs.
fr/), E-ktobe (http://syriac.msscatalog.org/), Iter liturgi-
cum Italicum (https://liturgicum.irht.cnrs.fr/).

Le développement des humanités numériques concerne 
aussi l’édition critique, qui a de plus en plus souvent 

recours à la TEI (Text Encoding Initiative). Il s’applique 
aussi à l’intelligence artificielle, de plus en plus sollicitée 
pour la reconnaissance automatique des écritures 
manuscrites, ce qui offre des débouchés vers la trans-
cription automatique et l’indexation automatique des 
textes. De même, la fouille de données s’étend à des 
corpus écrits de plus en plus vastes.

Longtemps dispersé sur plusieurs sites parisiens, l’IRHT 
a rejoint à l’automne 2019 la Cité des humanités et des 
sciences sociales bâtie sur le campus Condorcet à Auber-
villiers. Mais il est aussi présent depuis 1977 sur le cam-
pus CNRS d’Orléans-La Source. On envisageait alors un 
transfert total du laboratoire à Orléans, qui ne s’est 
finalement pas fait, mais il est resté de ce projet l’antenne 
« Augustin-Thierry » de l’IRHT, qui abrite aujourd’hui 
le Pôle numérique, composé des services Images, Publi-
cations, Informatique et développement ainsi que le Pôle 
Quadrivium.

LE PÔLE « SCIENCES DU QUADRIVIUM 2, 3 »

C’est en 2011 que le pôle « Sciences du Quadrivium » fut 
créé au sein de l’IRHT. Il vise à réunir et fédérer les 
chercheurs dont le travail porte sur des disciplines de ce 
qui était autrefois appelé Quadrivium (mathématiques, 
géométrie, musique et astronomie) et la philosophie 
naturelle médiévale. Le champ du pôle s’élargit égale-
ment à la liturgie, aux sciences naturelles, à l’astrologie, 
à la magie et à la divination. Le Pôle Quadrivium est 
également le principal lieu de collaboration entre l’IRHT 
et l’université d’Orléans. Il fut dirigé par Jean-Baptiste 
Lebigue, spécialiste de liturgie, de 2011 à 2014, puis par 
Jean-Patrice Boudet, spécialiste d’histoire de l’astrolo-
gie et de la magie au Moyen Âge, de 2014 à 2022.

Le Quadrivium : de quoi s'agit-il ?

Dans l’Occident médiéval, l’enseignement scolaire se 
répartissait en deux parties. La première partie consti-
tuait le Trivium, réunissant la grammaire, la rhétorique 
et la dialectique : il s’agissait des sciences de la langue. La 
seconde, dévolue aux sciences des nombres, englobait les 
mathématiques, la géométrie, la musique et l’astrono-
mie. S’y adjoint ce qui est désigné par « philosophie 
naturelle » à partir du XIIIe siècle. Cependant, l’étude de 
ces sciences conduit également à s’intéresser à un champ 
plus large couvert par le Pôle Quadrivium. Ainsi, l’astro-
nomie dans un tel contexte recoupe ce que nous appelons 
aujourd’hui l’astronomie, science du ciel et de théorisa-
tion des mouvements des astres, mais aussi l’astrologie, 
science de l’interprétation de ces mouvements. Les deux 
avaient des conséquences pratiques immédiates : l’astro-
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nomie permettait le comput (l’établissement du calen-
drier de l’Église et notamment de la date de Pâques) ; 
l’astrologie permettait l’établissement d’horoscopes 
(carte du ciel à un moment précis, souvent – mais pas 
seulement – établie pour la date de naissance d’un per-
sonnage important), la pratique des « élections » (pour 
déterminer le moment idoine pour un événement, par 
exemple pour remporter une bataille ou placer un 
mariage sous de bons auspices) et pouvait le cas échéant 
être utile au médecin. C’est dans ce cadre que Jean-
Patrice Boudet s’attèle à l’édition critique des traduc-
tions arabo-latines du Centiloquium (faussement) attri-
bué à Ptolémée et participe au projet ERC ALFA de 
l’Observatoire de Paris sur l’astronomie alphonsine (1). 
Cette dernière, renvoie à tout un pan de l’astronomie qui 
se développa à partir de la composition des « tables 
alphonsines », tables astronomiques commanditées par 
Alphonse X de Castille (r. 1252-1284) afin de mettre à 
jour les « tables de Tolède » L’impression de la version 
latine de ces tables en 1483 assura la continuité de cette 
astronomie jusqu’au milieu du XVIe siècle.

Le Pôle ne se réduit toutefois pas à l’étude des sciences 
du Quadrivium stricto sensu ; il s’est élargi à l’ensemble 
de l’histoire des sciences et de la philosophie naturelle. À 
ce titre, l’encyclopédisme médiéval est bien entendu un 
pan important de la recherche du Pôle Quadrivium. Le 
cas le plus représentatif  est celui du Speculum maius du 
dominicain Vincent de Beauvais (m. 1264), objet du 
groupe d’étude « Atelier Vincent de Beauvais » créé en 
1972 et dirigé depuis 2003 par Isabelle Draelants (2). 
Initialement à l’université de Lorraine, il fut rapatrié à 
l’IRHT en 2014. Les encyclopédies ou les compendia de 
sciences naturelles médiévaux sont d’importants objets 
d’étude du Pôle, à l’instar de la Glossa anglicana (Glose 
d’Oxford), un corpus de commentaires que l’on trouve 
autour des traités naturels attribués à Aristote et tra-
duits en latin, objet des travaux d’Emmanuelle Kuhry. 
Nous pouvons également mentionner des sciences natu-
relles particulières comme la zoologie, à travers le 
célèbre bestiaire Physiologus (3, 4).

La médecine et la pharmacopée sont des thématiques 
également présentes au sein du Pôle Quadrivium, ou 
plus généralement à l’IRHT avec, par exemple, l’étude 
du Peri hulês iatrikês (À propos de la matière médicale) de 
Dioscoride (Ier siècle) qui décrit les usages médicaux de 
plus de 800 substances, principalement des plantes, 
mais aussi des animaux et des minéraux. Il fut traduit 
en latin sous le titre De materia medica aux IIIe et VIIIe 

siècles, mais aussi en arabe au IXe siècle et en syriaque 
au XIIIe siècle, constituant ainsi un des fondements des 
traités de pharmacopée médiévaux tout autour de la 

Méditerranée. Ce traité a particulièrement été étudié à 
l’IRHT par Marie Cronier au sein de la section grecque.

Enfin, la magie et la divination sont également des 
objets d’étude de premier ordre pour le Pôle Quadri-
vium, dans la mesure où ces disciplines pouvaient être 
considérées comme le couronnement et l’aboutissement 
des sciences.

Un pôle entre Orient et Occident

Une des spécificités du Pôle Quadrivium est de favoriser 
le dialogue entre les chercheurs spécialistes de diffé-
rentes aires culturelles et appartenant à différentes sec-
tions de l’IRHT (latine, arabe, hébraïque, grecque et 
Orient chrétien, etc.). En effet, l’histoire des sciences 
médiévales est indissociable de celle des traductions et 
de la transmission des savoirs. À ce sujet, Jean-Patrice 
Boudet a ainsi dénombré environ 73 traités latins tra-
duits ou se réclamant d’un original arabe dans le seul 
domaine de la magie, ce qui témoigne de l’importance 
des échanges arabo-latins (5).
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Donnons pour exemple un des plus célèbres traités de 
magie astrale médiévale, la Ghãyat al-hakīm (Le but du 
sage) du savant andalous Maslama al-Qurṭubī (m. 964). 
Ce traité se fonde en grande partie sur des autorités de 
l’Antiquité : les grecs Aristote, Platon, Socrate, Pytha-
gore, Apollonius, Hippocrate, Galien, Ptolémée, Hermès 
(Trismégiste), Dorothée de Sidon ; les Indiens Ṭumṭum 
al-Hindī, Kankah, le Bouddha ; des sources mésopota-
miennes à travers des extraits de L’agriculture nabatéenne, 
un traité arabe qui se présente comme la traduction par 
Ibn Waḥshiyya de textes mésopotamiens, etc. Il faut y 
ajouter également les savants arabes qui sont mentionnés 
dans ce livre. Traduit en castillan en 1256 puis en latin à 
la cour d’Alphonse X de Castille sous le titre Picatrix, il 
acquit une immense renommée et fit l’objet d’une édition 
critique des textes arabe et latin, ainsi que de traductions 
dans les langues européennes (6, 7). 

Un autre exemple est le texte de magie rituelle attribué 
à Salomon et connu en latin sous le titre d’Almandal ou 
Almadel (8). Il se situe dans la tradition des Testaments 
de Salomon de l’Antiquité tardive, mais son titre indique 
une origine arabe, le terme d’al-mandal étant utilisé en 
arabe pour l’utilisation de figures magiques au sol dans 
le cadre d’invocations de djinns accompagnées de fumi-
gations (parfois, il est traduit de manière réductrice par 
« cercle magique »). L’étude de la tradition salomo-
nienne au sein de l’IRHT se concrétise notamment dans 
la collection « Salomon latinus » au sein de la Micrologus 
Library (SISMEL, Edizioni del Galluzzo). 

D’autres travaux menés à l’IRHT concernent l’étude 
des documents magiques de la Geniza du Caire par 
Emma Abate. Une geniza est une pièce dans une syna-
gogue destinée à entreposer des écrits qui ne sauraient 
être détruits car ils contiennent un nom divin, la Geniza 
du Caire étant une des plus importante connue avec ses 
plus de 200 000 manuscrits. Un certain nombre de ces 
manuscrits comporte des textes de magie, témoignant 
des échanges en ce domaine entre les traditions juive 
hébraïque et arabo-islamique.

Le pôle Quadrivium, une section au cœur d’études 
en plein essor

Le Pôle Quadrivium permet ainsi à l’IRHT d’être le 
principal pôle d’étude de l’histoire de la magie et des 
sciences occultes au Moyen Âge en France et un des 
principaux dans le monde. Ces deux dernières décennies 
ont connu dans la recherche scientifique une véritable 
prise de conscience de l’importance des sciences occultes 
dans l’histoire des savoirs dans les sociétés médiévales. 
Du côté latin, les travaux de Jean-Patrice Boudet, 

Julien Véronèse et Nicolas Weill-Parot en France, ont 
redonné ses lettres de noblesse à un champ qui avait été 
peu renouvelé depuis les imposants volumes de l’History 
of  Magic and Experimental Science (1923-1958, 8 vol.) 
de Lynn Thorndike. Du côté arabe, le renouvellement 
est beaucoup plus récent : plus d’un siècle après Magie 
et religion dans l’Afrique du Nord d’Edmond Doutté, 
étude anthropologique publiée en 1909, et après quelques 
travaux comme ceux de Toufic Fahd dans les années 
1960-1970 parmi lesquels se démarque sa Divination 
arabe, un renouvellement historiographique majeur se 
produit depuis une dizaine d’années sur l’étude du 
monde islamique, permettant de repenser complète-
ment l’histoire des sciences occultes en la dégageant des 
présupposés hérités de la théorie du « déclin » du monde 
musulman à partir des XIIe-XIIIe siècles, thèse large-
ment remise en cause depuis des années. Contrairement 
à une idée reçue qui associait la magie à une forme de 
religiosité « populaire », Jean-Charles Coulon a montré 
dans ses travaux le rôle majeur des cercles de pouvoir 
dans la composition des textes de magie, mais aussi 
l’adaptation de ces textes à leur temps afin de corres-
pondre au mieux aux attentes des élites politiques et 
profiter de leur mécénat. 

L’étude des textes de sciences occultes médiévaux au 
sein de l’IRHT s’inscrit donc dans ce contexte de renou-
veau historiographique.

Pseudo-Salomon, Almandal. MS Paris, BnF, 
Allemand 160, fol. 246ro. Source : gallica.bnf.fr
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L’acte de naissance au Moyen Âge de cet exceptionnel 
document est constitué par l’ordonnance que les consuls 
de Toulouse prennent au lendemain même de leur prise 
de fonction, en novembre 1295. Ils décident en effet 
alors, dans un but à la fois d’efficacité administrative et 
d’enregistrement mémoriel, de créer un outil unique de 
gouvernance qui comprendrait six parties distinctes.

Dans la première devaient être transcrits, chaque année, 
les procès-verbaux des élections des consuls. Ils com-
prendraient non seulement la date de la cérémonie, le 
nom des magistrats et le capitoulat qu’ils représen-
taient, mais également la mention des officiers qu’ils 
créeraient (assesseurs, syndics, notaires, membres de la 
« petite cour »). On y insèrerait en outre le texte du ser-
ment prêté par les consuls et par ces mêmes officiers, le 
nom des douze parties qui formaient la ville ainsi que 
leurs limites, la description des bannières de chacune 
d’entre elles, la manière dont on devait les arborer, le 
nom des citoyens qui devaient les suivre en cas de néces-
sité et enfin les devises qui les ornaient.

La deuxième partie serait consacrée aux coutumes de 
Toulouse, que l’on devait transcrire en forme « publique », 
c’est-à-dire authentique.

La troisième serait formée de l’ensemble des privilèges et 
libertés de la ville, et serait suivie d’une quatrième dans 
laquelle on transcrirait, ici aussi en forme « publique », 
les lettres de grâce royales.

Dans une cinquième partie, on transcrirait tous les 
arrêts de la cour du roi et les ordonnances de ses offi-
ciers, et en général tous les actes pouvant servir au 
« bon gouvernement » de la ville et au maintien de ses 
privilèges.

Le sixième et dernier chapitre de ce grand livre permet-
trait d’enregistrer toutes les mutations de notaires, soit 
pour cause de décès, soit en raison de leur départ vers 
d’autres horizons. 

Dès lors, et à partir de cette date de 1295, la première 
partie du grand livre s’enrichit chaque année, sauf  
quelques exceptions du texte de la création consulaire. 
Dès l’origine, il était rédigé à l’issue de l’année d’admi-
nistration, et dès l’origine aussi, la lettre initiale du récit 
s’ornait d’une petite miniature, comme pour donner une 
valeur symbolique ajoutée à ce précieux trésor. La tra-
dition était lancée et n’allait s’interrompre qu’à la veille 
de la Révolution.

Il va cependant falloir près d’un siècle pour que naisse 
véritablement, sous sa forme définitive, le premier 
« Livre des histoires » de la ville. À la suite en effet d’une 
évolution qui vit en particulier le développement des 
miniatures qui les ornaient, ces compositions en sont 
venues à remplir chaque année tout un côté des feuillets 
de parchemin du « Grand livre » de 1295, qui prit peu à 
peu le nom de « Livre blanc », d’après la couleur de sa 
couverture. La partie qui leur était consacrée dans ce 
registre finit donc, vers 1398-1399, par ne plus pouvoir 
être poursuivie. Il fallut donc procéder à une refonte de 
l’ouvrage, qui prit la forme d’un registre spécifique et le 
nom de « Livre vermeil » pour le distinguer de son pré-
décesseur.

À sa naissance, les feuillets sont ceux d’un « livre offi-
cier », dont le but premier est d’enregistrer officielle-
ment la liste des magistrats élus et celle des officiers 
qu’ils nomment. Dans les dernières décennies du XIV e 
siècle mais surtout à partir du milieu du XVe, ces procès-
verbaux d’élection vont s’enrichir de mentions événe-
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Le premier « Livre des Histoires »
de Toulouse (1295-1532)

François Bordes, archiviste-paléographe, conservateur général du Patrimoine honoraire, inspecteur 
général des Patrimoines honoraire, a occupé entre 1998 et 2016 les fonctions de directeur des Archives 
municipales de Toulouse. Il a soutenu en 2007 une thèse de doctorat en histoire médiévale : Formes et 
enjeux d’une mémoire urbaine au bas Moyen Âge : le premier « Livre des Histoires de Toulouse »(1295-
1533), sous la direction de Michelle Fournié, à l’université de Toulouse-Le Mirail.

© Patrick Dumas
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mentielles, puis de véritables chroniques. C’est en effet 
dans les années 1460 que nait la véritable tradition de 
notations historiques dans le registre, à l’époque même 
où il prend le nom de « Livre des Histoires ». Dès lors, il 
va s’enrichir du récit des nouvelles conquêtes par les 
capitouls de privilèges et de libertés pour la ville, de celui 
des troubles en Roussillon ou en Gascogne, ou bien 
encore des événements heureux ou malheureux qui 
touchent la communauté. À partir de cette époque, le 
texte occupe un ou deux feuillets recto verso, et même 
trois à plusieurs reprises.

À la fin du siècle, les guerres d’Italie vont lui donner une 
autre dimension. Les nouvelles qui en arrivent régulière-
ment fournissent une matière des plus consistantes qui 
fait entrer l’histoire de Toulouse dans la cour de l’his-
toire nationale. Les « gestes » des capitouls prennent 
alors de l’ampleur, en particulier à partir des années 
1526-1527. C’est également au tournant du siècle que les 

prologues ou « préfaces » commencent à précéder les 
procès-verbaux des élections et les chroniques événe-
mentielles. Le premier de ces textes, en 1489-1490, nous 
narre sous forme de dialogue une joute oratoire sur les 
qualités nécessaires au « bon gouvernement » de la cité 
entre deux des grands officiers de l’administration capi-
tulaire, l’assesseur de la ville et le greffier du consistoire.

La place de l’image dans le texte, et son rapport avec lui, 
connaissent également une évolution sensible. Dès la 
naissance du grand livre de la ville, les procès-verbaux 
des élections étaient ornés de petites enluminures repré-
sentant la prestation de serment des consuls toulousains 
devant le viguier royal. Cette même cérémonie sera 
reproduite chaque année, sous des formes variées, pen-
dant plus d’un demi-siècle. La seule modification notable 
concernera la taille de cette représentation, qui s’agran-
dit peu à peu. Au milieu du XIV e siècle, on représente le 
premier tableau des capitouls en pied et de face, qui 
occupe toute la largeur du feuillet et se trouve rehaussé 
de la représentation des armes des édiles. Ce schéma va 
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Chronique de 1352-1353, la plus ancienne conservée. 
Arch. mun. Toulouse, BB 273.

Chronique de 1412-1413, La "Vierge à la pomme". 
Arch. mun. Toulouse, BB 273.
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perdurer jusqu’en 1398-1399, lorsque apparaît, conjoin-
tement aux portraits des capitouls, la scène de la Pas-
sion du Christ. Cette nouveauté entraîne évidemment 
un agrandissement en hauteur de l’image, qui occupe 
dès lors le même espace que le texte. 

Une nouvelle évolution se produit dans les deux der-
nières décennies du XV e siècle, donnant à l’image une 
place encore plus importante, occupant dès 1483-1485 
tout l’espace du feuillet, puis en 1490-1491 deux feuillets 
complets. Les œuvres réalisées par les peintres n’étaient 
plus alors de simples enluminures associées au texte. Il 
s’agissait de véritables tableaux introduisant chaque 
chronique et en faisant encore mieux ressortir les élé-
ments essentiels. La première de ces grandes illustra-
tions représente l’écroulement du Pont-Vieux lors d’une 
inondation qui toucha Toulouse à la fin du mois de mai 
1485. La Renaissance y fera apparaître une dernière 
originalité, celle de peintures composites offrant une 
mosaïque de scènes différentes.

Au début du XVIe siècle, la structure qui allait être celle 
des Annales manuscrites de la ville jusqu’à la Révolu-
tion était définitivement fixée : précédées d’un double 
feuillet orné des portraits des capitouls et de scène(s) 
historique(s), introduites par des prologues fortement 
teintés d’humanisme à la gloire de la ville et de ses 
magistrats, les chroniques enregistraient désormais de 
façon de plus en plus détaillée tous les événements jugés 
marquants de leur année d’administration.

Au terme de près de 240 ans, le désormais « Livre vieux » 
ne comptait pas moins de 300 folios de parchemin sur 
lesquels 209 chroniques illustrées d’autant de peintures 
narraient les noms et les gestes des nobles seigneurs du 
chapitre de Toulouse. À la veille de son achèvement, en 
1531-1532, il était toujours recouvert d’une peau de cou-
leur rouge. Il était le premier d’une série de 12 livres du 
même format in-folio, composés de feuillets de parchemin 
de la meilleure qualité, et couvrant cinq siècles de vie et 

Chronique de 1441-1442, Entrée du roi Charles VII
à Toulouse. Arch. mun. Toulouse, BB 273.

Chronique de 1500-1501 (feuillet droit).
Scènes historiques. Arch. mun. Toulouse, BB 273.
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d’histoire municipale. Malheureusement, en 1793, le sym-
bole fort que ces volumes portaient en eux, celui d’un 
Ancien Régime honni, entraîna leur destruction partielle. 
Si les Toulousains réussirent à préserver le texte des chro-
niques, les images concentrèrent la vindicte des représen-
tants du peuple à Toulouse, qui, le 10 août de cette année-
là, décidèrent de marquer l’anniversaire des massacres de 
1792 par un autodafé des planches des Annales. À la suite 
de cet acte de vandalisme, onze des douze « Livres des 
histoires » de la ville se virent privés de la plupart des 
peintures qui introduisaient chacune de leurs chroniques 
annuelles. Quant au premier, le plus ancien et qui à lui 
seul couvrait une période presque aussi longue que la 
totalité des autres, fut la principale victime de la fureur 
révolutionnaire. Il faut dire que la plupart de ses pages 
s’ornaient des fameux portraits des capitouls, souvent 
accompagnés de leurs armes, signes intolérables de cette 
noblesse dont on voulait alors effacer jusqu’à la moindre 
trace d’existence. Au total, à peine plus d’une vingtaine 
de feuillets auraient échappé aux flammes du bûcher 
révolutionnaire sur les trois cents que le Livre comptait 
lorsqu’il fut définitivement relié en 1534. 

La disparition de ce premier recueil capitulaire repré-
sentait une perte considérable pour l’Histoire. C’était 

par lui qu’avait été initiée la tradition des « annales 
manuscrites » de la ville, c’était lui qui servait de réfé-
rence au droit d’image, ce fameux jus imaginis que les 
capitouls invoquaient aux XVIIe et XVIIIe siècles pour 
revendiquer l’ancienneté et la noblesse de leur fonction. 
Outre ces remarquables enluminures, le registre com-
prenait des écrits essentiels pour l’histoire municipale 
au bas Moyen Âge.

Mais au-delà de la simple commémoration des édiles, 
au-delà de la glorification de leurs « gestes » et de leur 
caractère édifiant, ce recueil avait pris la forme d’un 
véritable outil d’intégration dans la familia capitu-
laire pour tous ceux qui accédaient aux plus hautes 
charges de la cité. C’est lui qui faisait le lien entre les 
« Elus », au sens religieux du terme, qui se succédaient 
chaque année au cœur de la maison commune, c’est 
lui qui leur transmettait les valeurs qui devaient les 
habiter et qui leur enseignait les exemples de leurs 
prédécesseurs. Mais c’est aussi lui qui, année après 
année, donnait aux capitouls qui terminaient leur 
année la même place et leur conférait la même 
noblesse. L’enjeu était de taille pour cette caste poli-
tique dont l’équilibre se révélait toujours fragile : il 
s’agissait en effet de sa propre survie.
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Les armatures de bois et de fer,
secrets des bâtisseurs de l'époque gothique ?

Des 24 mètres sous voûte des cathédrales de Laon ou de 
Sens aux 48 mètres de la cathédrale de Beauvais, la 
période de construction des grandes cathédrales gothiques 
qui débute au milieu du XIIe siècle et atteint son apogée 
dans le courant du XIIIe siècle est une quête vers le ciel 
qui a conduit les bâtisseurs à élever des structures tou-
jours plus hautes, plus fines et plus ajourées. La question 
de l’équilibre de ces grandes machines fait aujourd’hui 
encore l’objet de recherches pour comprendre précisé-
ment le comportement mécanique de leurs structures et 
comment les bâtisseurs ont appréhendé la question de 
leur équilibre tout au long du processus de construction, 
jusqu’au décintrement des voûtes, moment où la struc-
ture tient par elle-même et où prend corps l’ensemble de 
l’édifice.

Les perfectionnements de la voûte sur croisée d’ogives ou 
encore l’usage d’arcs-boutants comme à Notre-Dame de 
Paris ou Notre-Dame de Chartres, ou de larges contre-
forts comme à la Sainte-Chapelle de Paris, comptent 
parmi les évolutions constructives ayant marqué l’his-
toire de la construction de cette période et favorisé l’éclo-
sion et l’essor d’une telle architecture. D’autres maté-
riaux, plus discrètement insérés dans les maçonneries ont 
semble-t-il pris une large part à la réussite technique de 
ces vastes vaisseaux de pierre. Des renforts de bois et de 
métal sont en effet fréquemment utilisés dans la struc-
ture de ces grandes églises et les bâtisseurs médiévaux 
ont su adapter leurs techniques de construction dans 
cette quête de la hauteur.

Ce phénomène, loin d’être un processus linéaire, témoigne 
de leur ingéniosité et capacité à appréhender finement la 
mécanique de ces monuments par la seule observation et 
à expérimenter continuellement de nouvelles solutions 
de construction.

AGRAFES DE FER, TIRANTS ET CHAÎNAGES DE BOIS 

L’usage du bois ou du fer comme éléments de renfort des 
maçonneries renvoie à des traditions techniques à la fois 
antiques et médiévales. D’une part, crampons et gou-
jons métalliques, en alliages ferreux ou cuivreux, joi-
gnant blocs de pierre ou tambours de colonne mitoyens 
ont couramment été utilisés dans la construction monu-
mentale antique en grand appareil. En l’absence de 
mortier, ils contribuent à assurer la jointure des maçon-
neries. Leur usage est parfois limité aux points névral-
giques des édifices (angles, parties hautes), ou plus sys-
tématique, comme en témoigne l’exemple du Colisée de 
Rome, dont la structure contenait plusieurs centaines 
de tonnes d’agrafes en fer, dont les ancrages sont encore 
visibles aujourd’hui. Peu ont toutefois échappé à la 
récupération.

D’autre part, l’emploi du bois comme renfort est égale-
ment attesté du haut Moyen Âge jusqu’à l’époque 
gothique. De nombreux exemples de chaînages intégrés 
aux maçonneries existent aux XIe-XIIIe siècles, dans 
l’architecture militaire où ils sont peut-être aussi mobili-
sés comme moyen défensif, mais aussi dans l’architecture 
religieuse en Europe occidentale. L’emploi de tirants de 
bois à la naissance des arcs est également fréquent depuis 
l’époque carolingienne. Pensées avec la conception de 
l’édifice, ces armatures semblent se généraliser à une 
période où se développent les premières expériences com-
plètes de voûtement sur certains monuments. La plupart 
des tirants ont été supprimés, suggérant une fonction 
provisoire pour assurer la stabilité des structures avant le 
chargement des parties supérieures ou encore prévenir 
d’éventuelles déformations pendant la phase de séchage 
du mortier. Dans certains édifices voûtés, tirants et chaî-
nages internes sont parfois associés formant ainsi des 

Maxime L’Héritier est maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Paris 8 au sein du 
laboratoire Archéologies et sciences de l’antiquité (ArScAn UMR 7041). Ses domaines de recherche 
portent sur l’archéométallurgie et sur l’histoire de la construction. Il travaille notamment sur la produc-
tion et la circulation des métaux à l’époque médiévale et s’intéresse également à une approche économique 
et matérielle des grands chantiers de construction et aux techniques constructives. Il est en particulier 
l’auteur d’une thèse d’archéologie sur le thème de « l’utilisation du fer dans l’architecture gothique » 
soutenue en 2007. En collaboration avec Charles Davoine et Ambre d’Harcourt, il a récemment dirigé 
la publication " Sarta tecta. De l’entretien à la conservation des édifices. Antiquité, Moyen Âge, début 
de la période moderne (2019) ". Depuis 2019, il coordonne le groupe de travail « Métal » du chantier 
scientifique Notre-Dame CNRS/Ministère de la Culture.
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systèmes de renfort plus complexes. C’est le cas à l’abba-
tiale Saint-Philibert de Tournus (XIe siècle), à la cathé-
drale du Puy-en-Velay (XIe-XIIIe siècles) ou dans la nef  
de l’église abbatiale de Vézelay (XIIe siècle), où l’associa-
tion particulière entre chaînages de bois et crochets de fer 
suggère l’usage précoce de tirants métalliques tendus à 
travers le vaisseau central, aujourd’hui disparus. Plus 
exceptionnellement, ces armatures ont pu être de fer, 
mais les exemples les plus anciens restent controversés. 
La seule évidence à ce jour concerne l’octogone de la 
chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle, édifice exceptionnel 
par sa largeur et sa hauteur sous voûte pour l’époque 
(VIIIe-IXe siècles), où des chaînages de fer enserrant la 
maçonnerie ont été mis au jour lors de restaurations.

DE NOUVEAUX USAGES DU FER À L’ÉPOQUE GOTHIQUE 

Forte de cet héritage, la période de construction des 
grandes cathédrales gothiques est faite de continuités et 

de ruptures. D’une part, l’usage de tirants, de bois ou de 
fer, reste fréquente dans l’architecture des XIIe et XIIIe 

siècles (Fig. 1). A Notre-Dame de Laon, de Chartres, 
d’Amiens ou encore dans le chœur des cathédrales de 
Soissons et de Reims, on trouve toujours la marque de 
tirants de bois à la naissance des arcatures des collaté-
raux parfois jusqu’au milieu du XIIIe siècle. Une transi-
tion semble s’opérer dans le second quart du XIIIe 
siècle : dans le bras nord de la cathédrale de Soissons, les 
parties occidentales de la cathédrale de Reims ou encore 
la cathédrale de Beauvais conservent à la même place 
l’ancrage de crochets ou d’œilletons de fer, destinés à 
recevoir des tirants métalliques. Plusieurs hypothèses 
peuvent expliquer cette transition : plus grande rareté 
des bois d’œuvre dans certaines régions et meilleure dis-
ponibilité du fer sous forme de grandes barres, meilleure 
adaptabilité du fer pour la réalisation des assemblages ou 
encore généralisation de l’emploi du fer dans d’autres 
parties des édifices gothiques comme les vitraux, où le 

Fig. 1 : Tirants de bois sciés et vestiges des tirants de fer insérés dans les chapiteaux des piles des bas-côtés ; (a) tirant de 
bois dans la nef  de la cathédrale de Chartres, (b) tirant de bois dans le chœur de la cathédrale de Soissons, (c) œilleton 
de fer dans le chœur de la cathédrale de Beauvais, (d) crochet de fer dans la nef  de la cathédrale de Soissons.
Source photos : Maxime L’Héritier.
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bois ne pouvait se substituer, favorisant une adoption 
plus large de ce matériau. Les caractéristiques méca-
niques de ces tirants en alliage ferreux n’étaient proba-
blement pas supérieures à celle des tirants de bois de 
section légèrement supérieure. Leur fonction est toujours 
provisoire, pour stabiliser les structures avant le charge-
ment des parties supérieures et l'équilibre des poussées 
des arcs ou pendant la phase de séchage des mortiers. Ces 
étais ont le plus souvent été déposés ou sciés, certaine-
ment afin d’en récupérer le matériau, mais probablement 
aussi pour masquer leur présence. 

D’autres usages sont également recensés dès la fin du 
XIIe siècle. La cathédrale Notre-Dame de Paris, pre-

mière cathédrale gothique à élever ses voûtes à plus de 
30 m au-dessus du sol est peut-être la première à faire un 
usage systématique du métal dans sa construction. Des 
agrafes sont positionnées au sol des tribunes, au-dessus 
des grandes arcades, dans la corniche à damier du 
chœur, mais aussi au sommet des murs, sous la char-
pente (Fig. 2). Dans les tribunes, ces agrafes, dissimulées 
dans la maçonnerie, jouent probablement un rôle simi-
laire aux tirants évoqués précédemment, tout en s’ins-
crivant dans la durée : contrairement à ces derniers, elles 
sont aujourd’hui toujours en place. Au sommet des 
murs, leur fonction est probablement différente et peut-
être en lien avec les poussées latérales des charpentes. 
Un choix similaire est fait à la cathédrale de Chartres, 
où de telles agrafes sont intégrées à plusieurs organes de 
la structure au tout début du XIIIe siècle : sur les balus-
trades, les arcs-boutants ou même au cœur des maçon-
neries pour relier deux à deux les pierres d’une même 
assise. Le métal reste alors invisible pour qui pénètre 
dans l’édifice. 

Parmi les usages précoces du métal dans l’architecture, 
le cas de la cathédrale de Bourges permet de mieux com-
prendre les motivations des bâtisseurs au début du 
XIIIe siècle quant à son emploi. Les deux principales 
armatures de fer mises en œuvre à Bourges, un chaînage 
de plus de 100 m de long courant au sol du triforium 
dans la partie orientale de l’édifice (Fig. 3) et, au même 

Fig. 2 : Agrafes de fer découvertes au sommet des murs de 
Notre-Dame de Paris, sous la charpente incendiée. 
Source photo : Maxime L'Héritier / GT Métal CNRS/
MC Notre-Dame.

Fig. 3 : Chaînage de fer au sol du triforium
de la cathédrale de Bourges dans le chœur.
Source photo : Maxime L'Héritier.
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niveau, des tirants sur les murs diaphragmes surplom-
bant les voûtes du bas-côté intérieur, n’étaient en réalité 
pas intégrées au projet initial, comme en témoignent 
leur insertion irrégulière dans le bâti. Elles ont été mises 
en œuvre au cours de la construction, probablement 
pour contrebuter un édifice inachevé qui commençait de 
présenter certaines déformations, dont témoignent 
encore le scan laser réalisé sur le monument. Dans la 
partie occidentale, légèrement postérieure, seul le sys-
tème des tirants a été conservé et installé, cette fois au 
fur et à mesure de l’avancement du chantier. On perçoit 
ainsi la réflexion des bâtisseurs qui ont progressivement 
intégré un nouveau matériau à leur construction, 
d’abord à des fins de consolidation en cours de chantier, 
puis de véritable renfort structurel à finalité pérenne. 
Ces armatures ont été soumises à des contraintes impor-
tantes, qui semblent justifier leur intégration dans la 
structure de l’édifice. En témoignent la rupture de deux 
tirants et la dislocation du chaînage en deux endroits, 
ayant fait l’objet de réparations à l’époque médiévale. 

Et à l’instar des agrafes de Notre-Dame de Paris ou de 
Chartres, le fer reste masqué, au sol du triforium ou au-
dessus des voûtes. 

UNE GÉNÉRALISATION DES USAGES… ET UNE DIVERGENCE
DES REGARDS

Dans le courant du XIIIe siècle, les exemples d’usage du 
métal à des fins structurelles contemporains à la 
construction se multiplient. Des renforts sont placés au-
dessus des voûtes des bas-côtés ou parfois même de 
celles du vaisseau central, comme à Coutances, à Beau-
vais ou à la Sainte-Chapelle de Paris, dans le but de 
stabiliser la partie haute des murs. Un nombre croissant 
d’armatures de fer est connu. L’exemple de la Sainte-
Chapelle de Paris est peut-être le plus célèbre : plusieurs 
chaînages, dont un noyé dans la maçonnerie au niveau 
de la corniche que décrit Viollet-le-Duc, des tirants, 
visibles, dans les bas-côtés de la chapelle basse (Fig. 4), 
d’autres traversant les grandes fenêtres de la chapelle 
haute, et d’autres, masqués, dans les combles au-dessus 
des voûtes. La construction de l’immense châsse vitrée 
que constitue l’édifice est en partie permise par un 
emploi raisonné de ces renforts de fer. 

Citons aussi le cas de la corniche à crochets surplombant 
les baies hautes de la nef  de la basilique de Saint-Denis 
où deux chaînages parallèles ont été mis en évidence par 
les restaurations de 2009 et 2016 (Fig. 5), celui de la 
cathédrale de Tours, qui présente un véritable radier de 
fer au niveau du triforium ou encore celui de la tour de 
la croisée de l’église Saint-Ouen de Rouen, dont le pare-
ment externe est enserré par deux cours de chaînages, 
révélés par les restaurations de 2005. Ces découvertes 
sont souvent tributaires des récents chantiers de restau-
ration, ces armatures étant aujourd’hui bien souvent 
toujours cachées.

Fig. 4 : Tirants des bas-côtés de la chapelle basse
de la Sainte-Chapelle de Paris.
Source photo : Maxime L'Héritier.

Fig. 5 : Chaînage dans la corniche de la nef
de la basilique de Saint-Denis.
Source photo : Maxime L'Héritier.
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Le cas de la cathédrale de Beauvais est probablement un 
des plus emblématiques. Outre les renforts des arcatures 
basses (œilletons d’anciens tirants, Fig. 1), du triforium 
(tirants) et du comble (chaînage et crochets), de nom-
breuses armatures sont également présentes dans les 
voûtes du rond-point (agrafes et liens de fer) ainsi 
qu’entre les arcs-boutants. Des tirants périphériques y 
relient en effet les arcs-boutants mitoyens les uns aux 
autres, et d’autres, radiaux, relient aussi les supports 
d’un même arc-boutant (pile, culée intermédiaire et 
culée) le tout sur plusieurs niveaux. Le fer est ici bien 
visible et ces armatures ont été l’objet d’une controverse 
ayant conduit à leur dépose par l’architecte en chef  des 
monuments historiques entre les années 1960 et 1980, 
qui les considérait comme de disgracieux ajouts du 
XIXe siècle. Au contraire, ce système exceptionnel de 
tirants périphériques mis en place dès la construction 
visait à empêcher l’entrée en résonance des arcs-bou-
tants en cas de vents violents. L’ajout des tirants 
radiaux est pour sa part lié aux consolidations surve-
nant après un effondrement partiel d’une travée de la 
cathédrale en 1284, afin de renforcer l’appui des culées 
intermédiaires, légèrement en porte-à-faux. Là encore, 
les bâtisseurs médiévaux, par leur observation fine des 
mouvements de l’édifice ont su apporter des réponses à 
l’élévation d’une structure hardie et complexe et à la 
correction de ses défauts, en y intégrant le fer. La sup-
pression de ces tirants au XXe siècle faillit causer la 
ruine de l’édifice et nécessita in fine leur remplacement.

Le triste parti pris de restauration beauvaisien n’est pas 
sans intérêt pour comprendre l’impact de ces tirants sur 
la réception visuelle de ces édifices. Comme nous l’avons 
vu, dans le royaume de France, les bâtisseurs semblent 
en effet avoir très tôt supprimé les tirants (de bois ou de 
fer) présents dans les arcatures des édifices les plus pres-
tigieux, soit en les sciant, soit en les déposant. D’autre 
part, plusieurs armatures jouant un rôle similaire à ces 
tirants sont placées au-dessus des voûtes, afin de les dis-
simuler, et non à la retombée de l’arc, là où s’exercent les 
poussées. On semble ainsi avoir cherché par différents 
moyens à minimiser l’impact visuel de ces renforts. Que 
leur rôle ait été provisoire ou non, ces tirants ne ris-
quaient ainsi plus de rompre l’harmonie de l’élévation de 
ces édifices. En revanche, dans d’autres territoires, 
comme dans l’Italie du Quattrocento et de la Renaissance, 
la présence de tirants dans les arcatures est bien plus 
fréquente et jamais occultée. Le castello sforzesco et au 
dôme de Milan en témoignent. On conserve d’ailleurs la 
trace de débats virulents sur l’usage du fer en maçonne-
rie entre architectes français et italiens sur le chantier de 
cette cathédrale. Appelé en 1392 pour expertiser la stabi-

lité des parties hautes de l’édifice, l’architecte français 
Jean Mignot condamne l’usage de ce matériau, pourtant 
plébiscité par les Italiens et utilisé in fine dans la struc-
ture du monument. Ce faisant, il révèle l’existence de 
cultures techniques mais aussi de cultures esthétiques 
différentes quant à l’usage de ces armatures et leur 
impact sur la réception de ces monuments par les 
contemporains. Il préfigure également les prises de posi-
tions hostiles des architectes envers ce matériau, à l’ins-
tar de Philibert de l’Orme au XVIe siècle qui fustige les 
« abus des ouvriers » qui l’utilisent. « La véritable archi-
tecture n’admet par le fer comme matériau de construc-
tion » clamait le critique d’art britannique John Ruskin 
au XIXe siècle. A la même époque, Viollet-le-Duc et 
Lassus reprenaient les chaînages situés au-dessus des 
voûtes de la Sainte-Chapelle et en installaient de nou-
veaux au-dessus de celles du chœur de Notre-Dame de 
Paris, tout en condamnant en partie l’usage de ce maté-
riau par les bâtisseurs médiévaux. Viollet-le-Duc consi-
gnait néanmoins dans son Dictonnaire de l’Architecture 
(notamment aux articles « chaînage » et « armature »), 
les armatures de fer qu’il avait pu recenser au cours de 
ses nombreux travaux de restauration, ouvrant la voie à 
une relecture de cette architecture… un siècle et demi 
plus tard. Masqué dans la pierre, ce secret des bâtisseurs 
du Moyen Âge pouvait enfin être reconnu à sa juste 
valeur.
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Antoinette Roze, experte-textile (étoffes historiques et tissage) et présidente de l’Association Tours, Cité 
de la soie, est née dans la soie. Descendante à la douzième génération de Jean-Baptiste Roze-Moussard, 
premier du nom à être fabricant d’étoffes d’or, d’argent et de soie à Tours. À 10 ans elle allait déjà à l’ate-
lier rejoindre son père Jean Roze. Elle en profitait pour surveiller et préparer des cannettes ou attacher 
des écheveaux. Elle regardait son père terminer sa journée au contrôle des étoffes, que l’on mesurait avec 
la table à mesurer. Plus grande, une fois l’entreprise déménagée à Saint-Avertin, elle gagnait son argent 
de poche en faisant du dévidage (mise en bobine de la soie). 
Le projet de suivre le chemin de son père n’était pourtant pas d’actualité pour elle. Elle voulait faire des 

études et a obtenu plusieurs diplômes : une maitrise ès sciences économiques à l’université de Tours, puis le diplôme de l’Institut 
des hautes études européennes et un DEA d’histoire du XXe siècle à l’université Strasbourg III. 

À la fin de ses études elle rejoint en 1982. l’entreprise puis, au décès de son père en 1986, elle en reprend spontanément les rênes. 
Cela allait désormais de soi.

L'histoire de la soierie en Touraine

C’est par le décret d’Amboise du 12 mars 1470 que Louis 
XI fit venir à Tours des ouvriers en soie génois, qui fon-
dèrent les premiers ateliers de la ville. Depuis plusieurs 
siècles les savoir-faire de cette industrie s’étaient répan-
dus dans toute l’Italie, dont les soieries étaient très 
recherchées par toute la noblesse de France et dont la 
ville de Lyon en assurait un commerce très prospère. 
Louis XI, conscient pour les finances de son royaume du 
coût exorbitant de ces importations luxueuses, décida 
d’y implanter une manufacture. Tout d’abord il choisit 
Lyon en 1466, qui préféra le commerce à cette industrie, 
puis, face au refus des Lyonnais, Louis XI exigea de les 
faire venir à Tours, aux frais de ces derniers.

Ces ouvriers, dont nous avons les noms, se sont installés 
dans l’actuelle rue Constantine à Tours, qui s’appelait 
alors rue Maufumier, à proximité de la Loire. C’est là 
que s’installèrent 17 ouvriers en soie dont 3 maîtres (1 
teinturier et 2 tisseurs), 7 ouvriers payés 30 livres et 7 
payés 20 livres. Dès ces débuts, la question de l’approvi-
sionnement en soie de cette toute jeune industrie se 
pose. Il faut acheter des balles de soie grège, dont la ville 
de Tours doit supporter l’investissement. La mise en 
route de l’activité demandait du temps et représentait 
une charge financière importante, mais l’ouvrage put 
débuter dès août 1470, car Louis XI s’engagea à prendre 
pour lui les pertes avec sa cassette alimentée par une 
taxe de 5% sur les tissus de soie importés et à laisser le 
bénéfice à la Ville. En même temps, Louis XI mit égale-
ment à disposition son domaine du Plessis pour y déve-
lopper une pépinière de mûriers et poser les bases du 
développement futur de l’élevage des vers à soie en 
Touraine.

Très vite les ouvriers se constituèrent en corporation, 
dont les statuts approuvés par le Roi définissaient les 
règles de fonctionnement de leur activité et de la forma-
tion des nombreux apprentis qui se présentèrent pour 
apprendre le métier. La manufacture se développa rapi-
dement. Le 21 décembre 1472, un état d’avancement fut 
présenté par les commissaires désignés qui purent 
demander la vente des premières pièces. Les cent livres 
de soie donnèrent 13 pièces de draps de soie : 8 pièces de 
velours et une pièce de satin figuré, une pièce de damas 
et 3 pièces de satin plain. 

Pendant le règne de Charles VIII, les métiers de la soie, 
toujours subventionnés, deviennent la 1re activité de la 
cité d’autant qu’en 1495 le roi interdit l’achat de draps 
d’or, d’argent ou de soie qui ne seraient pas fabriqués à 
Tours. « Un recensement fait le 27 août 1512 à la requête 
du corps de ville nous donne une liste de soixante-dix 
maîtres privilégiés, groupés par paroisse. Si l’on s’en 
tient à ce chiffre, évidemment inférieur à la réalité 
puisqu’il n’englobe que les chefs d’atelier agréés, en 
comptant qu’un atelier emploie ordinairement au moins 
une dizaine de personnes tant hommes que femmes et 
enfants, on peut donc dire qu’à Tours, vers 1520, il y 
avait au moins sept cents ouvriers en soie. Encore faut-il 
ajouter à ce minimum les teinturiers et les fabricants de 
peignes et autres outils nécessaires à la production. 
Aucun doute possible. » (1)

C’est la richesse de cette importante main d’œuvre, bien 
formée, qui fit choisir Tours pour produire en un temps 
record les nombreuses tentes du Camp du drap d’Or. 
« La gageure était énorme, il fallait en trois mois confec-
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tionner à Tours près de 35143 aunes de toiles (soit 42 171 
mètres) qui furent « acoustrez » par le tapissier du roi, 
Bricet Dupré… Le travail commença à la fin de février 
1520, au milieu d’avril il y avait déjà cent vingt femmes 
à l’œuvre. Le 7 mai, on compta cent soixante-dix 
hommes et cent vingt femmes au travail dans la grande 
salle de l’archevêché, cent quarante-trois hommes et 
deux cent quatre-vingt-dix-neuf  femmes au château… 
Au milieu de mai rien n’était encore fini. Il était temps 
pourtant de partir sur les lieux … À une semaine de la 
date fixée, cent quatre-vingt-dix hommes et deux cent 
soixante-deux femmes travaillaient encore sans relâche, 
à Boulogne, nourris sur place, de nuit comme de jour, à 
la chandelle, dimanche et fêtes compris. » (1).

En 1540, François 1er ordonne que soient marquées les 
étoffes de soie fabriquées à Tours, confirme les statuts de 
la corporation de la communauté des marchands maistres-
ouvriers en draps d’or, d’argent et de soye et décide la créa-
tion de deux foires franches à Tours, les 8 mai et 15 
septembre. À la fin du règne de François 1er , qui, entre 
temps en 1536, avait implanté le travail de la soie à 
Lyon, avec les guerres de Religion et le départ de la Cour 
du Val de Loire, l’industrie de la soie tourangelle connaî-
tra une période difficile et une réduction importante du 
nombre de métiers battants. Avec Henri IV, la reprise 
d’activité est certaine : Olivier de Serres fait replanter 
des mûriers à Paris, Orléans, Tours et Lyon, des magna-
neries ouvrent dans le Chinonais, le Richelais et la vallée 
du Cher. En 1603, Tours achète 20 livres de graines de 
mûriers blancs qui seront semées sur le mail au sud des 
remparts et 19 000 pieds qui seront plantés à la porte de 
la Guerche ; une pépinière est également aménagée au 
Plessis et confiée à Taschereau des Pictières. Il en sera de 
même à La Riche, Montlouis, Veretz, Francueil, Loches, 
Le Grand Pressigny… L’activité atteint son plus haut 
point de prospérité et de réputation entre 1636 et 1685. 
« On fait à Tours des pannes si belles qu’on les envoie en 
Espagne, en Italie et autres pays étrangers. Les taffetas 
unis qu’on y fait ont un si grand débit par toute la 
France, qu’il n’est pas besoin d’en chercher ailleurs. Les 
velours rouges, violets et tannés s’y font maintenant 
plus beaux qu’à Gênes ».

On comptait à cette époque 8000 métiers, 700 moulins à 
ouvrer les soies et environ 40 000 individus de tout âge 
et sexe, pour dévider, apprêter et fabriquer la soie, indé-
pendamment de plus de 3000 métiers de rubanerie et 
passementerie. C’est également à cette époque que plus 
d’une centaine de maitres marchands-fabricants se par-
tageaient le travail, telles les familles Baudichon, Car-
tier, Lambron, Cerizier, Champoiseau, Viot, Simon… 
ainsi que Jehan Baptiste Roze-Moussard qui venait de 

s’installer à Tours, premier d’une longue lignée de fabri-
cants. Cependant, la révocation de l’édit de Nantes et 
surtout la guerre de Hollande provoquent de nombreux 
départs d’apprentis ou compagnons, qui, de plus, 
créèrent des centres de fabrication concurrents à Spital-
fields en Angleterre ou à Krefeld en Allemagne. Vers 
1760, il ne reste plus que 1200 métiers, 70 moulins pour 
4000 personnes travaillant la soie. Il faut résister à la 
concurrence de Lyon mais aussi à celle des indiennes, ces 
toiles peintes importées, et s’adapter à un phénomène 
nouveau : la mode.

Un renouveau sous Louis XV avec le duc de Choiseul est 
à souligner, qui soutint l’industrie tourangelle par de 
nombreuses commandes. Du Cluzel, intendant de la 
généralité de Tours, encouragea le velours de Gènes et 
les mouchoirs de soie tout en rétablissant les foires 
franches. Il fit venir Vaucanson pour étudier la mise au 
point d’une machine hydraulique à organsiner les soies, 
mais ce fut un échec. Puis ce fut en 1747, l’ouverture de 
la Manufacture Royale de velours et Damas façon Gènes 
à l’hôtel Papion. Malgré ces efforts, le nombre de métiers 
ne fait que diminuer tout au long du XVIIIe siècle. De 
1769 à 1786, le nombre de manufactures passe de 69 à 
42, sachant que la fermeture de certains ateliers pouvait 
conduire à une fusion avec un autre atelier. À la fin de la 
période on en compte deux et non plus un seul établisse-
ment ayant plus de 100 métiers.

Portrait de Jehan Baptiste Roze Moussard. Collection 
privée – Cliché JF.Roze (tableau copie du portrait de 
Largillière du musée des Beaux-Arts de Tours).
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Quant à la sériciculture, on compte en millions le 
nombre de mûriers plantés, jusque dans les îles de la 
Loire, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles et des 
magnaneries généralement de petite dimension se sont 
démultipliées, notamment dans les domaines seigneu-
riaux où d’importantes plantations de mûriers pou-
vaient jouxter les bâtiments dédiés à cette activité de 
sériciculture. Les années 1760 connaissent les plus belles 
productions de fil de soie en Touraine, alors même que le 
tissage décline et que le nombre de métiers battants 
passent de 2000 à 900 de 1757 à 1786. 

Pendant la Révolution c’est la crise absolue : pas de mar-
ché, pas de clients, les prix ne cessent de grimper, les 
marchands ont recours au troc, les difficultés s’accu-
mulent et les fabricants recherchent d’autres qualités de 
tissus à fabriquer. Jacques-Alexandre Roze-Abraham 
ouvre une manufacture de tapis et couvertures. Les 
mûriers sont arrachés et pour sauver les savoirs, le travail 
et les équipements, les manufactures vont se regrouper et 
se diversifier. Très vite, le préfet Pommereul et Roze-
Abraham replantent 22 000 mûriers dans le jardin de la 
préfecture et celle de Loches, à Semblançay, Neuillé … 
Le 24 décembre 1802 les professions se réorganisent ; 
c’est la création de la Chambre du commerce et de l’in-
dustrie de Tours dont Roze-Abraham sera le 1er président 
(1803-1812). Après son passage à Tours, Napoléon 1er, qui 
faisait travailler Lyon, crée une école de dessin et de 
chimie appliquée aux teintures à Tours. Mais les guerres 
mirent fin temporairement à ces efforts et les 250 
ouvriers reprirent le tissage de la laine et du coton. « A la 
fin de l’année 1813, le nombre de métiers battant à Tours 
étaient de 250, les ateliers en activité n’employaient pas 
plus de 250 ouvriers au total. La fabrique de soie en 1789 

en employait environ huit fois plus, ce qui est un chute 
considérable » (2).

C’est en 1819, que la famille Roze rouvre la première 
manufacture de soieries, la manufacture de tapis avait 
permis de conserver savoir-faire et matériels et son succès 
rapide a sans doute facilité le redémarrage de l’activité 
avec Frédéric Pillet Roze, gendre de Roze Abraham. 
Suivront l’ouverture de huit autres manufactures : Fay 
et Martin, Crémière, Croué, Pillet qui très vite se regrou-
pèrent et auxquelles il faut ajouter les passementiers et 
teinturiers. La manufacture de tapis fonctionna jusque 
vers les années 1875, intégrant toutes les activités de 
cardage des laines, de filature du coton, de la teinture, du 
tissage… Une partie importante de ses bâtiments sub-
siste toujours square Roze, transformés en logements. 

La manufacture de soieries commença en 1819 dans le 
site de l’ancien cloître Saint-Martin avant de s’installer 
rue de La Riche. En 1872, elle déménagea à nouveau, 
hors les murs, rue d’Entraigues, dans trois grands bâti-
ments à trois niveaux où de nombreux métiers à tisser 
avaient été montés avec la mécanique Jacquard dans de 
vastes espaces ainsi que tous les matériels nécessaires à 
la préparation des soies. 

Au cours du XIXe siècle, Tours se spécialise dans les 
tissus d’ameublement, ainsi que liturgiques, étoffes les 
plus complexes techniquement pour lesquels la ville 
avait su préserver ses savoir-faire, quand Lyon s’en-
gouffre dans la mode et connait un incroyable dévelop-
pement lié à la montée de la bourgeoisie. L’activité de 
Tours était tombée à 106 métiers en 1827, les problèmes 
étaient nombreux : organisation, vétusté des équipe-
ments. Le redémarrage demanda du temps.  En 1837 on 
avait 150 métiers puis 300 en 1843, jusque 600 métiers 

Métier à rubans de Haute lisse. Collection Tours Cité 
de la Soie – cet exemplaire doit dater du XVIIIe siècle.

Soierie du XIXe, Collection Tours Cité de la Soie.
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en 1853. La passementerie connait également un bel 
essor, avec près de 800 personnes. La mode du second 
Empire et le positionnement de Tours en ameublement 

lui fut très favorable, stimulé également par le renou-
veau religieux. 

La sériciculture se relance également et produit jusque 
2,2 tonnes de soie grège pour cesser définitivement vers 
1860. Au tournant du XXe siècle il reste 4 entreprises à 
Tours travaillant la soie : la passementerie Bassereau qui 
fermera en 1988, l’atelier d’un teinturier qui cessera son 
activité en 1996, la manufacture des Trois Tours – 
Georges Le Manach qui, à son tour, fermera définitive-
ment en 2013. La quatrième, les Soieries Jean Roze, 
sont à ce jour, toujours en activité.
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La passementerie, ensemble de toutes les productions de 
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La Magna Carta : un anachronisme durable et assumé1

L’octroi par le roi Jean sans Terre de la Magna Carta, en 
1215 a-t-il vraiment, comme cela se dit de longue date, 
jeté les bases du constitutionnalisme occidental ? La 
multiplicité des publications et célébrations intervenues 
à l’occasion du huitième centenaire du texte, à commen-
cer par des festivités royales sur le site historique de 
Runnymede, le 15 juin 2015, oblige à répondre de 
manière originale à la question (1). 

Pour autant, la tâche n’est pas simple. Le sujet est à forte 
connotation symbolique. Il est chargé de paradoxes et de 
mystères. Et puis, disons-le d’emblée, la Magna Carta, la 
Grande charte, de quelque façon qu’on la désigne, est 
devenue une sorte de « vache sacrée », un totem de la 
vulgate libérale, invoqué à tout propos et hors de propos. 
Pour ne prendre qu’un exemple, la Magna Carta est 
associée au Saint Graal dans un récent album du rappeur 
américain Jay-Z (Magna Carta Holy Grail). De telles 
illustrations métaphoriques se conçoivent parfaitement. 
Le contenu précis de la Charte n’a plus grande impor-
tance ; le document historique, quoique bien réel, a 
valeur de mythe. 

Aujourd’hui, dans les États démocratiques, la dimen-
sion symbolique du thème abordé semble opportune à 
rappeler, puisqu’elle renvoie aux libertés. Les paradoxes, 
les mystères et le mythe appellent en revanche une 
réflexion critique, propre à décaper la vulgate. Pour 
indiquer une direction, je vais jeter à la diable quelques 
cailloux.

Dissiper des paradoxes n’est sans doute pas le plus diffi-
cile. Mais il y a pléthore. Une première singularité 
illustre la complexité des événements historiques. C’est 
une défaite militaire catastrophique pour les Plantage-
nêts, survenue à Bouvines en 1214, qui, en détruisant le 

prestige de Jean sans Terre, a permis l’événement histo-
riquement heureux qu’a été, dans l’opinion générale, 
l’octroi de la Charte. Événement heureux ? N’est-ce pas 
un autre paradoxe ? Voici un texte à proprement parler 
réactionnaire, qui réaffirme des privilèges féodaux, mais 
comporte suffisamment d’obscurités et d’ambiguïtés 
pour apparaitre ultérieurement comme la Charte des 
libertés anglaises. Il est paradoxal aussi qu’un élément 
écrit très ancien d’une Constitution dite coutumière soit 
source de droit coutumier. Encore que... La différence 
n’est pas si grande avec la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789, qui, entrée miraculeuse-
ment dans le droit positif  français il y a moins d’un 
demi-siècle, est soumise à l’interprétation d’un juge 
constitutionnel devenu constituant permanent. J’aper-
çois encore un quatrième paradoxe. La Magna Carta est 

Le roi Jean signant la Magna Carta (gravure du XIXe 

siècle). Source : commons.wikimedia.org.
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un document constitutionnel de première importance, 
toujours attribué à Jean sans Terre, mais dont le conte-
nu, établi en langue anglaise bien plus tard, est resté 
longtemps mal connu, voire incertain. 

Nous sommes devant le mystère des origines. Les spécia-
listes du monde féodal me permettront de dire qu’il y a 
plusieurs incertitudes et autant de questions. De quel 
texte parle- t-on ? Quelle est, parmi celles de 1215, de 
1216, de 1217, de 1225, de 1265 et de 1297, « la bonne 
version » de la Magna Carta ? La première a été désa-
vouée et confirmée à plusieurs reprises ; la dernière, 
établie sous le règne d’Édouard Ier, figure depuis lors 
dans un statute book, avec un préambule et une numé-
rotation en soixante-trois articles. Il faut ajouter que la 
Magna Carta n’est pas le premier document de ce type 
édicté sur le sol anglais. Pourquoi, alors qu’à l’exception 
de trois d’entre elles ses dispositions n’ont plus cours, 
figure-t-elle au frontispice des textes libéraux plutôt que 
la Charte des libertés d’Henri Ier (1100), qui lui servit de 
modèle en compilant des dispositions antérieures à la 
conquête normande, ou les Provisions d’Oxford et de 
Westminster, juridiquement plus élaborées, que les 
barons anglais mécontents du gouvernement royal arra-
chèrent à Henri III en 1258 et 1259 ? 

Le contenu même du texte de la Grande Charte a, pen-
dant des siècles, donné matière à des interprétations 
constructives qui méritent examen. Dans un foisonne-
ment de clauses disparates - par exemple sur le remariage 
des veuves (article 8), les intérêts dus aux créanciers juifs 
(articles 10 et 11) ou l’enlèvement des filets de pêche 
(article 33) - étaient inventoriées des coutumes réaffir-
mant des « libertés », c’est-à-dire, dans le langage du 
XIIIe siècle, des droits féodaux et des privilèges acquis 
opposables au pouvoir royal ; il était tentant de prendre 
les mots dans un sens plus moderne. Il était dit aussi que 
le roi devait respecter les droits des hommes libres du 
royaume, ce qui semblait anticiper sur la rule of  law de 
notre temps. À tort ou à raison, des générations de 
juristes ont expliqué que le principe de la séparation des 
pouvoirs et l’effectivité du contrôle parlementaire décou-
laient du lien établi entre l’impôt et le « consentement du 
commun conseil du royaume » (article 12). Au centre du 
dispositif, la « clause de justice » leur semblait la meil-
leure garantie des libertés, par l’interdiction qu’elle fai-
sait de toute mesure répressive contre un homme libre 
sans un jugement par ses pairs, conformément à la loi du 
pays (article 39). Sollicitée, voire méconnue, la réalité 
historique importait assez peu. 

Les conditions d’élaboration de la Charte compliquent, 
il est vrai, le travail de l’exégète. Elles sont, sinon mys-

térieuses, du moins tumultueuses et confuses, et pleines 
de rebondissements. Universellement détesté, en guerre 
avec son suzerain, le roi de France Philippe-Auguste, et 
excommunié par le pape Innocent III, Jean sans Terre 
– qui, écrit Georges Duby, « [avait] violé sans cesse tous
les interdits de la morale chrétienne et de l’éthique che-
valeresque » (2) - vint à résipiscence devant ses barons
dans la plaine de Runnymede, entre Staines et Windsor,
en juin 1215. Mais il renia aussitôt ses engagements, qui
durent être reformulés par ses successeurs, Henri III et
Édouard Ier, avec des modifications plus ou moins
importantes. La Magna Carta resta longtemps mal
acceptée. Jusqu’au XV e siècle, chaque roi dut jurer plu-
sieurs fois au cours de son règne d’en respecter les pres-
criptions et contribuer de ce fait à les enraciner.

L’histoire externe du texte, n’explique cependant pas 
comment la Charte a pu acquérir sa valeur mythique au 
regard des principes de la liberté et de la démocratie. Il 
faudrait montrer par quelle opération magique un par-
chemin du Moyen Âge très daté est devenu l’une des 
pièces maîtresses du constitutionnalisme occidental et 
un élément essentiel du patrimoine des démocraties. À 
titre d’hypothèse de travail, il est tentant d’avancer que 
l’histoire de la Magna Carta est celle d’un anachronisme 

durable et assumé ; et peut-être celle d’une création 
continue, à laquelle, par des interprétations rétrospec-
tives, chaque génération a contribué. 

Comme toujours, les considérations de politique inté-
rieure ont dû jouer à plein. Quelques faits sont là. Au 
début du XVIIe siècle, les « libertés anglaises », plus ou 
moins rattachées aux coutumes saxonnes antérieures à 
la conquête normande, ont été mises en avant par les 

Un des quatre exemplaires restants de la Magna Carta 
de 1215, déposé à la bibliothèque Cotton.
Source : commons.wikimedia.org.
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légistes comme un élément essentiel du patrimoine juri-
dique national. La Magna Carta a été exhumée dans cet 
esprit par sir Edward Coke, qui s’en inspira dans la 
rédaction de la Petition of  Right (1628) ; au même titre, 
par exemple, que la procédure de l’impeachment, qui 
servit à mettre en cause la responsabilité des ministres, 
elle servit d’arme dans la lutte du Parlement contre les 
Stuarts. 

La victoire des parlementaires lui conféra pour long-
temps un lustre nouveau. Au XVIIIe siècle, les thurifé-
raires de la Constitution anglaise en faisaient l’arche 
sainte. Jean Louis de Lolme, dont l’ouvrage éponyme 
connut un immense succès (3), expliquait que la Grande 
Charte avait accompli un « pas prodigieux vers la liber-
té » ; à le lire, elle avait scellé l’unité du peuple anglais 
pour constituer « le rempart qui protégeait toutes les 
libertés individuelles » (4). 

La Magna Carta était devenue en outre un excellent 
article d’exportation. Elle avait déjà franchi l’Atlantique 
et le droit colonial lui avait fait place. Significativement, 
le premier recueil de lois adopté au Massachusetts, en 
1641, s’ouvrait par une paraphrase du vieux texte ; les 
Puritains se plaisaient à dire qu’ils s’appuyaient sur les 
lois de Dieu, mais, par bonheur, observe un historien des 
États-Unis, celles-ci semblaient coïncider avec celles des 
Anglais (5). Pour les premiers colons, la référence à un 
Moyen Âge idéalisé aidait à justifier la rupture avec la 
mère patrie. Déduit de la Magna Carta, le principe « No 
taxation without representation » allait ensuite servir de 
slogan de combat. En s’intégrant au droit de la jeune 
République américaine, peu après la Déclaration d’indé-
pendance, et à celui d’un nombre croissant des États 
qu’elle fédérait (dix-sept en fin de compte), les libertés 
anglaises touchaient à l’universel, au moins pour l’english 
speaking people. La Charte en voie de mondialisation n’a 
depuis lors cessé d’être révérée aux États-Unis. Non sans 
quelque audace, Woodrow Wilson s’y est référé pour 
situer le début du gouvernement constitutionnel, puis 
Franklin Roosevelt, dans sa troisième adresse inaugu-
rale, pour désigner « l’aspiration démocratique » (6). 
L’un et l’autre rencontraient l’opinion commune des 

juristes de leur pays. À l’occasion du huitième cente-
naire, la grande presse a opportunément rappelé que 
c’est l’American Bar Association qui a construit, en 1957, 
le mémorial de Runnymede (7). 

Entourée d’un prestige planétaire, qu’ont entretenu 
notamment un Gandhi ou un Mandela, la Magna Carta 
apparaît aujourd’hui comme une icône de la liberté. Elle 
s’est détachée du contexte historique du XIIIe siècle 
anglo-normand pour se construire progressivement. La 
longueur du chemin parcouru justifie amplement que 
d’ambitieuses réflexions aient été entreprises pour célé-
brer l’anniversaire du texte. 
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Magna Carta (Généalogie et filiation d’un texte constitu-
tionnel), Paris, Mare § Martin, 2016, p. 11-16.
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De toutes les découvertes de Louis Pasteur, celles qui 
concernent l’asymétrie moléculaire, furent peut-être les 
plus remarquables. Il est certain en tout cas qu’elles 
furent à l’origine de tout le cheminement de ses pensées 
scientifiques, hypothèses comme expérimentations. 
C’est parce qu’il fut un chimiste exceptionnel et par les 
résultats de ses premiers travaux qu’il s’ouvrit à la 
microbiologie et aux rôles des microbes. Nous cherche-
rons ainsi à décrire les diverses recherches qu’entreprit 
Pasteur jusqu’à ses travaux sur la fermentation et l’im-
portance des microorganismes en biologie, voie qu’il 
poursuivit pour en montrer l’importance industrielle 
puis en pathologie vétérinaire et humaine (1).

PASTEUR CHIMISTE, LES PREMIÈRES EXPÉRIENCES

Il est sans doute intéressant de rappeler la première 
expérience réalisée par Pasteur, alors élève à l’École nor-
male supérieure, rue d’Ulm.  Il s’agissait de contrôler 
une question de cours. Comme ses professeurs expo-
saient la difficulté d’obtenir du phosphore naturel et 
que l’expérience était continuellement remise du fait de 
la longueur de la manipulation, Pasteur se fit remarquer 
en tentant une première victoire scientifique. Après 
avoir acheté des os chez un boucher, et les avoir réduits 
en cendres, il leur avait fait subir toute une série de 
transformations pour finir par condenser les vapeurs de 
phosphore. Cette expérience devait précéder les décou-
vertes fondamentales qu’il fit dans le laboratoire de 
Jérôme Balard où il obtint un poste d’agrégé prépara-
teur au décours de ses années d’études. Ses premières 
recherches chez cet inventeur du brome allaient être 
inspirées par quatre séries de considérations. La pre-
mière reposait sur les principes de chimie de son temps 
établis par Eugène Chevreul pour l’analyse organique 
des corps. Ce chimiste insistait sur l’importance de 

l’agencement des molécules, pour dire que l’individualité 
d’une espèce moléculaire ne résidait pas seulement dans 
la nature et la proportion des éléments qui la compo-
saient. Dans les ouvrages de la bibliothèque de l’École 
normale supérieure, Pasteur put également s’inspirer des 
préceptes de l’abbé René Just Haüy édictant que l’iden-
tité moléculaire se mesurait aux caractéristiques du cris-
tal : même cristal, même chimie. À ces séries de considé-

rations, s’ajoutaient celles 
sur la polarisation lumineuse, 
une découverte d’Etienne 
Malus reposant sur la 
réflexion de la lumière, et sur 
l’utilisation de ce phénomène 
par Jean-Baptiste Biot qui, 
grâce au polarimètre, définis-
sait les corps par la déviation 
qu’ils entraînaient tantôt à 
droite, dextrogyres, ou à 
gauche, lévogyres. Nanti de 
ces enseignements, Pasteur 
devait alors s’attaquer à un 
problème d’envergure que les 

chimistes connaissaient sous le nom d’énigme Mister-
licht, du nom de ce grand savant allemand. 

De quoi s’agissait-il ? Les chimistes de l’époque s’étaient 
attaqués à l’étude de substances organiques donnant 
des cristaux appropriés. C’est ainsi qu’on avait recours à 
l’acide tartrique, molécule connue depuis l’antiquité, 
identifiée dans les tonneaux de vin et principalement 
utilisée pour le mordançage des étoffes. Une seconde 
forme de tartre fut mise en évidence par Gay-Lussac en 
1819 dans les cuves de vin d’un industriel alsacien.  Ce 
composé était identique au premier mais s’en différen-
ciait par une découverte faite par Misterlicht : le tartre 

Du cristal aux microbes (Pasteur, 1822-1895)

Jean-Baptiste Biot. 
Source : commons.
wikimedia.org.
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ordinaire déviait la lumière polarisée tandis que le para-
tartre, ainsi qu’on appelait cette seconde forme, n’avait 
aucun effet optique. Le fait que les acides tartriques et 
paratartriques, tout en ayant la même composition 
chimique, la même forme cristalline, le même poids spé-
cifique, différaient par la capacité à faire tourner le plan 
de la lumière polarisée remettait en cause la notion 
même d’espèce chimique. 

Pasteur, en connaissance de ces observations, allait élu-
cider la cause du phénomène. En séparant les cristaux 
de tartre à la pince puis en les examinant avec grande 
attention, il remarqua que les facettes des cristaux 
étaient asymétriques, c’est à dire que l’une des faces 
était plus allongée que l’autre. Ceci lui semblait expli-
quer ainsi aisément la déviation lumineuse du tartre. 
Quel ne fut pas son étonnement cependant d’observer 
que les faces des cristaux du paratartre étaient égale-
ment asymétriques. Comment imaginer en effet que 
deux corps, acide tartrique et paratartrique, puissent 
pousser la ressemblance jusqu’à être l’un et l’autre asy-
métrique tout en n’ayant pas les mêmes propriétés pour 
la lumière, le premier la déviant, mais non le second ? 
Beaucoup se seraient arrêtés là, en se contentant de 
décrire cet aspect particulier d’asymétrie moléculaire. 
Ne voulant pas rester sur une découverte qui ne servait 
qu’à prolonger l’énigme, il reprit son observation en 
examinant les uns après les autres les cristaux de para-
tartre, et s’aperçut bientôt d’un étrange phénomène. Les 
cristaux d’acide paratartrique étaient constitués de 
deux corps différents, tous deux asymétriques, mais les 
uns avaient des facettes inclinées à droite et les autres, 
des facettes inclinées à gauche. Après les avoir séparés à 

la pince, puis dissous, il remarqua alors qu’ils possé-
daient des capacités différentes à dévier la lumière. Ceux 
qui avaient une asymétrie droite, des facettes inclinées à 
droite, déviaient la lumière à droite, tandis que ceux qui 
avait une asymétrie gauche, la déviaient à gauche. En 
les mélangeant, l’ensemble ne dévie pas la lumière, 
expliquant les propriétés optiques particulières du para-
tartre. L’asymétrie moléculaire était décrite. 

À partir de ses premières observations sur les acides tar-
trique et paratartrique, Pasteur poursuivit son raisonne-
ment pour expliquer l’isomérie. Il comparait cette pro-
priété qui correspondait à des molécules de même com-
position mais dont les atomes sont inversés, à des struc-
tures comme le sont dans l’espace un escalier tournant 
ou une coquille en colimaçon. Cette découverte permet-
tait de relier les propriétés physiques et chimiques et 
d’admettre que si l’asymétrie des atomes se manifestait 
à la fois dans sa forme cristalline et son activité rotatoire, 
ces différences n’entraînaient pas de modifications des 
propriétés chimiques. En décrivant ce phénomène Pas-
teur définissait ce que 35 ans plus tard lord Kelvin appel-
lera la chiralité, du grec « Kheir », la main. La découverte 
de Pasteur allait non seulement fonder la stéréochimie, 
mais permettre de faire avancer considérablement la 
biologie en montrant que la fonction des molécules 
dépendait de leur isomérie. Il allait par ailleurs donner 
lui-même une de ses premières applications en physiolo-
gie en montrant que la saveur des aliments, notamment 
du sucre, dépendait de l’asymétrie moléculaire. Une 
molécule biologique est active selon sa forme dans l’es-
pace. Tout effet moléculaire dépend de la liaison d’un 
ligand avec son récepteur et celle-ci dépend de l’isomérie.

PASTEUR À STRASBOURG 

En 1849, Pasteur sera nommé à la faculté de Strasbourg, 
après un bref  passage à Dijon, pour prendre le rang de 
professeur suppléant en chimie. Il comptait bien y pour-
suivre ses travaux sur le tartre et paratartre, mais va vite 
s’inquiéter de devoir interrompre ses expériences, car les 
réserves de ce dernier corps sont en voie d’épuisement. 
Un voyage en Europe pour tenter d’en trouver d’autres 
sources le mettra sur la voie d’une découverte : le raffi-
nage du tartre brut fait disparaître le paratartre. Si celle-
ci lui permettra de postuler et d’obtenir un prix de la 
société de pharmacie sur la production du tartre et para-
tartre, Pasteur devait être conduit dès lors à se contenter 
d’autres études que celles de ses corps fétiches. Pour 
trouver une autre voie, il allait dès lors se consacrer à 
caractériser les nombreuses molécules qu’il put trouver 
dans les placards de la faculté. Il y avait en effet à Stras-
bourg suffisamment d’échantillons pour se lancer dans 

Asymétrie moléculaire : cristaux de formes dextrogyres 
et lévogyres de tartrate. Source : commons.wikimedia.
org/wiki/File:Pcrystals.svg
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une étude approfondie des facettes asymétriques. Or, en 
examinant une par une, méticuleusement, les diffé-
rentes espèces moléculaires, Pasteur allait noter un 
étrange résultat : l’asymétrie a ses limites.  Elle s’arrête 
au règne du vivant. Tous les corps qui dévient la 
lumière proviennent de molécules humaines, végétales 
ou animales. Les gommes, les huiles essentielles, l’albu-
mine, la gélatine, la fibrine, la cellulose etc. ont des 
activités rotatoires. À l’inverse les corps chimiques qui 
ne modifient pas le spectre lumineux sont tous d’origine 
minérale : le gypse, la pyrite, le grenat, le calcaire etc. 
sont composés de molécules à axe de symétrie. La 
découverte est à proprement parler fondamentale. Pas-
teur n’hésita pas à en tirer les conclusions et déduire 
que les molécules de la vie sont asymétriques. Plus 
encore que par une prise de position autant métaphy-
sique que scientifique, il allait admettre que la vie avait 
besoin de dissymétrie. Cette découverte sera une des 
premières à démontrer par la chimie et la physique une 
des principales propriétés du vivant. On saura par la 
suite que les atomes du vivant possèdent cette même 
dissymétrie. Cette observation n’est pas sans poser de 
nombreuses interrogations qu’elles soient scientifiques, 
philosophiques, ou même religieuses, sur l’origine de la 
vie et l’importance de l’asymétrie moléculaire pour la 
création et le renouvellement du vivant.

Pasteur fera de nombreux essais pour tenter de repro-
duire la vie, c’est-à-dire l’asymétrie moléculaire.  Notam-

ment il cherchera à faire pousser des plantes sous l’in-
fluence de rayons solaires inversés grâce à un héliostat. 
Les résultats ne suivront pas. Il faudra attendre plus d’un 
siècle pour qu’en 1971, H.P. Kagan et ses collaborateurs 
réalisent une synthèse asymétrique. Le rendement sera 
certes très faible mais l’obtention en laboratoire d’un 
corps actif  sur la polarisation lumineuse aura une valeur 
symbolique considérable.

LA FERMENTATION, C’EST LA VIE 

Les découvertes de Pasteur, remarquées par ses pairs et 
le gouvernement, allaient lui permettre une ascension 
professionnelle et d’être choisi comme doyen de la nou-
velle université de Lille. Le choix de Pasteur ne devait 
rien au hasard. Il avait des sciences appliquées une défi-
nition révolutionnaire : « il n’existe pas une catégorie de 
sciences auquel on donne le nom de sciences appliquées, 
il y a la science et les applications de la science liées entre 
elles comme le fruit à l’arbre qui l’a porté » (1). Cette 
prise de position tranchait parmi les scientifiques de 
l’époque à l’heure où l’esprit prônait la science pour la 
science. Son collègue Sainte-Claire Deville, l’un des plus 
grands chimistes, ne se définissait-il pas alors comme 
travaillant dans l’absurde ? Pour ce qui concernait Pas-
teur, il annonçait clairement vouloir développer des pro-
cédés et recherches qui soient économiquement utiles et 
enseigner dans un même élan la science et l’industrie. 
Ainsi, dans son discours inaugural en décembre 1854, 
s’exprimait-il, en imaginant l’appétence de ses futurs 
élèves pour des applications industrielles. Il donnera à ses 
cours une impulsion nouvelle, mêlant la théorie à l’expé-
rimentation. Il ne semble pas qu’il ait entrepris des tra-
vaux sur la fermentation avant son arrivée à Lille. Et il 
n’est pas sûr qu’il les ait jamais commencés, si l’occasion 
ne lui en avait été offerte, notamment par le programme 
des cours dont il avait la charge et par sa façon d’aborder 
l’enseignement. Au sein d’une région largement consa-
crée à la distillerie betteravière, il était judicieux de par-
ler de la production d’alcool. Or de nombreux fabricants 
avaient des problèmes de production. L’alcool était de 
mauvaise qualité, il avait un goût acide, des vapeurs 
nauséabondes s’échappaient des cuves de fermentation. 
Un industriel, dont le fils suivait les cours de Pasteur à la 
faculté vint le trouver pour lui demander de l’aide. Pas-
teur trouva naturel d’aider ces fabricants malchanceux 
et allait s’enthousiasmer pour leur cause. Il allait s’inté-
resser ainsi à la fermentation, s’aidant de la polarimétrie, 
et surtout introduisant, pour la première fois dans une 
fabrique industrielle, un microscope.

Que savait-on alors de la fermentation ? On distingue en 
premier la fermentation alcoolique marquée par la trans-

Louis Pasteur.
Source : commons.wikimedia.org. 
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formation du sucre du jus de raisin, jus de pomme, 
orange, en alcool, vin, ou bière. On l’appelait aussi fer-
mentation spiritueuse. Antoine Lavoisier, qui fut déca-
pité pendant la terreur en 1794 après un réquisitoire qui 
disait « la République n’a pas besoin de savant » avait 
affirmé que si l’on mettait le sucre sur le plateau d’une 
balance, il était équilibré après fermentation par la 
somme du poids de l’acide carbonique dégagé et de l’al-
cool formé : le sucre se transformait en poids égal en deux 
corps et deux seulement. Si Lavoisier avait vu juste dans 
ses observations, Pasteur avait remarqué que l’action du 
ferment était obstinément passé sous silence. Or Lavoi-
sier avait bien été obligé d’ajouter de la levure pour faire 
fermenter. La question était de savoir ce que la levure 
avait de si nécessaire à la fermentation. Si Lavoisier assi-
milait la fermentation à de l’algèbre, Justus Von Liebig 
reconnaissait l’importance de la levure mais pour insister 
sur le fait qu’elle se détruisait lors de la réaction. Cette 
théorie allemande qui était alors victorieuse sur le terrain 
de la science, ne faisait intervenir le ferment que pour 
considérer sa décomposition. Ce qui comptait, ce n’était 
pas sa vie, mais sa mort. Par ailleurs, il existait une autre 
théorie, provenant d’un suédois Jacob Berzélius, qui 
dépassait la chimie du pondéral, celle de Lavoisier, et la 
chimie de l’échange, celle de Liebig, et qui tenait compte 
de la levure en niant sa transformation. Il proposait que 
la levure ait une fonction d’allumage, liée au contact. 
Elle était un catalyseur et c’était par la vertu de cette 
force catalytique que la levure déchaînait la réaction, 
admettant que la qualité de la fermentation tenait à la 
présence des levures et par son seul contact. 

Grâce à deux observations d’importance, Pasteur allait 
réussir à contredire toutes les théories et montrer que les 
levures jouaient un rôle, en tant que microorganismes 
vivants. A l’aide du microscope, il remarqua que la 
levure-ferment, changeait de forme selon l’état de la fer-
mentation. Les organismes étaient ronds quand la fer-
mentation était normale, tandis qu’ils étaient allongés en 
bâtonnets quand elle était défectueuse. Mais la seconde 
observation, c’est à l’analyse biochimique qu’il l’a dû. La 
polarimétrie lui apprit que lors du processus apparais-
saient des corps asymétriques, donc provenant d’un 
processus biologique, celui du vivant. Quand on parcourt 

son célèbre mémoire sur la fermentation appelée lactique 
daté d’avril 1857 (2), on constate que Pasteur a presque 
tout trouvé. Avec une tranquille assurance, qui est une 
des forces du savant, il montrait non seulement qu’il 
avait identifié une nouvelle classe de levure et rattaché sa 
présence à la fermentation, mais qu’il savait aussi la 
cultiver, mieux la sélectionner par une nutrition appro-
priée. Il allait même plus loin dans une expérience qu’on 
peut caractériser d’asepsie, montrant que le jus d’oignon, 
naturellement acide, inhibait l’action de la levure (ce qui 
fait que l’oignon ne peut fermenter), et aussi que le 
chauffage supprimait cette fermentation.

Ces découvertes allaient déterminer l’évolution future 
de ses travaux et de ses découvertes. La chimie l’avait 
conduit à s’intéresser à l’étude des ferments c’est à 
dire des microbes. C’est ainsi qu’il entra dans une nou-
velle science, celle de la microbiologie qui, de la géné-
ration spontanée à la caractérisation des milieux de 
culture, allait le conduire à l’hygiène, la médecine et la 
vaccination. 

EN CONCLUSION

L’étude de l’asymétrie moléculaire conduisit Pasteur à 
des découvertes fondamentales sur la structure du vivant 
et ses propriétés structurales et fonctionnelles. Celles-ci 
allaient lui permettre d’élucider le phénomène de la fer-
mentation, le conduire à l’observation des microbes qui 
ruinaient la vinification et la production du vinaigre, et 
à travers le monde des microbes, à s’intéresser à la patho-
logie infectieuse, sa prévention industrielle par la pasteu-
risation, et en médecine humaine et animale, par le vac-
cin. La chimie moléculaire fut bien ainsi à l’origine de la 
démarche du savant et de la révolution pasteurienne. 
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CP & LS : C’est une longue histoire que celle du Prin-
temps des comédiens avec Molière, depuis la création du 
festival, en 1987, jusqu’à aujourd’hui, avec une program-
mation très régulière. Quelles sont les raisons qui expliquent, 
selon vous, les origines de cette histoire d’amour entre Le 
Printemps et Molière ?

JV : Je pense qu’il y a plusieurs raisons. D’abord, une 
raison « large » : Le Printemps des comédiens, lorsqu’il a 
été créé, et aujourd’hui encore d’ailleurs, s’inscrit dans 
ce mouvement que l’on a appelé « la décentralisation » 
et « le théâtre populaire », au sens que Jean Vilar don-
nait à ces termes. Lorsque l’on programme, lorsque l’on 
cherche du théâtre populaire, évidemment les noms de 
Molière et de Shakespeare viennent immédiatement à 
l’esprit des directeurs de festivals parce que ce sont des 
auteurs rassembleurs, des auteurs universels, et Molière 
en particulier parce qu’il est l’auteur du répertoire fran-
çais le plus populaire, le plus connu par l’enseignement 
qui est donné de ses œuvres dès le collège.

Ensuite, il y a une raison plus « régionale ». Le séjour de 
Molière en Languedoc, son « institutionnalisation » en 
quelque sorte à Pézenas par la reconnaissance qui lui est 
faite par les États du Languedoc et par le prince de 
Conti, son passage à Montpellier, ont beaucoup marqué. 
D’où le fait que, lorsque le département de l’Hérault a 
décidé de lancer ce festival, la première édition a été 
consacrée à Molière. En cherchant dans les archives, j’ai 
retrouvé un très beau catalogue qui avait été imprimé 
en juin 1987 pour célébrer ce premier festival dédié à 
Molière. Et ce qui m’a marqué, c’est que des maires de 
communes de l’Hérault (Montpellier, Béziers, Coursan, 
Gignac, Mèze, Pézenas…) ont tous signé des éditos 
racontant des anecdotes liant Molière à leur ville : la 
création du Dépit amoureux à Béziers, la rencontre de 

Molière et du barbier Gély à Pézenas, la fameuse his-
toire de Molière à la « Fontaine aux ânes » à Gignac (1), 
Molière dégustant des huîtres chaudes à Mèze, etc., etc. 
Et je pense que cette mémoire, qui est relancée par le 
mouvement moliériste au XIXe siècle, au moment de 
l’inauguration du monument dédié à Molière à Pézenas, 
a contribué à la justification du lancement, par une col-
lectivité territoriale, d’un festival de théâtre et d’un 
théâtre d’art.

CP & LS : En tant que directeur d’un festival de théâtre en 
région, vous avez souvent insisté sur l’importance de la 
décentralisation de la culture. Quelle leçon pensez-vous que 
l’on peut retirer de la carrière de Molière et des Béjart, par-
tagée entre la cour parisienne et son séjour en Languedoc ?

JV : Au XVIIe siècle, il faut se souvenir qu’il y avait de 
nombreuses compagnies qui sillonnaient le royaume de 
France. Richelieu avait en effet envoyé des compagnies 
jouer en province pour diffuser la langue française. Le 
théâtre a ainsi été un des outils de diffusion du français. 
L’idée de jouer en province était donc une chose cou-
rante dans une carrière d’acteur. Il faut comprendre, du 
point de vue du contexte général, qu’au moment du 
Carême, au moment où le théâtre s’arrêtait, il y avait 
une espèce de « Mercato » où les acteurs les plus en vue 
des compagnies de campagne étaient appelés par les 
troupes parisiennes.

Ce qui est remarquable dans le voyage des Béjart – car 
il faut toujours penser qu’il s’agit d’une aventure des 
Béjart et de Molière ensemble – c’est que, lorsqu’ils 
partent en province, ils vont voir Corneille à Rouen, puis 
descendent en Gascogne, ils traversent un pays qui est 
une Babel des langues : ils entendent toutes ces langues, 
le normand, le gascon, l’occitan et rencontrent les comé-

Catherine Pascal et Léo Stambul sont tous deux maîtres de conférence en littérature française du 
XVIIe siècle à l’université Paul-Valéry de Montpellier. En tant que membres de l’IRCL (Institut de 
recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières, UMR 5186), ils co-organisent, avec Flo-
rence March et Christian Belin, les activités autour des célébrations du quadricentenaire de Molière en 
2022 à Montpellier. Ce programme intitulé « Lire, dire, jouer Molière » (https://ircl.cnrs.fr/francais/
moliere2022.htm) a été conçu en étroite collaboration avec le festival de théâtre Le Printemps des Comé-
diens, dirigé par Jean Varela.

Lire, dire et jouer Molière à Montpellier en 2022 : entretien avec 
Jean Varela, directeur du Festival le printemps des comédiens

Jean Varela
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diens espagnols. Ils voient par exemple quand ils sont en 
Gascogne une adaptation de Don Quijote de la Mancha 
jouée par des comédiens gascons. Quand ils arrivent à 
Béziers, la tradition veut qu’ils aient entendu ce fameux 
théâtre de Béziers fait par Martel où il y a des passages 
en occitan. Et de tout cela, Molière va faire miel pour 
son théâtre où on entend encore toutes ces langues. On 
y entend de l’occitan, du picard, de l’italien mais aussi 
du latin macaronique, du sabir et même des accents, 
comme l’accent des Suisses ou bien celui des précieuses, 
qui s’oppose à la langue des bourgeois. Ainsi, ce qu’on a 
paradoxalement appelé au XIXe siècle la langue de 
Molière est formée par une mosaïque de langues, une 
mosaïque d’influences.

Enfin, le passage en Languedoc a été très important, 
parce qu’il fut le moment de l’institutionnalisation, par 
sa rencontre avec le prince de Conti, qui sera son premier 
protecteur institutionnel, et avec l’abbé de Cosnac, qui 
le présentera à Monsieur frère du roi. On retrouve d’ail-
leurs dans les Mémoires de cet abbé, qui fut intendant 
des menus plaisirs du prince de Conti, le récit de la ren-
contre avec Molière et les traces de la présence de 
troupes rivales : 

J’appris que la troupe de Molière et de la Béjart était 
en Languedoc ; je leur mandai qu’ils vinssent à La 
Grange1. Pendant que cette troupe se disposait à 
venir sur mes ordres, il en arriva une autre à Pézenas 
qui était celle de Cormier. L’impatience naturelle de 
M. le prince de Conti, et les présents que fit cette
dernière troupe à Mme de Calvimont, engagèrent à
les retenir. Lorsque je voulus représenter à M. le
prince de Conti que je m’étais engagé à Molière sur
ses ordres, il me répondit qu’il s’était depuis lui-
même engagé à la troupe de Cormier, et qu’il était
plus juste que je manquasse à ma parole que lui à la
sienne. Cependant Molière arriva, et ayant demandé
qu’on lui payât au moins les frais qu’on lui avait fait
faire pour venir, je ne pus jamais l’obtenir, quoiqu’il
y eût beaucoup de justice ; mais M. le prince de Conti
avait trouvé bon de s’opiniâtrer à cette bagatelle. Ce
mauvais procédé me touchant de dépit, je résolus de
les faire monter sur le théâtre à Pézenas, et de leur
donner mille écus de mon argent, plutôt que de leur
manquer de parole. […] [Le poète] Sarrasin, à force
de prôner leurs louanges, fit avouer à M. le prince de
Conti qu’il fallait retenir la troupe de Molière, à
l’exclusion de celle de Cormier (2).

CP & LS : Avant de diriger le festival du Printemps des 
comédiens, vous avez eu une longue expérience en tant que 
directeur de théâtre et de compagnies. Que retenez-vous du 
travail de Molière comme entrepreneur de spectacles ?

JV : Molière a inventé ce rôle de directeur de compagnie 
dans la totalité du spectre. D’abord Molière fut un 
immense comédien, avec un talent de farceur mais aussi 
capable d’atteindre la plus grande profondeur, par 
exemple quand il jouait Arnolphe. Mais en même 
temps, il a déployé tous les talents qui sont encore 
aujourd’hui nécessaires à l’exercice de nos métiers : 
acteur donc, mais aussi auteur (et tous les directeurs de 
théâtre ne sont pas auteurs) et directeur d’acteurs 
comme on le voit dans L’Impromptu de Versailles. Sur-
tout, il a noué une relation très forte avec le politique qui 
va sceller notre histoire théâtrale française, car depuis 
Molière au moins, notre théâtre est ontologiquement lié 
au pouvoir. Il fut enfin un communiquant extraordi-
naire, qui savait se servir des polémiques pour faire 
parler de son théâtre et créer de l’intérêt sur ce qu’il 
produit. Ce fut un homme d’affaires redoutable, appuyé 
sur Madeleine Béjart, elle-même femme d’affaires très 
vive. Bref, il avait un sens total de ce qu’était la vie d’un 
théâtre, tout en conservant une grande fraternité et une 
grande générosité pour les camarades de la profession – 
qu’on pense à Ragueneau, à qui Edmond Rostand fera 
dire dans Cyrano : « Je suis souffleur de chandelle chez 
Molière », à Charles D’Assoucy ou au jeune Racine.

CP & LS : Même si l’on dit toujours que les expériences 
les plus belles sont celles à venir, en tant que spectateur, 
quelle a été votre plus belle expérience passée d’une pièce de 
Molière ?

JV : J’ai vraiment un souvenir très personnel lié à mon 
histoire de spectateur : c’est la première représentation 
du Bourgeois gentilhomme du Grand Magic Circus de 
Jérôme Savary, que j’ai vue au théâtre municipal de 
Béziers en 1982. Je suis alors un très jeune adolescent, 
un très jeune spectateur et je décide de m’abonner au 
théâtre de Béziers. À l’époque, le centre dramatique 
national du Languedoc-Roussillon est à Béziers. Jérôme 
Savary vient de succéder à sa tête à Jacques Échantillon 
et il arrive avec ce Bourgeois gentilhomme qui est poly-
morphe. Pour le jeune adolescent de 14 ans que j’étais, 
découvrir ce Bourgeois gentilhomme, avec fanfares, acro-
bates, avec Jérôme Savary en Monsieur Jourdain, Bru-
no Raffaelli, avec ce côté complètement débridé, extraor-
dinaire, festif, ce fut une révélation. Des années après, 
j’ai revu ce spectacle au Palais de Chaillot. Et cela a été 
une de mes grandes déceptions de spectateur. Deux 
hypothèses : soit le spectacle s’était affadi, soit mon 
regard de spectateur avait évolué. Sans doute un peu des 
deux mais je pense surtout que le spectacle avait perdu 
de sa verve créative des années 80 où il y avait une force 
d’invention extraordinaire. Mais l’abonnement que 
j’avais pris cette année-là au théâtre de Béziers où 
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j’avais vu des spectacles très différents dans leur genre 
mais qui m’ont marqué, comme ce Bourgeois gentil-
homme ou Le Palais de justice, mis en scène par Jean-
Pierre Vincent, avec l’équipe du Théâtre national de 
Strasbourg, a été un élément déterminant pour ma 
future carrière d’homme de théâtre.

CP & LS : Vous-même avez été comédien. Au sein du 
théâtre moliéresque, quel est le plus beau rôle que vous ayez 
eu à jouer ou quel rôle aimeriez-vous jouer et pourquoi ?

JV : J’ai beaucoup joué Molière : Monsieur Jourdain, 
Argan dans Le Malade imaginaire, Sganarelle dans Le 
Médecin malgré lui… J’aimerais jouer des rôles qui 
dérangent : le Sganarelle du Dom Juan, Arnolphe, ou 
Georges Dandin… Mais je pense que ce serait Sganarelle 
et Arnolphe. J’aime beaucoup la relation entre Sgana-
relle et Dom Juan, qui est très forte ; il y aussi la fameuse 
« scène du pauvre » de Dom Juan qui a été censurée, et 
toute l’histoire autour. Et puis je trouve que cette pièce 
à machines est très belle, très étrange et merveilleuse ; 
avec ce grand voyage de Dom Juan et de Sganarelle, elle 
ouvre des perspectives dans ce XVIIe siècle inquiet qui 
regarde vers le ciel et qui se questionne, après la révolu-
tion copernicienne, après les guerres de religion. Quant 
à Arnolphe, la relation qu’il a avec Agnès, sa pupille, me 
rappelle celle de Bartolo avec Rosine dans Le Barbier de 
Séville de Beaumarchais, et comme j’ai joué Bartolo… 
Il y a d’ailleurs comme une lointaine parenté entre Sga-
narelle / Dom Juan et Figaro / le comte. Quelquefois, 
quand il me faut aller vite dans les présentations que je 
fais, pour être un peu pédagogique, j’en viens à dire, 
même si c’est démenti, que Sganarelle et Dom Juan sont 
les aïeuls de Figaro et du comte et que dans cette tirade 
où Sganarelle, s’adressant à Dom Juan, dit : « Ce n’est 
pas à vous que je parle, c’est à l’autre » (3), il y a comme 
un mouvement qui est lancé et qui va amener, via Beau-
marchais, à 1789.

CP & LS : On connaît votre goût pour la littérature du 
XVIIe siècle, et votre connaissance de l’œuvre et de la vie 
de Molière. Quelle anecdote autour de Molière retenez-vous 
finalement et souhaiteriez-vous partagez avec les lecteurs ?

JV : Plus que toutes ces anecdotes finalement que l’on 
colporte depuis des siècles dans la légende de Molière, 
c’est plutôt une image de Molière qu’il faudrait retenir. 
L’image qui retient mon attention est en effet celle que 
donne l’auteur Charles d’Assoucy quand il raconte com-
ment la troupe des Béjart l’a accueilli parmi eux :

Comme un homme n’est jamais pauvre tant qu’il a 
des amis, ayant Molière pour estimateur et toute la 
maison des Béjart pour amie, […] je me vis plus riche 

et plus content que jamais. Car ces généreuses per-
sonnes ne se contentèrent pas de m’assister comme 
ami, ils me voulurent traiter comme parent. Étant 
commandés pour aller aux États [du Languedoc], ils 
me menèrent avec eux à Pézenas, où je ne saurais dire 
combien de grâces je reçus ensuite de toute sa maison. 
On dit que le meilleur frère est las au bout d’un mois 
de donner à manger à son frère, mais ceux-ci, plus 
généreux que tous les frères qu’on puisse avoir, ne se 
lassèrent point de me voir à leur table tout un hiver 
[…]. En effet, quoi que je fusse chez eux, je pouvais 
bien dire que j’étais chez moi. Je ne vis jamais tant de 
bonté, tant de franchise ni tant d’honnêteté que par-
mi ces gens-là, bien dignes de représenter réellement 
dans le monde les personnages des Princes qu’ils 
représentent tous les jours sur le théâtre (4).

Ce récit fait disparaître la statue de Molière pour mieux 
faire apparaître l’individu, comme s’il était un de nos 
contemporains. Mais il y fait surtout voir une forme 
d’humanité, de fraternité entre les hommes et les 
femmes de théâtre, d’un théâtre qui n’a de valeur que 
s’il est dans cette fraternité-là.

RÉFÉRENCES

(1) Moland L (1892) Vie de J.-B. P. Molière : histoire de
son théâtre et de sa troupe. Garnier frères, Paris, p. 89 : La
Fontaine de Gignac : « Molière traversait un jour Gignac.
Une source avait été détournée par les soins d’un consul
de cette petite ville, M. de Laurès, et, confondue avec un
ruisseau, avait été conduite dans un réservoir à l’usage
du public. Le magistrat municipal avait fait inscrire sur
la nouvelle fontaine ce pentamètre latin : Quæ fuit ante
fugax, arte perennis erit. Les oisifs, les curieux, s’étaient
attroupés devant cette inscription. Molière à quelqu’un
qui lui en demandait le sens, donna cette traduction
improvisée : « Avide observateur qui voulez tout savoir,
/ Des ânes de Gignac c’est ici l’abreuvoir ».
(2) de Cosnac D (1852) Mémoires. éd. J. Renouart, Paris,
p. 127-128.
(3) Dom Juan, acte I, scène 2 : « Je ne parle pas aussi à
vous, Dieu m’en garde […] une méchante vie amène une
méchante mort, et que… »
(4) Coypeau d’Assoucy C (1677) Les Aventures de mon-
sieur D’Assoucy. Cl. Audinet, Paris, t. I, chap. 9, p. 140-
141.

NOTE

1 Le domaine de la Grange des Prés, à Pézenas, fut la 
résidence d’Armand de Bourbon, prince de Conti, gou-
verneur du Languedoc.
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Le monde invisible du vivant. Pascale Cossart et Fabrice 
Hyber. 2021, Editions Odile Jacob, 192 pages.

Cet ouvrage, paru en avril 2021 est un petit 
bijou. Il rapporte, en termes simples et 
compréhensibles, tout ce que chacun 
devrait connaitre sur le monde fascinant et 
complexe des microbes. Il se présente sous 
la forme d’un peu plus de soixante-dix 

questions auxquelles Pascale Cossart répond en un texte 
court, illustré à chaque fois par des croquis à l’aquarelle 
de Fabrice Hyber, très expressifs, qui donnent vie aux 
bactéries, virus et autres microbes et à leurs interactions 
avec notre quotidien.

L’ouvrage est conçu autour de cinq grands chapitres. 
Le premier, intitulé « Les microbes dans le monde du 
vivant » explique ce qu’est un microbe, une cellule, un 
chromosome, une protéine, une enzyme. Le chapitre 
suivant « Micro-organismes unicellulaires (bactéries, 
archées, protistes-champignon/levures, algues et proto-
zoaires, virus et microbiotes) » précise les différences 
entre les différents microorganismes, ce qui fait les 
caractéristiques de chacun, où on les trouve. On y 
apprend que les bactéries sont omniprésentes, qu’elles 
sont extrêmement diverses et constituent le microbiote. 
Quelques éléments simples de leur biologie sont illus-
trés, comment elles se nourrissent, comment elles 
résistent aux mauvaises conditions, comment elles dia-
loguent entre elles. Le monde des protistes, organismes 
unicellulaires qui, à la différence des bactéries sont 
pourvus d’un noyau, est décrit, avec ses multiples 
formes, libres ou parasites et une mention spéciale pour 
le blob. Puis c’est le monde des archées et des champi-
gnons qui est abordé.

Les trois chapitres suivants traitent d’aspects plus 
appliqués. « Microbes et alimentation » révèle que tous 
les microbes ne sont pas néfastes et qu’ils peuvent être 
bénéfiques, comme ceux impliqués dans les fermenta-
tions à l’origine des fromages, du pain, du vin ou de la 
bière. « Microbes et environnement » est un chapitre 
tout à fait intéressant qui nous montre le rôle fonda-
mental des microbes dans notre environnement, en 
particulier celui du plancton. Le dernier chapitre 
« Pathogènes et santé » est le plus fourni, et aborde les 
agents de différentes maladies infectieuses avec des 
exemples concrets. Il examine le fonctionnement de 
notre système immunitaire. Les moyens de lutte contre 
les infections, comme les antibiotiques ou les vaccins, 
sont décrits ainsi que les questions que cela soulève. Il se 
termine par des questions relatives aux cancers et au 
SARS-Cov-2. 

Trois annexes complètent ce livre: un lexique qui redéfi-
nit les termes scientifiques, un tableau des causes des 
maladies humaines et un récapitulatif  des grandes épi-
démies depuis le Moyen Âge. 

Au total, un livre riche d’informations essentielles, à lire 
absolument.

Pascale Cossart est professeur à l’Institut Pasteur, où elle a 
principalement travaillé sur la biologie des Listeria, bacté-
ries responsables des listérioses, maladies causées par l’in-
gestion d’aliments contaminés. Elle est membre de l’Acadé-
mie des Sciences, dont elle a été élue Secrétaire Perpétuel en 
2016, membre associée de la National Academy of  Sciences 
des USA et de la Royal Society. Fabrice Hyber est plasti-
cien, membre de l’Académie des Beaux-Arts.

Michel Delseny

Canut, qui es-tu ? Virginie & Philibert Varenne, 2020. 
Éditions Libel, en français et anglais, 112 pages.

Comme l'écrit Ludovic Robert (DR CNRS 
à l'ENS de Lyon) dans la préface de cet 
ouvrage : Ce volume aurait pu s'intituler : 
« Tout (ou presque) ce que vous avez toujours 
voulu savoir, sans jamais oser demander, sur 
les canuts, leurs révoltes et la Fabrique ». 
L'excellent travail de synthèse de Virginie 

et Philibert Varenne nous fait vivre l'histoire de la soierie 
lyonnaise, ses acteurs du XVIIe au XIXe siècles, et en 
particulier la vie des canuts. Bien que la première manu-
facture de soie revienne aux Tourangeaux (XV e siècle), 
Lyon devient capitale de la soie au XVIe siècle sous 
l'impulsion d'artisans tisseurs piémontais installés dans 
la ville. L'activité du tissage lyonnaise est réglementée 
par la « Grande Fabrique » sous Louis XIV. Le rôle de 
chaque intervenant est défini : marchand-fabricant, 
maître-marchand, ou maître-ouvrier (un artisan quali-
fié, nommé canut plus tard au XVIIIe). Dès le XVIIe, les 
soieries lyonnaises sont florissantes : elles pourvoient 
l'aristocratie et l'Église françaises en soie et exportent 
aussi dans toute l'Europe. Au début du XVIIIe, on 
estime que la moitié de la population lyonnaise vit de 
l'industrie de la soie. Mais l'industrie a connu des 
moments difficiles, dus à l'appauvrissement des ouvriers, 
aboutissant à des révoltes des canuts aux XVIIIe et 
XIXe siècles. De page en page, Virginie et Philibert 
Varenne nous promènent à travers trois siècles d'histoire 
dans la découverte des multiples facettes de la vie d'un 
canut (ou une canuse) : son travail, son atelier, son quar-
tier, ses attentes et espoirs, ses désaccords et ses revendi-
cations, sa participation à la vie sociale, culturelle et 
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politique. Ce livre bilingue français/anglais est joliment 
illustré et riche en renseignements sur ces artisans, leur 
histoire et l'évolution d'une industrie qui fait partie de la 
mémoire lyonnaise.

Fabricants de tissus pour l’habillement, d’écharpes et de 
foulards, Virginie et Philibert Varenne ont chaleureuse-
ment reçu les membres de l'A3 à la Maison des Canuts à la 
Croix Rousse en octobre 2021. 

Vivienne Gianinazzi-Pearson

Destinées improbables. Le hasard, la nécessité et l’avenir 
de l’évolution, Jonathan B. Losos, 2021. La Découvert, 
368 pages.

À contre-courant de Stephen Jay Gould 
(1941-2002), célèbre pour ses théories déca-
lées sur l’évolution darwinienne, B. Losos 
développe ici le concept de convergence 
adaptative. « Des espèces vivant dans des  
environnements semblables développent 
des caractéristiques similaires en réponse 

aux mêmes pressions sélectives dont elles font l’objet ». 
Concrètement, les yeux, les ailes, ou bien les pattes de 
lézards grimpeurs (objets d’étude de l’auteur), sont des 
processus apparus de nombreuses fois au cours du pro-
cessus évolutif. Le globe oculaire en est aussi un exemple 
frappant. Un poulpe possède un œil similaire et peut-
être supérieur au nôtre, alors que nous appartenons à 
des branches éloignées de l’arbre de vie. De plus, notre 
ancêtre commun nageait dans l’eau il y a 550 millions 
d’années et vivait avec des yeux à peine dignes de ce 
nom. De nombreux  exemples de convergences résul-
tants de travaux récents sont développés par Losos. Ses 
propres travaux sur des petits lézards du genre Anolis 
sont particulièrement passionnants et racontent avec 
humour et détails en tout genre, les avatars de l’organi-
sation d’un projet de recherche en pleine nature aux 
Bahamas, sur de nombreuses micro îles. Nous réalisons 
aussi que la patience est une vertu majeure quand il 
s’agit de démontrer un processus évolutif. 

Cependant, de nombreux mécanismes, autres que la 
convergence, concourent à l’évolution. En Nouvelle 
Zélande, certaines espèces présentent une idiosyncrasie 
évolutive. Par exemple le kiwi, sorte d’oiseau, démontre 
une excentricité dans ses caractères échappant à toute 
théorie, résultat semble-t-il d’une sorte de « bricolage » 
génétique qui lui est unique. Il n’est pas démontré non 
plus qu’une seule mutation aléatoire, ne puisse pas modi-
fier la trajectoire de l’évolution. Nous sommes ici entre 
les deux tensions majeures du processus évolutif, « le 

hasard, la nécessité », sous-titre du livre. Il faut ajouter 
que pour Darwin l’évolution ne pouvait se dérouler que 
sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Or des don-
nées récentes montrent qu’elle procède souvent à une 
vitesse éclair. Cette notion bouleverse la thématique. Les 
chercheurs  peuvent  mettre en place des systèmes expé-
rimentaux et interpréter les résultats en quelques années 
ou moins. Des exemples surprenant d’évolution rapide, 
chez les insectes, les oiseaux etc.,  sont décrits par Losos. 
Cette rapidité serait la conséquence d’une pression de 
sélection de plus en plus forte, s’exerçant sur certaines 
espèces depuis la fin du millénaire précédant.

Ce livre, met donc en perspective toutes les données 
actuelles de l’évolution, qui ne sont pas univoques, loin 
de là. Toutes les espèces sont convoquées depuis  la bac-
térie E. coli jusqu’aux primates « supérieurs ? » que 
nous sommes. Cette discipline a pour outil de travail, 
toutes les disciplines scientifiques disponibles, et bénéfi-
cie désormais de modèles expérimentaux fiables. L’ana-
lyse du polymorphisme de l’ADN est devenu un outil 
fondamental. Elle permet de différencier entre autres, la 
modification génétique d’un sujet des contraintes phé-
notypiques environnementales qu’elle subit sans pour 
autant modifier son génome.

Cet ouvrage, très complet entrecoupé de croquis explica-
tifs, montre le cheminement des idées sur les destinées 
improbables du vivant et permet de réfléchir sur l’avenir 
de l’évolution. Encore une fois la narration est très 
vivante pleine d’humour et très incarnée, le concept est 
toujours relié au travail de terrain. Une passion anime ce 
livre.

Jonathan B. Losos est professeur de biologie à l’université 
Washington de Saint Louis. 

Jacques Couderc

Lucy. Une aventure scientifique, Michel Decobert, 2021. 
L'Harmattan, 238 pages.

Michel Decobert, cartographe, fit son 
entrée au CNRS avec les évènements de 
1968. Un chapitre raconte l’effervescence 
de cette période vécue au centre du CNRS 
à Meudon-Bellevue (au passage, qualifier 
certains syndicats de « polichinelles de la 
combine » aurait sûrement mérité plus de 

nuances). En 1974 les français Maurice Taieb, préfacier 
de l’ouvrage, Yves Coppens, bien connu de l’A3, et 
l’Américain Donald Johanson organisent une mission 
internationale de terrain en Ethiopie dans la région de 
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l’Afar, dépression fertile en fossiles d’hominidés, au nord 
d’Addis-Abeba. M. Decobert en fera partie. Les trois 
chercheurs annoncent en novembre 1973 à la presse 
internationale la découverte à Hadar des ossements d’un 
australopithèque de sexe féminin âgé de 3,18 millions 
d’années, qui sera nommée Lucy à cause d’une chanson, 
à l’époque célèbre, des Beatles. Notre auteur participera 
à la cartographie de la zone de recherche, il identifiera 
aussi par ses connaissances des outils lithiques, des galets 
taillés vieux de 2,5 millions d’années. D’autres missions 
suivront  souvent interrompues par l’instabilité militaire 
de la région. Actuellement 427 fossiles d’hominidés ont 
été identifiés sur les cites d’Haddar.

Le récit de ces missions est émaillé d’anecdotes, cer-
taines scientifiquement passionnantes, d’autres cocasses 
ou même rocambolesques. Sont évoquées les fêtes orga-
nisées par les Éthiopiens après la découverte de la « nou-
velle star » et la médiatisation mondiale qui en a suivi… 
Comique est l’évocation des rivalités entre Français et 
Américains autour de boissons fraîches ou de façon 
moins prosaïque autour d’ordres de priorités concernant 
des découvertes scientifiques. La description périlleuse 
des voyages tourne parfois au « western ». Il arrive qu’un 
camion brinquebalant transportant missionnaires et 
matériels roule sur des pistes à peine tracées, le chauf-
feur du véhicule étant sous l’emprise de substances illi-
cites. Ces petits tracas sont tempérés quand même par 
des réceptions à l’ambassade ou par des soirées dans des 
cabarets locaux.

« Michel Decobert raconte ici les anecdotes d’une aventure 
scientifique, de sa contribution, et de l’ambiance exaltée sur 
le terrain de l’histoire de la découverte de Lucy ».  

Jacques Couderc

Le peuple des humains. Sur les traces génétiques des 
migrations, métissages et adaptations, Lluis Quintana-
Murci. 2021. Editions Odile Jacob, 331 pages. 

La biologie de l’évolution a réalisé ces dix 
dernières années une véritable révolution 
grâce à l’apport de techniques nouvelles 
telles que le séquençage de l’ADN à grande 
échelle. Il a permis de remonter dans les 
temps très lointains de l’histoire des 
humains et de comprendre comment Homo 

sapiens a peu à peu colonisé tout l’espace terrestre, éli-
minant à son profit les autres espèces du genre Homo 
avec lesquelles il a toutefois co-existé.  L’auteur, généti-
cien et spécialiste mondialement reconnu dans le 
domaine de la génétique évolutive humaine, retrace 

dans ce livre les découvertes les plus récentes qui ont 
permis d’établir l’origine africaine d’Homo sapiens, com-
ment l’espèce a essaimé de par le monde terrestre, co-
existant un temps avec l’homme de Néenderthal qui 
vivait en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, ou 
l’homme de Denisova, espèce éteinte du genre Homo, 
identifiée par analyse génétique en mars 2010 à partir 
d'une phalange humaine fossile datée d'environ 41 000 
ans, trouvée dans la grotte de Denisova, dans les mon-
tagnes de l'Altaï en Sibérie. Nous découvrons avec lui 
une Europe hautement métissée, des « Asies », terres de 
contrastes et de rencontres, l’Océanie, dernière fron-
tière, comment s’est faite la conquête des Amériques par 
la traversée du détroit de Béring, résultant d’au moins 
trois vagues indépendantes de migration. Le tout se 
résumant par une longue histoire de métissages. La der-
nière partie du livre est consacrée à la compétition entre 
l’homme et les pathogènes qui l’entourent, « dans une 
surenchère permanente d’adaptations et de contre-
adaptations ». Êtres humains et microbes entretiennent 
une relation permanente et à double tranchant. Tout 
comme les famines et les guerres ont continuellement 
fait peser sur les humains un lourd fardeau de mortalité, 
la menace des agents infectieux a eu une incidence capi-
tale. Ce livre, que nous invitons tout un chacun à lire et 
relire, se termine par une observation inattendue et 
néanmoins très intéressante. Il apparaît aujourd’hui 
que la sélection naturelle opère principalement sur les 
fonctions de reproduction avec une diminution notable 
de la fertilité masculine, alors que par le passé elle tou-
chait essentiellement la mortalité.

Lluis Quintana-Murci, biologiste franco-espagnol, généti-
cien, est professeur au Collège de France où il occupe la 
chaine de Génomique humaine et évolution. Il dirige 
l’unité de Génétique évolutive humaine à l’Institut Pasteur, 
dont il a été directeur scientifique en 2016-2017, et il est 
membre de l’Académie des sciences. Sa spécialité est l’étude 
de la diversité du génome à travers les populations humaines 
et sa relation avec les maladies infectieuses.

Véronique Machelon

Récoltes et semailles I, II. Réflexions et témoignages sur 
un passé de mathématicien, Alexandre Grothendieck, 
2022. Gallimard.

Gallimard fait sensation avec une superbe 
édition de Récoltes et semailles : une forme 
de consécration pour ce pavé météoritique 
de quelque 2500 pages, du non moins 
météoritique mathématicien Alexandre 
Grothendieck.
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Grothendieck n’est pas un simple mathématicien, c’est 
LE mathématicien mythique de la seconde moitié du 
XXe siècle. À l’exception peut-être de John Nash, aucun 
ne bénéficie d’une aura aussi considérable, proche du 
culte. Fils de l’allemande Hanka Grothendieck et de 
l’ukrainien Sacha Shapiro, anarchiste qui fut condamné 
à mort trois fois - par le Tsar, par les bolcheviks, enfin par 
les nazis - Alexandre a connu l’exil, les camps de concen-
tration, l’errance sans patrie, avant de se fixer en France, 
autodidacte canalisé par de grands scientifiques. Mathé-
maticien flamboyant, visionnaire, il résout les problèmes 
à la chaîne, explore des concepts d’une complexité surhu-
maine, refonde les liens entre disciplines, écrit une œuvre 
fleuve et change le paysage mathématique même, à l’ins-
tar des Galois, Riemann ou Hilbert. Ses démonstrations 
coulent tranquillement une fois les bons concepts définis. 
S’il a fait la légende de l’Institut des hautes études scien-
tifiques (IHES), il a aussi inspiré les travaux d’au moins 
quatre médailles Fields. Et si le fond de ses contributions, 
dans un domaine éloigné du mien, me restent obscures, je 
sais apprécier ce météore à sa juste valeur. Son intransi-
geante intégrité, son antimilitarisme, son regard lucide 
(déjà !) sur les catastrophes environnementales le font 
démissionner en 1970, fonder la revue Survivre et vivre, 
participer à l’émergence de l’écologie politique et finale-
ment s'installer en ermite dans la ruralité profonde.

C’est depuis cette retraite qu’il a envoyé, après plus de 
dix ans de silence, une incroyable « lettre de mille 
pages », parsemée de recoins, notes et formules, où il s’est 
lui-même perdu grandiosement. Tout le monde, du 
simple curieux au spécialiste du sujet, pourra en savourer 
des morceaux ici et là, de façon systématique ou aléa-
toire. Témoignage sans équivalent sur la vision créatrice 
du scientifique, ses états d’âme, sa conception de la 
science, mais aussi sur les rapports de coopération, de 
rivalité et de jalousie qui irriguent le milieu, avec de ter-
ribles règlements de compte où sont analysés par le menu 
les « manœuvres » pitoyables de ses « amis ». Et malgré 
cela, une superbe ode au travail et à la « satisfaction 
complète » qui peut s’en dégager. Publié contre sa volon-
té, au cœur d'une bataille d’héritage, cet ouvrage est vite 
devenu un classique, au point que la comédienne Anouk 
Grinberg en a lu récemment de larges extraits à la Mai-
son de la Poésie à Paris, avec des échos des Confessions de 
Rousseau, des règlements de compte de Céline, des trai-
tés épistémologiques de Poincaré, des réflexions huma-
nistes de Montaigne, des états d’âme de Pascal. Un 
labyrinthe à nul autre pareil, semailles tout autant que 
récolte, singulier et pourtant universel.

Cédric Villani
Mathématicien – médaille Fields 2010

Député de l’Essonne

Les Béguines. Une Communauté de femmes libres, Sil-
vana Panciera, 2021, Editions Almora, 189 pages.

Ce livre éclaire un pan méconnu de l’his-
toire de communautés spirituelles auto-
nomes de femmes qui s’instaurent à la fin 
du XIIe siècle et le replace dans le contexte 
historique et la ferveur religieuse de cette 
époque. Ces mouvements vont prendre un 
élan exceptionnel en Europe. Sans pouvoir 

rendre compte de l’ensemble des données réunies, nous 
essayerons de rappeler quelques éléments majeurs 
concernant les béguines et la vie dans les béguinages. Ce 
mouvement se caractérise par un choix de vie en com-
mun où « pour la première fois, des femmes peuvent exister 
sans être ni épouses, ni moniales ». Les béguinages sont 
des associations de laïques chrétiennes, sans rattachement 
officiel aux structures de l’Eglise. La béguine est affranchie 
de la tutelle masculine mais elle prend un engagement 
religieux et fait promesse de chasteté et d’obéissance à 
la règle du béguinage. C’est une voie religieuse alterna-
tive à celle des moniales, voie particulièrement inno-
vante et ouverte à des milieux plus populaires. 

On trouvera dans les béguinages des formes de solidarité 
envers les plus pauvres et les malades, de respect, d’au-
to-organisation et une « protection offerte face à la 
violence envers les femmes ». A la tête de chaque bégui-
nage se trouve une Grande Maîtresse, élue, assurant une 
direction souvent collégiale. Elle est en charge de l’ins-
truction religieuse de la communauté, du respect de la 
règle établie et de l’application des peines en cas de 
faute. Au niveau de l’habitat, le béguinage est en général 
constitué d’un ensemble d’habitations très simples avec 
une église centrale, où la béguine peut louer ou posséder 
une maison. Elle y vit seule mais elle ne peut ni la 
vendre, ni la donner en héritage, ni la quitter sans auto-
risation. Si elle n’a pas les moyens nécessaires, elle peut 
habiter une maison communautaire. Ce sont des habita-
tions très simples qui reflètent la modestie du mode de 
vie. Le béguinage ferme le soir et les béguines doivent 
toutes être rentrées à une heure précise et présentes les 
jours fériés.

La vie des béguines s’organise en fonction des diffé-
rentes activités qui comprennent le travail, l’entre-aide 
sororale, le service aux démunis, l’étude et la culture, et, 
bien entendu, la prière aux rythmes des temps indivi-
duels, ou collectifs relevant de la liturgie. Le travail « est 
une nécessité économique et une voie vers l’humilité » et 
il se répartit en trois domaines principaux. L’un est 
dévolu à des travaux manuels. Une deuxième tâche 
importante concerne l’éducation et l’enseignement auprès 
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des jeunes filles et des enfants pauvres, pour lesquels 
l’école est gratuite. Il faut noter que les béguines, dans 
leur œuvres, comme dans leurs commentaires sur les 
Saintes Ecritures, s’expriment en langage local et non 
en latin. Enfin un troisième domaine d’activité prend en 
compte les œuvres de miséricorde et les soins de santé, 
qu’ils soient hospitaliers ou apportés au domicile des 
malades. Ils vont jusqu’à l’accompagnement des mou-
rants et l’organisation des enterrements. L’étude des 
textes sacrés et les activités culturelles sont aussi très 
présentes. 

Au niveau sororal l’entre-aide entre béguines est impor-
tante, chaque béguine contribue selon ses moyens aux 
frais généraux du béguinage et s’intéresse « autant au 
service de Dieu qu’à celui des humains ». Cependant 
l’objectif  essentiel de l’adhésion au béguinage est la 
recherche spirituelle de la « sanctification dans la liberté ». 
De manière succincte, disons que la recherche mystique 
des béguines peut prendre deux chemins principaux. Le 
premier est qualifié de mysticisme affectif  (ou nuptial) 
car il exalte l’amour et « tend à distinguer l’intellect de 
l’affectivité ». La seconde voie qui suppose un anéantis-
sement de soi pour s’unir à Dieu doit permettre d’at-
teindre une connaissance intuitive de Dieu. On parlera 
de mysticisme spéculatif ou encore de la mystique de 
l’Essence. Des dérives liées à la notion de pénitence et 
des mortifications sont parfois signalées, tout comme 
l’apparition de stigmates ou des visions.  Le parcours 
qui permettrait aux béguines d’être pareilles au Christ 
les amène à la perte progressive de tout ego, afin d’es-
sayer de parvenir à une cohésion suprême « entre le moi 
individuel et l’Absolu ». 

Même si ces femmes prient régulièrement, assistent à la 
messe, la liberté qu’elles ont prise en cherchant par elles-
mêmes la voie du salut, hors de l’autorité concrète de 
l’église, d’un père ou d’un époux, pose question.  « Leur 
idée que chaque être peut devenir parfait et même sem-
blable à Dieu est inacceptable pour l’Eglise ». Il n’est 
donc pas étonnant que ce mouvement ait pu « être sus-
pect et en odeur d’hérésie ». Dans la bulle « Ad nos-
trum », le pape Clément V décide que la manière de 
vivre des béguines doit pour toujours être interdite et 
qu’elles doivent être exclues de l’Eglise de Dieu. L’inqui-
sition en 1231 reconnaitra coupables nombre d’entre 
elles qui finiront sur le bûcher. Par chance quelques 
prélats, plus éclairés, considérant au fil des années leurs 
qualités spirituelles ne les jugeront pas hérétiques et leur 
accorderont leur soutien. Ces mouvements ont ainsi sur-
vécu à travers les siècles - on peut trouver aujourd’hui 
cinq béguinages en France ! 

Ce livre pose aussi la question de l’apport de ces femmes 
à la condition féminine. En se libérant de tutelles puis-
santes, en choisissant un mode de vie indépendant, laïc 
et chrétien, ont-elles créé le premier mouvement fémi-
niste ? Pour notre part nous ne le pensons pas, car ce 
serait réduire à peu la spiritualité majeure de ces com-
munautés ; les béguines, oublieuses d’elles-mêmes, ne se 
revendiquaient pas en tant que femmes, mais en union 
spirituelle féconde avec Dieu. Elles ont néanmoins fait 
franchir des pas décisifs à la condition féminine, dans 
une époque où cela n’allait pas de soi. 

Liliane Gorrichon
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LE MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION
GRAPHIQUE DE LYON, PETIT MAIS TOUJOURS PRÉT À INNOVER

La recherche en chimie mène à tout, je le savais bien ! 
Pour ne pas être mégalo ni enfoncer des portes ouvertes, 
on fait un peu d’histoire des sciences, on consulte de 
vieux grimoires, on en achète, toujours en mauvais état 
(l’État paie si mal ses chercheurs…), on s’initie à la 
reliure et à la réparation (la restauration, c’est d’un autre 
niveau !) et l’on en arrive à faire connaissance du musée 
de l’imprimerie et de la communication graphique ! 

Une vraie pépite ce musée, installé dans le bel écrin de 
l’ancien hôtel de ville de Lyon, datant de la fin du 15e 

siècle, et qui recèle depuis 1964 des collections fabu-
leuses patiemment réunies par Maurice Audin, fils du 
célèbre imprimeur Marius Audin, imprimeur lui-même 
et frère du fondateur du musée gallo-romain de Lyon. 

Des collections qui conjuguent toutes les facettes des 
outils, des procédés et des réalisations de l’imprimerie et 
de la typographie, des premières tentatives de Guten-
berg à l’ordinateur moderne ; un florilège de toutes les 
techniques de reproduction d’images, de la gravure sur 
bois aux outils numériques ; des livres incunables aux 
affiches de Chéret et Toulouse-Lautrec et aux publicités 
en quadrichromie. Et aussi des raretés époustouflantes 
comme la « Sainte Face » du Christ de Claude Mellan, 
une gravure au burin du 17e siècle formée d’une seule 
spirale plus ou moins profonde ou le « placard contre la 
messe », un brûlot anonyme qu’un protestant cloua sur 
la porte de la chambre de François 1er et qui fut l’étin-
celle qui déclencha les guerres de religion. À ce propos, 

je me souviens avoir vu, il y a quelques années, une 
enseignante retraitée rester figée devant ce « placard 
contre la messe » pendant de longues minutes et répé-
tant à son voisin « c’est le sujet que j’ai tiré pour l’oral 
de l’agrégation d’histoire. Je ne pensais pas pouvoir le 
voir un jour ! ». 

Toutes ces collections s’enrichissent constamment au fil 
du temps et, chaque année, grâce à l’imagination des 
directeurs successifs du musée, des expositions tempo-
raires les ancrent dans notre contemporanéité.

Et puis, cet établissement municipal est épaulé par 
l’Association des amis du musée de l’imprimerie et de la 
communication graphique, dont le rôle est d’aider au 
rayonnement de ce musée, à la recherche de nouvelles 
œuvres livresques ou graphiques, sans compter un 
appui financier qui, de surcroît, évite un certain nombre 
de tracasseries administratives…

C’est avec la découverte de cette association que je me 
suis laissé happer avec délice, en 2013, dans une spirale 
qui m’a conduit à son conseil d’administration, puis au 
sein de son bureau et finalement à sa présidence. 

Avec pour charge, depuis le début, de concevoir et d’ani-
mer chaque année, avec la précieuse aide de mon épouse, 
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Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 
de Lyon, Cour Maurice Scève. Sur le mur, moulage des 
« Tables claudiennes » (discours de l’empereur Claude aux 
habitants de Lugdunum) dont l’original est maintenant 
au musée Lugdunum de Lyon.
© MICG. Tous droits réservés.

Reproduction de la presse de Gutenberg exécutée par les 
« Compagnons du Devoir » dans les années 1960.
Source : Musée de l’imprimerie et de la communication 
graphique de Lyon. © MICG. Tous droits réservés.



huit conférences entre octobre et mai. Ces conférences 
sont gratuites et ouvertes à tous. Elles sont présentées 
dans les locaux des archives municipales de Lyon et 
traitent de toutes sortes de sujets reliés à l’imprimerie, à 
la typographie, au papier, au livre et son histoire, à l’il-
lustration, à la reliure, à l’affiche, au graphisme (y com-
pris numérique), etc… et, même, cette année aux 
modèles anatomiques en papier mâché… Dans la 
mesure où elles ne s’adressent pas uniquement aux 
adhérents de notre association, ces présentations contri-
buent efficacement, nous l’espérons, à l’image de notre 
cher musée. De surcroît, même si la mise sur pied chaque 
année de ces conférences de A à Z est un travail impor-
tant, il est source d’ineffables satisfactions en nous per-
mettant de rencontrer, et même parfois de lier amitié, 
avec des intervenants passionnés, qui nous ouvrent des 
horizons insoupçonnés avec un ferveur touchante.

En résumé, j’espère ainsi vous avoir transmis mon 
enthousiasme. Venez nombreux visiter le musée de 
l’imprimerie et de la communication graphique et, si 
vous en avez la possibilité, venez écouter nos passion-
nants conférenciers (la liste et les résumés des confé-
rences sont relayés par le site internet du musée de 
l’imprimerie - www.imprimerie.lyon.fr - et par celui des 
Archives municipales de Lyon - www.archives-lyon.fr).

Bernard Langlois
Président de l'Association des amis du musée de l’imprimerie 

et de la communication graphique

LE CANAL DES ALPINES, UN GÉNIE CIVIL PROVENÇAL

Alors qu’à la fin de l’été, une grande partie de la France 
est jaune et sèche, la Provence - pourtant terre de soleil - 
reste plutôt verdoyante malgré les étés souvent torrides 
et secs. Les restrictions d’eau y sont très rares, juste 
quelques rappels à une consommation d’eau raison-
nable. La réponse se trouve dans son histoire car, depuis 
longtemps les hommes ont réalisé des travaux pour 
transférer l’eau de là où il y en a, vers là où il n’y en a 
pas. C’est ce qui explique le paradoxe apparent d’une 
facile disposition de l’eau en Provence.

De l’époque romaine jusqu’à la Révolution

Au nord de la petite chaîne des Alpilles, les plus anciens 
aménagements remontent aux Romains qui ont laissé 
des monuments témoins de leur génie de bâtisseurs. On 
peut toujours voir, de part en part, les vestiges d’un 
aqueduc souterrain qui collectait l’eau dans la nappe peu 

profonde de la Durance pour alimenter des moulins à blé 
et apporter de l’eau à Arelate (Arles) en toutes saisons. 
Cette collecte d’eau avait un autre avantage, celui de 
drainer les paluds (marécages) et de permettre le déve-
loppement agricole de la zone ainsi asséchée.  Après les 
Romains, le Moyen Âge n’a pas laissé d’ouvrages remar-
quables. Il faut attendre la Renaissance pour que 
reprenne la construction de canaux de grande envergure.

En 1554, Adam de Craponne, un des plus grands ingé-
nieurs de son époque, obtient l’autorisation de dériver 
l’eau de la Durance, pour construire un canal depuis la 
Roque d’Anthéron jusqu’à Salon. Ce canal fait tourner 
les moulins mais permet également d’irriguer les 
cultures. L’eau de la Durance devient ainsi source de 
prospérité pour la Provence. Cette première expérience 
attire l’attention des propriétaires et de l’administra-
tion. En 1640, la famille de Guise fait de pressantes 
démarches pour qu’un canal irrigue ses terres d’Eyga-
lières, mais sans résultat.

Puis en 1770, Jean de Dieu de Boisgelin, archevêque 
d’Aix-en-Provence, est nommé président du parlement 
de Provence. C’est un homme ouvert et soucieux de ses 
administrés. Dès sa prise de fonctions il veut « arroser 
une terre qui périt dans la soif  ». Le 13 décembre 1772, 
le parlement de Provence décide la construction d’un 
canal entre Mallemort, sur la Durance, et Tarascon, sur 
le Rhône. Ce canal arrosera toutes les communes dissé-
minées au nord des Alpilles. L'archevêque fait de fré-
quents voyages à Paris. Il est convaincant. En avril 
1773, le conseil royal approuve la décision du parlement 
d’Aix, octroie un confortable budget pour la construc-
tion et autorise la vente de l’eau du futur canal aux 
communes qui le désirent. Le projet est confié à l’ingé-
nieur Brun. Il s’appellera le canal de Boisgelin. 

Les travaux sont menés activement pendant 10 ans. En 
1783, 18,5 km sont creusés à la main. Le canal est large 
et profond. Un magnifique tunnel de 335 m est percé 
sous un piton rocheux. Les travaux se poursuivent 
encore pendant 765 m jusqu’à une butte rocheuse diffi-
cile à creuser à 20 km de Saint-Rémy-de-Provence. Et 
là, tout s’arrête, les caisses sont vides. La partie termi-
née est mise en eau. Mais une opposition semble même 
se déclarer contre le canal. Remplaçant le projet d’une 
construction au nord des Alpilles, il y a création d’une 
branche vers le sud pour suppléer à l’insuffisance du 
canal de Craponne. 

Puis arrive la révolution qui n’apporte qu’un nom et un 
nom qui questionne ! En effet, un acte administratif  en 
1791 donne un nom générique au deux branches nord et 
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sud : le canal des Alpines. Pourquoi Alpines et non 
Alpilles ? Peut-être en référence à l’adjectif  « alpin » ou 
bien encore une erreur d’écriture ? Mais les travaux 
d’avancement du canal sont au point mort.

Du 19e siècle à nos jours

L’histoire ne reprend qu’en 1816 ! Cette année-là en 
effet, le comte Christophe de Villeneuve, préfet des 
Bouches-du-Rhône - convaincu de la nécessité de termi-
ner le canal - relance la construction sur le flanc nord des 
Alpilles. Mais ce n’est qu’en 1839, par arrêté royal, que 
la construction redémarre réellement. Plusieurs compa-
gnies font faillite, il y a des expropriations difficiles et 
des pluies torrentielles. Le canal avance très lentement. 
En 1851, le canal s’arrête à 1 km de St Rémy-de-Pro-
vence. Enfin la construction est prise en main enfin par 
une société sérieuse, la compagnie Courtet, qui termine 
la branche de St-Rémy-de-Provence en 1860. Une autre 
branche plus au nord, dite de Rognonas, est construite 
par la même compagnie entre 1854 et 1875. La construc-
tion du canal des Alpines aura duré un siècle !

Rapidement des cultures comme celles des graines pour 
les semences se développent et deviennent un facteur 
majeur de développement de la région nouvellement 
irriguée. C’est le cas en particulier pour Saint-Rémy-de-
Provence qui en fait un négoce international. Pour parer 
au manque d’eau de la Durance pendant les années de 
sécheresse, en 1960, une réserve agricole est constituée 
dans le lac de Serre-Ponçon dont l’objet premier est de 
produire de l’électricité. Le canal EDF en partant de ce 
lac apporte l’eau en Provence. Deux prises d’eau y sont 
aménagées pour alimenter le canal des Alpines, en rem-
placement de celle sur de la Durance.

Le canal des Alpines fait 120 km de long. Il est gravi-
taire c’est-à-dire qu’en contournant les reliefs, il descend 
de 110 m d’altitude au pied du Lubéron à moins de 
10 m dans la vallée du Rhône. Il arrose 20 communes 
situées entre le nord des Alpilles, la Durance et le Rhône. 
Contrairement à une rivière, son débit est régulé pour 
qu’il soit plein au maximum en été et souvent à sec en 
hiver. Son débit maximal sur les deux branches est de 20 
m3/s. Tout le long de son parcours, l’eau du canal des 
Alpines se ramifie en filioles (petits canaux dérivés d’un 
plus grand) vers les terrains à arroser, qui constituent 
ainsi un maillage hydraulique serré sur tout le territoire. 
Le canal est large au début du parcours, se rétrécit au 
fur et à mesure qu’il distribue son eau pour l’irrigation, 
et se termine par de petites rigoles qui se jettent dans des 
canaux de drainage qui eux-mêmes vont finir dans la 
Méditerranée.

De nombreux ouvrages d’art, liés à la longue construc-
tion du canal, constituent une vitrine historique du 
patrimoine. Les ouvrages sont imposants sur les 18,5 
premiers kilomètres de sa construction où les conditions 
financières étaient bonnes : tunnel, aqueduc, ponts en 
dos d’âne pour permettre le passage des barques. 
Ensuite les ouvrages sont plus modestes, ce sont surtout 
des ponts droits et des chutes pour épouser des pentes. 

Les paysages de Provence ont normalement une végéta-
tion plutôt sèche de type garrigue. La présence de l’irri-
gation transforme le paysage en une végétation plus 
dense et arborée et une agriculture plus diversifiée. De 
façon surprenante pour la Provence, la culture en herbe 
et fourrage de haute qualité y occupe une place impor-

Aqueduc du Vallat Madame à Sénas sur le canal des 
Alpilles. Photo : LACA

Le canal des Alpines près de Saint-Rémy-de-Provence. 
Photo : LACA
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tante. Sur les berges du canal pousse une flore riche de 
type humide sur fond d’un tapis d’herbe verte. Les 
berges du canal vertes, ombragées, fraîches, bordées de 
paysages souvent très beaux et isolées de la circulation 
automobile procurent un cadre très apprécié des prome-
neurs, joggeurs et vélocyclistes qui en ont pris possession 
malgré les panneaux « accès interdit ». Cette tendance 
s’est beaucoup développée pendant la pandémie. 

C’est dans ce contexte que l’Association des Amis du 
Canal des Alpines (https://lesamisducanaldesalpines.fr) 
rassemble tous ceux qui souhaitent que cet atout de 
Saint-Rémy profite à ses habitants et à ses visiteurs et 
soit valorisé tout en préservant sa beauté et son rôle 
premier d’irrigation.

Marie-Gabrielle Schweighofer
Présidente l’Association des amis du canal des Alpines

CYRANO ET L’HONNÊTE HOMME

Héros français, Cyrano de Bergerac représente l’hon-
nêteté virile. Un tel personnage a-t-il réellement exis-
té ? En fait, Cyrano, réunit plusieurs modèles. La 
manière subtile dont Rostand les combine est un sujet 
en soi.

D’où vient l’honnête homme ? L’idée est si profondément 
ancrée dans l’époque de Molière qu'elle se confond avec 
l’esprit du Grand Siècle, comme l’idéal de liberté avec 
celui des Lumières ou la sensibilité avec l’époque roman-
tique. C'est oublier un proche de Blaise Pascal, le Cheva-
lier de Méré1, qui inspira cet idéal, le nomma et passa sa 
vie à le préciser. On se souvient également de Méré pour 
d’autres raisons ; à savoir son talent pour les mathéma-
tiques : il questionna Pascal sur les jeux de cartes, lui 
inspirant la théorie des probabilités. Déjà, dans cette 
histoire, Méré se comporte selon ses propres préceptes. 
Oui, innover, transmettre une idée heureuse, mais sur-
tout pas devenir « expert ». L’honnête homme selon lui 
est de bonne compagnie, discourt de tout dans un salon 
mais ne tombe jamais dans le piège d’en savoir trop. 
Molière s’en inspira pour Philinte, dont la discrétion 
épouse l’ordre social. 

Dans sa fameuse lettre à la duchesse de Lesdiguières, 
Méré explique : «… dans le dessein de se rendre honnête 
homme et d'en acquérir la réputation, le plus important 
consiste à connaître en toutes les choses les meilleurs 
moyens de plaire, et de les savoir pratiquer. Car ce n'est 
seulement que pour être agréable qu'il faut souhaiter 

d'être honnête homme, et qui en veut acquérir l'estime 
doit principalement songer à se faire aimer… »

Il existe pourtant une exception à cette modération. 
Elle concerne l’honneur personnel. Il faut y veiller scru-
puleusement et tirer l’épée pour le défendre. L’honnête 
homme est gentilhomme, et le duel relève de son 
éthique, malgré les fameux « édits ». Au sujet de l’hon-
neur, son idéal provient plutôt de l’époque de Louis 
XIII, le roi « honnête homme » qui respecte certaines 
limites à son pouvoir. Il n’en va pas de même pour son 
successeur. La fameuse histoire de monsieur de Montes-
pan arborant le grand deuil et se promenant en carrosse 
avec chevaux et domestiques coiffés de cornes en est la 
preuve. L’honnête homme n’a guère de recours contre 
un roi-despote. A partir de ce changement, on comprend 
que Pascal, pourtant sollicité, ait refusé de rejoindre la 
cour du Roi-Soleil.

L’honnête homme-poète apparaît sous Louis XIII, dans 
le salon de Rambouillet, en la personne de Vincent Voi-
ture2. Ce roi des petits vers et des sonnets précieux est un 
élément du personnage de Cyrano. Aucun contemporain 
de Voiture ne composa sonnet plus admiré que celui de 
« La belle matineuse », modèle absolu de perfection selon 
les dames. Voiture fut une des plus fines lames de son 
temps, un duelliste acharné tirant l’épée avec ferveur. Il 
inspira l’effroi et l’admiration à ses contemporains. 
Richelieu le tenait en si haute estime pour son esprit 
qu’il l’envoya à Rome comme ambassadeur. Le cardinal 
l’admirait infiniment comme poète. Il l’imposa comme 
membre fondateur de l’Académie française et en retar-
da, dit-on, la création jusqu’au retour de Voiture en 

Couverture d'une vieille édition de Cyrano de Bergerac 
datant de 1899, reliée par la famille Manners Makyth 
dont les armes figurent sur la couverture.
Source : J-P Connerade.
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France. L’affaire est d’autant plus piquante que Voiture 
se plaisait beaucoup en compagnie des belles Romaines 
et reporta longtemps son retour. Rentré en France, il se 
battit en duel et Richelieu, pourtant si bien informé sur 
tout, fit celui qui n’en savait rien. Grâce à lui sans doute, 
les académiciens portent encore l’épée. 

Voiture vécut en honnête homme selon les principes de 
Méré. Sur son lit de mort, il somma ses amis de ne 
jamais faire un livre de ses poèmes. Selon lui, ils devaient 
rester sur des feuilles éparses, jamais reliées ensemble. Il 
se voyait homme de salon, rimeur à l’occasion. Il fuyait 
les professionnels, ouvriers du vers et rimeurs officiels. 
Voiture inspira, prétend-on, Molière pour le personnage 
de Vadius. Mais sa personnalité est bien plus riche. 
Parmi les poètes de son temps, il ressemble le plus à 
Cyrano, sauf  que Voiture remporta beaucoup de succès 
auprès des dames. Quant aux poèmes, ils furent évidem-
ment rassemblés dès le lendemain de son décès par des 
amis empressés d’en faire un livre. 

Quand Rostand s’avisa d’écrire une pièce de théâtre 
inspirée par l’époque des Précieuses, Alexandre Dumas 
avait déjà adapté les Mémoires de d’Artagnan3. L’im-
mense succès des Trois Mousquetaires avait pour consé-
quence que le public connaissait déjà les cadets de 
Gascogne, même si les personnages de Dumas se 
tiennent à mille lieues du salon des Femmes savantes. 
Auteur avisé, Rostand joua sur ce précédent et sur sa 
propre appartenace régionale pour transformer sa pièce 
en manifeste gascon. Le personnage de Cyrano doit 
beaucoup à l’engouement pour l’héroïsme militaire sus-
cité par Dumas. Rien de tel qu’un succès établi pour 
servir de tremplin.

Quant au « vrai » Cyrano de Bergerac, ô surprise4 ! Il 
n’est pas du tout celui qu’on attendait. Pour commen-
cer, il n’était même pas gascon. Il ne suffit pas qu’un 
nom se termine en « ac » pour être du Sud-ouest. Sa 
terre était bien celle de Bergerac, mais d’un Bergerac en 
Île de France et pas du tout en Gascogne. Ici, une sorte 
de magie opère : le jeune Cyrano se voulait absolument 
militaire. Il profita lui-même de la terminaison en ‘ac’, 
se fit passer pour gascon et, par ce tour ingénieux, la 
place étant vacante, intégra le régiment des cadets de 
Gascogne. Il créa la confusion sur ses origines comme s’il 
travaillait à préparer la pièce de Rostand.

Le « vrai » Cyrano fut un soldat courageux. Il prit sa 
retraite pour invalidité après de graves blessures. Alors 
seulement (et pas dans l’ordre imaginé dans la pièce) il 
se tourna vers les lettres et les sciences. Moins poète que 
dramaturge et conteur, un peu physicien pour avoir étu-

dié en amateur, il écrivit son Voyage sur la lune et sur le 
soleil5, sorte de fantaisie astronomique pleine d’humour 
dans lesquels certains saluent la première œuvre de 
science-fiction. Mais il faut aussi tenir compte du Voyage 
sur la lune6 de Johannes Kepler, dont l’auteur est un 
grand physicien. Les deux ont écrit indépendamment, 
chacun dans sa langue. Le récit de Cyrano est bien plus 
empreint de fantaisie. Il imagine les habitants de la lune 
portant un sexe en bandoulière à la place de l’épée, car 
le sexe donne la vie, alors que l’épée ne donne que la 
mort, idée digne de Voltaire.   

N’oublions pas non plus que 
le Cyrano de Rostand se 
réclame de Don Quichotte et 
se découvre à son nom… Que 
faisait Cervantès, lui aussi sur 
une galère ?

Le « vrai » Cyrano reçut une 
poutre sur la tête. Accident ? 
Assassinat ? Rostand enrichit 
beaucoup la biographie de cet 
auteur aimable et spirituel en 
lui prêtant les qualités 
d’autres personnages, ainsi 
qu’une magnifique histoire 
d’amour qui rend les Pré-
cieuses beaucoup plus sympa-
thiques que le portrait cruel 
dressé par Molière.
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Jean-Patrick Connerade

Portrait imaginaire 
de d'Artagnan en cadet
de Gascogne, par
Eugène Damblanc.
Frontispice du 1er 
volume des Mémoires 
de M. d’Artagnan3.
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HÉLÈNE MOUCHARD-ZAY,
COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR

L’histoire et les mémoires

La promotion 2022 de la Légion d'honneur a distingué 
Hélène Mouchard-Zay, fondatrice du Centre d'études et 
de recherches sur les camps d'internement du Loiret 
(Cercil) durant la seconde guerre mondiale et présidente 
du Cercil-Musée-Mémorial des enfants du Vel d'hiv. 

Universitaire orléanaise, Hélène est militante de longue 
date du travail de mémoire autour de la Déportation. 
Mais l'A3 et le Comité pour l'histoire du CNRS la 
connaissent aussi à un autre titre : avec sa sœur Cathe-
rine, elles ont également souvent témoigné des activités 
emblématiques de leur père, le ministre Jean Zay, créa-
teur en 1939 du CNRS. Paradoxalement, ces deux 
facettes reflètent une profonde universalité : la force de 
la mémoire et de l’intelligence face à tout ostracisme ou 
obscurantisme.

Une plaque à la gare d’Aus-
terlitz rappelle sobrement 
l’un des épisodes les plus 
noirs de notre histoire, le 
transfert entre 1941 et 1943 
de Juifs et de Tsiganes vers 
des camps à Pithiviers, 
Beaune-la-Rolande et Jar-
geau.  Particulièrement en 
juillet 1942, plus de 4000 
enfants, arrêtés lors de la 
« rafle du Vel d’hiv », furent 
déportés à Auschwitz, telle 
la petite Aline devenue le 
symbole du Cercil. Créé en 
1991, ce « Centre d’études et 
recherches » mène une acti-
vité universitaire et pédago-
gique, pilotée par un conseil 
scientifique. C’est un centre 
de ressource documentaire 
qui perpétue le souvenir par 
des expositions, colloques et 
témoignages. Un fragment 
de baraque avec châlit se 
trouve dans la cour du 

musée-mémorial à Orléans. 

Jean Zay aussi fut une victime du fanatisme raciste, 
contre lequel ses filles mènent une lutte acharnée. L'A3 

s’est intéressée à de nombreux aspects de sa brillante 
carrière politique, et à leur actualité :

• À la suite d’une rencontre à Orléans en 2012 du 
Comité pour l'histoire du CNRS avec les deux sœurs 
Zay, un article historique a associé Jean Zay et Jean 
Perrin [Bul. n°60].
• En perspective de la « panthéonisation » en 2015, 
elles ont accueilli sur le campus d'Orléans Alain 
Fuchs, président du CNRS, pour un hommage à 
« Jean Zay, créateur du CNRS » [Mag. n°66]. 
• Lors du colloque « Histoire et mémoire » sur les 80 
ans du CNRS, en novembre 2019 à Paris, Hélène a 
suscité l'émotion du public en venant dialoguer 
autour du livre « Souvenirs et solitude » [Mag. n°75]. 

Bien d’autres héritages de Jean Zay nous ont rappro-
chés, à Paris ou à Toulouse, comme la célébration du 
Festival de Cannes, mais aussi l’Ena, le musée de 
l’Homme ou la politique du livre.

Le nom prestigieux de Jean Zay a été attribué à de nom-
breux monuments, institutions ou instruments, don-
nant des éléments de communications insolites tels : 
« Jean Zay se met au bridge », rapportant en mars 2022 
une partie intensive où l’intelligence artificielle a affron-
té l'humain, grâce au « Supercalculateur Jean Zay » de 
l’Institut du développement et des ressources en infor-
matique scientifique (IDRIS CNRS) sur le campus 
d’Orsay. Le même mois, le siège du CNRS a dénommé 
Jean Zay la salle de son Conseil d’administration

Paul Gille

Pour en savoir plus sur internet
Le Cercil : https://www.musee-memorial-cercil.fr/
Le Supercalculateur : http://www.idris.fr/jean-zay/

RAYONNEMENT DU CNRS

Photothèque CNRS/Cyril Frésillon

La petite Aline 
Korenbajzer, victime
de la rafle du Vel d’hiv.
Affiche d’accueil
du Cercil.
Source : Mémorial
de la Shoah.
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ROBERT KANDEL
L’espace, le climat et le Bulletin A3

Nous avons appris avec tristesse le décès de Robert Kan-
del, le 6 février 2022, des suites de la Covid-19. Directeur 
de recherche émérite au CNRS (LMD/IPSL/Ecole poly-
technique), Robert était un astrophysicien, devenu spé-
cialiste de l’observation spatiale de la Terre. 

Né en 1937, américain, diplô-
mé de Harvard et docteur-ès-
sciences à Paris, il répartis-
sait son activité de part et 
d’autre de l’Atlantique et 
coopérait avec les agences 
spatiales du monde entier.

Robert Kandel avait adhéré 
à l’A3 CNRS en 2005, puis 
était devenu membre du 
Comité de rédaction du Bul-
letin A3, depuis le n°43 
(février 2007, Patience dans 

l’azur), jusqu’au n°61 (printemps 2013). 

Il avait particulièrement dirigé deux Bulletins A3 
visionnaires, traitant de l’espace et du climat, en com-
pagnie de spécialistes prestigieux : 

• L’avènement de l’ère spatiale (n°48, juin 2008), avec 
Jacques Blamont, Roger-Maurice Bonnet et Anny 
Cazenave.
• Le changement climatique (n°54, juin 2010), avec 
Hervé Le Treut, Valérie Masson-Delmotte, Bernard 
Seguin et Michel Petit.

Parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer : Le réchauf-
fement climatique (Que sais-je ? n°3650, PUF, 2010), La 
catastrophe climatique (Hachette/Fayard, 2009).

Les préoccupations de Robert Kandel sont toujours 
d’une actualité extrême. Ses réflexions sur la crise clima-
tique et ses négateurs ont alimenté les rapports du Giec, 
de l'Académie des sciences, de l'Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. 

Notre Comité de rédaction joint son hommage à celui de 
toute la communauté scientifique, représentée ici par deux 
anciens collègues de « Bob », qui ont tenu à retracer ci-
après quelques repères de sa brillante carrière : Marie-
Lise Chanin (membre de l’Académie des sciences) et 
Jean-Louis Fellous (ancien directeur exécutif  du Comi-
té mondial de la recherche spatiale, Cospar).

Quand Bob est arrivé des États-Unis, c’est d’abord 
Jacques-E. Blamont qui l’a accueilli au Service d’Aéro-
nomie (SA) où il a passé quelques années. C’était 
l’époque où il était encore surtout concerné par ses 
études sur le soleil. Puis il s’est de plus en plus intéressé 
au bilan radiatif  de la Terre et c’est alors qu’il est passé 
au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD), 
pour le reste de sa carrière consacrée principalement au 
climat et au changement climatique anthropique, sujets 
où il a été très actif  et très bon pédagogue. Mettant en 
exergue l’importance des rétroactions climatiques, telles 
que la rétroaction de la vapeur d’eau, il regrettait, avec 
un humour acide, que « la rétroaction de l’intelligence » 
se fasse attendre.

Bob a attaché son nom à un instrument ScaRaB (Scan-
ner for Radiation Budget) de mesure du bilan radiatif  de 
la Terre, un paramètre dont il considérait que c’était un 
précieux indicateur du changement climatique, pourvu 
que l’instrument soit étalonné avec une grande précision 
et qu’il puisse fonctionner assez longtemps pour en 
détecter les subtiles variations. D’un concept instru-
mental simple et efficace, ScaRaB a volé sur plusieurs 
satellites soviétiques Meteor et plus tard sur le satellite 
franco-indien Megha-Tropiques.

Dans les derniers temps, Bob contribuait à la rédaction 
d’un grand ouvrage de l’Institut français d’histoire de 
l’espace (IFHE). Ce livre à paraître, associant un grand 
nombre d’auteurs, dont Marie-Lise Chanin, Jean-Claude 
André, Philippe Waldteufel, Alain Ratier et bien d’autres 
sous la direction de Jean-Louis Fellous, sera consacré à 
l’histoire française et européenne de l’observation de 
l’atmosphère et de l’océan, ainsi qu’à la météorologie 
depuis l’espace.

Propos recueillis par Paul Gille

IN MEMORIAM
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Portail BibCNRS
Les adhérent(e)s de notre association A3 bénéficient d’un accès au portail des ressources documentaires de BibCNRS, opéré par Inist, qui met à la disposition des unités et 
des chercheurs du CNRS des millions de ressources électroniques d’articles, de revues et d’ouvrages, ainsi que des bases de données. Multidisciplinaire. BibCNRS propose 
dix espaces thématiques correspondant à chacun des dix instituts scientifiques du CNRS. Une nouvelle version du portail, avec une interface simplifiée, a été mise en place 
en 2020.

Si vous êtes adhérent(e) de notre association A3 et vous souhaitez accéder au portail de BibCNRS, veuillez prendre contact avec daniel.charnay@gmail.com afin que 
vous soient communiqués l’identifiant et le mot de passe du portail. Les informations de connexion sont réservées aux adhérents et ne devront pas être communiquées.
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