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Introduction 

 

 L’impression qu’une société détient de son passé est fortement influencée par la 

documentation dont elle dispose et de l’interprétation qui en a été faite. Dans le monde 

occidental, la majorité de l’information disponible s’inscrit dans la suite de la Renaissance1, ne 

serait-ce que pour des raisons logistiques et pratiques de conservation des documents. D’ailleurs, 

cette information est souvent interprétée à travers les commentaires et jugements de valeurs des 

époques subséquentes, dont les Lumières. La cible de ce jugement était surtout le Moyen-Âge, 

perçu alors comme une longue nuit de superstition et d’obscurantisme. Cette opinion est liée à la 

fétichisation de l’Antiquité qui marqua durablement la pensée occidentale. L’histoire des sciences 

n’échappa pas à cette influence, certes appuyée par les spectaculaires avancées de la 

connaissance lors de la Renaissance et la redécouverte archéologique du savoir antique. Au cours 

des dernières décennies, grâce à la remise en question profonde par les historiens2 de l’état 

autrefois supposé dégénéré de la civilisation médiévale en Occident, la persistance de l’activité 

scientifique a été étudiée plus rigoureusement. Le concept de science médiévale n’est maintenant 

plus un oxymore. 

 L’Antiquité est sans aucun doute une période de progrès scientifique immense, que ce soit 

en Mésopotamie, en Égypte, en Inde, en Chine ou en Grèce. Pour l’Occident, la science la plus 

influente sera la Grecque, qui établira sur les bases du savoir héritées du contact avec les 

civilisations babyloniennes et égyptiennes un édifice scientifique remarquable, à la fois théorique 

et pratique3, tel que construit entre bien d’autres par les observations de Thalès, les expériences et 

d’Archimède, les calculs de Pythagore et d’Euclide, la pensée d’Aristote ou les inventions de 

d’Héron. Le contexte culturel, social et économique favorable à ce mouvement ne sera 

évidemment pas éternel. Sous l’hégémonie romaine, la science théorique se verra délaissée4. Ceci 

est attribué soit culturellement au caractère pratique voire agrarien des Romains ou à leur 

acceptation enthousiaste mais souvent peu critique du savoir grec enseigné par les rhéteurs. Les 

troubles qui accompagnent la ruine de l’empire romain et les invasions barbares affectent certes 

gravement la viabilité de la poursuite de l’étude scientifique sur le territoire européen. L’exercice 

                                                
1 En soi cette appellation est un terme connoté. 
2 Paul Duhem est fréquemment cité comme le fondateur de ce mouvement. 
3 Cette recherche conjointe de la théorie et de la pratique est un pas capital pour la connaissance humaine 
4, Colin Ronan, Histoire mondiale des sciences, Paris, Seuil, collection Points, 1983 [1988], traduit par Claude 
Bonnafont, p. 340. 
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scientifique suppose d’avoir du temps et des ressources libres qui ne sont pas consacrées à la 

survie ou à guerre ; il nécessite une certaine stabilité de l’existence. Dès lors, l’interrogation 

primordiale est la suivante : dans les conditions politiques souvent turbulentes du Moyen-Âge, 

est-il possible d’avoir une vie scientifique, de conserver un esprit d’investigation critique et 

porter attention au savoir, son partage, son exercice et son étude? 

 La proposition faite dans le présent travail est que le Moyen-Âge en Occident n’est pas un 

désert scientifique, qu’il contient une vie scientifique étendue dans le temps et dans l’espace et 

qu’il y a transmission, absorption et création du savoir scientifique par des acteurs institutionnels, 

écclésiastiques ou privés. 

 À cause de la nature englobante de l’hypothèse, la sphère d’étude embrasse un grand 

panorama spatio-temporel. Dans l’espace, la zone est circonscrite par ce qui est communément 

défini comme l’Occident médiéval chrétien, à l’exclusion de l’Orient chrétien ou musulman, qui 

ne sera mentionné qu’à travers le prisme de l’interaction de la société intellectuelle occidentale 

avec leurs productions scientifiques, particulièrement les sciences arabo-musulmanes. 

Temporellement, l’étude sera délimitée de manière traditionnelle par la chute du pouvoir central 

romain et le début de l’ère des grandes découvertes, c’est-à-dire pour simplifier le propos de 476 

à la fin du XVe siècle5. Le propos sera appuyé surtout par les livres de Michel Balard et al.6, de 

Colin Ronan7, de Yves Gingras et al.8, de Jacques Paul9, le recueil de David Sénéchal10 et de 

Catherine Vincent11, appuyé d’un ensemble d’articles spécialisés pour certains exemples. 

 Le traitement de la question du savoir se fera selon les grands axes de la recherche 

scientifique : d’abord, le besoin de la transmission du savoir déjà acquis et connu ; ensuite  

l’attitude face à l’innovation intellectuelle, particulièrement le savoir étranger ; finalement la 

recherche et la création du nouveau savoir. 

 

                                                
5 Il y a évidemment un certain arbitraire dans le choix des dates, mais la logistique impose de restreindre l’étude. 
6 Michel Balard, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, Le Moyen-Âge en Occident, Paris, Hachette Supérieur, 
collection Hachette Université Histoire, 2008, 352 p. 
7 Colin Ronan, Histoire mondiale des sciences, Paris, Seuil, collection Points, 1983 [1988], traduit par Claude 
Bonnafont, 681 p. 
8 Yves Gingras, Peter Keating et Camille Limoges, Du scribe au savant : Les porteurs du savoir de l’Antiquité à la 
révolution industrielle, Montréal, Boréal, 1998, 361 p. 
9 Jacques Paul, Histoire intellectuelle de l’Occident médiéval. Paris, Armand Colin, 1973, 518 p. 
10 David Sénéchal, Histoire des Sciences, Université de Sherbrooke, Faculté des Sciences, 2007, 218 p. 
11 Catherine Vincent, Introduction à l’histoire de l’Occident médiéval, Paris, Le Livre de Poche, 1995, 223 p. 
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1- Une patience de moine: Transmission du savoir acquis 

 

 La phrase proverbiale est que l’Histoire est un éternel recommencement ; si cela devait être 

appliqué à l’histoire des sciences, l’âge de la pierre serait éternel. La science, et subséquemment 

le progrès scientifique, ne peut exister sans la connaissance des conclusions, résultats et 

déductions des générations précédentes, comme l’a fameusement prononcé Isaac Newton dans sa 

métaphore des épaules des géants du passé sur lesquels il a grimpé pour voir plus loin. Dans les 

circonstances particulièrement difficiles du Moyen-Âge, et plus précisément le morcellement 

politique du Haut Moyen-Âge, il devient fort ardu de maintenir le niveau d’instruction nécessaire 

à l’activité scientifique comme le niveau de diffusion de l’information et l’utilité de la réflexion 

intellectuelle comme investissement de temps et d’énergie. La science antique ne sera certes pas 

transmise dans son intégralité, loin s’en faut. Néanmoins, trois grands acteurs assureront la survie 

d’une partie non négligeable de l’acquis antique en Occident. Pour des raisons pratiques, les États 

successeurs de l’Empire romain vont vouloir conserver les connaissances techniques et les 

habiletés bureaucratiques utiles à la gestion de l’État. L’Église chrétienne deviendra une véritable 

courroie de transmission des textes écrits par l’activité des clercs et moines copistes. Le lieu où 

État et Église se rencontreront, les universités médiévales, sera le cœur de la persistance et de la 

croissance de la science durant le Moyen-Âge. 

 

A. Ce sacré Charlemagne: Pouvoir politique et la science utile 

 

 Les peuples qui défirent l’empire romain étaient rarement animés par une haine des 

institutions romaines. Au contraire, la civilisation brillante exerce une attraction profonde sur les 

Germaniques12. Les «Barbares» ne cherchent toutefois pas à devenir culturellement des Romains, 

mais à atteindre un niveau de vie comparable et un rayonnement semblable. Lorsque 

l’établissement de nombreux petits royaumes sur les décombres de l’Empire d’Occident se 

précise au cours des siècles suivants, plusieurs d’entre eux rencontreront les problèmes pratiques 

de la gestion étatique. Par exemple, Genséric, Théodoric ou Athalric entretiennent des lettrés et 

des rhéteurs avec des deniers publics13. Théodoric en particulier récupère à son compte les 

                                                
12 Vincent, op. cit., p. 22. 
13 Paul, op. cit., p. 93. 
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institutions romaines et fait du Romain Cassiodore son questeur et son intendant14. Cette 

utilisation se précise quand certains d’entre ces royaumes connaîtront un processus de 

centralisation. L’exemple le plus frappant est le royaume franc, lié à Rome et son influence par le 

christianisme quelques années à peine après la chute de l’empire15, qui en fera l’expérience sous 

Charlemagne, qui partage avec Théodoric le sentiment que l’éclat intellectuel d’une cour autour 

du roi rejaillit sur le pays tout entier16. La création d’un appareil administratif efficace suppose 

nombre de clercs, de scribes et de comptables. Le gouvernement carolingien nécessite donc un 

apport de gens lettrés et éduqués, car le nouvel empereur a d’immenses projets d’expansion et de 

centralisation 17. Charlemagne fait établir à la grandeur de son territoire des écoles palatiales où il 

confie à de grands lettrés venus de plusieurs pays d’Europe, comme l’Anglo-Saxon Alcuin, la 

mise en place d’un système d’études supérieures pouvant assurer un personnel compétent à 

l’administration de son œuvre impériale18. De plus, les objectifs communs à chacune de ces 

écoles répandent et codifient19 la culture et le savoir, créant une communauté d’idées 

européenne20. Ce mouvement entraîne la rédaction de manuels, de recueils et de livres de 

grammaire. De cette manière, un fond bibliothécaire se crée, une fondation essentielle de 

l’accessibilité des connaissances. Ainsi, par l’importance donnée à ces institutions du savoir par 

le pouvoir royal, un prestige grandissant est attribué aux gens éduqués et lettrés comme soutiens 

et instruments du pouvoir21. Il est évident que l’attrait d’un secteur d’activité auprès de la 

population en âge d’apprendre est un gage de survie pour ce domaine. Il est certes vrai que 

plusieurs des connaissances scientifiques qui sont incluses dans ce bagage sont éminemment 

pratiques. Ainsi la majorité de la géométrie qui sera mise de l’avant par les médiévaux sera 

rattachée à l’arpentage22 (ce qui est étymologiquement approprié pour la «mesure de la Terre»), 

une des disciplines les plus utiles au bon gouvernement du pays. Le pouvoir politique a donc joué 

un rôle important comme employeur de gens instruits dans la valorisation de la connaissance 

intellectuelle et dans l’établissement de lieux et de moyens pour en assurer l’existence 

                                                
14 Paul, op. cit., p. 95. 
15 Vincent, op. cit., p. 29. 
16 Paul, op. cit., p. 116. 
17 Balard, op. cit., p. 64. 
18 Paul, op. cit., p. 118. 
19 La facilité d’emploi de la minuscule caroline aide à diffuser l’information clairement. 
20 Paul, op. cit., p. 119. 
21 idem, p. 117. 
22 Evgeny A. Zaitsev, « The Meaning of Early Medieval Geometry: From Euclid and Surveyors' Manuals to 
Christian Philosophy», Isis, University of Chicago Press, Vol. 90, No. 3 (Sep., 1999), p. 527. 
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 B. De moines et de clercs : La transmission du savoir par les copistes 

 

 Dans l’argument précédent, le terme de clerc a été souvent mentionné. En effet, la plupart 

des savants engagés par Charlemagne sont des hommes d’église, comme Alcuin ou Paul Diacre23. 

Cela est un indice de l’importance de l’institution religieuse dans l’histoire de l’information 

médiévale24. Sa doctrine étant fondée autour d’un livre, la Sainte Église a un intérêt certain dans 

l’alphabétisme de ses membres. L’Église joue un rôle incontournable dans le monde intellectuel 

médiéval entre autres grâce à ce taux d’alphabétisation élevé pour l’époque25. S’il existe bien des 

courants anti-rationalistes dans la chrétienté, la prise de position de saint Thomas d’Aquin, pilier 

de la réflexion chrétienne occidentale, en faveur de la raison humaine comme manière 

d’appréhender le monde26 est très importante pour l’attitude changeante de la religion envers le 

savoir laïc. Ce dernier est un exercice qui prend du temps et de l’énergie. C’est pourquoi le 

monachisme chrétien est crucial pour la survivance des connaissances et des techniques27. Ce 

milieu offre le temps nécessaire à l’apprentissage, la stabilité utile à la préservation des acquis, la 

promotion de l’activité concrète et pratique et l’état d’esprit favorable au partage du savoir28. 

Parmi les personnages clés de l’implication des moines dans la transmission de l’information, 

l’un des plus influents est Isidore de Séville, qui au VIIe siècle rassemble un vaste ensemble de 

connaissances dans ses Étymologies, qui en une vingtaine de livres rassemblent le savoir connu à 

l’époque, de la grammaire à la cuisine en passant par la théologie et les minéraux29. Cet ouvrage 

est considéré comme un précurseur lointain mais capital de l’encyclopédisme des Lumières, cette 

volonté de présenter en une suite l’intégralité de l’expérience humaine. La diffusion de cette 

somme à travers l’Europe se serait difficilement faite sans le réseau supranational de sites du 

savoir de l’Église, qui constituent les bibliothèques les plus étoffées du Moyen-Âge30. Les 

milliers de moines copistes qui retranscrivent jour et nuit les documents rescapés de l’Antiquité 

sont une cheville ouvrière de la transmission des connaissances31, puisque leur activité n’est donc 

pas uniquement théologique. 
                                                
23 Paul, op. cit., p. 121. 
24 Noter la signification actuelle du mot «clerk» en anglais. 
25 Vincent, op. cit., p. 11. 
26 Gingras, op. cit., p. 128. 
27 Vincent, op. cit., p. 45. 
28 Balard, op. cit., p. 36. 
29 Paul, op. cit., p. 104. 
30 Vincent, op. cit., p. 56. 
31 Parfois indirectement, comme pour le palimpseste d’Archimède! 
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 C. Ex magister, scientia : Les universités médiévales 

 
 Les écoles palatiales, les écoles épiscopales dans les cathédrales et les monastères 

préfigurent l’arrivée d’un nouveau lieu d’enseignement du savoir, les universités. Ces institutions 

prennent leurs racines dans les écoles épiscopales à partir du XIe siècle en Europe occidentale et 

se constituent au XIIe siècle et plus, avec par exemple Paris, Bologne ou Oxford32. L’évolution se 

fait vers des structures partiellement indépendantes des pouvoirs (et fréquemment turbulentes). 

Un programme pédagogique standard s’impose progressivement, le fameux trivium et 

quadrivium33. Si le premier se rapporte au langage, le second est véritablement un quatuor de 

domaines scientifiques, car il contient l’arithmétique, la géométrie (comme mentionné 

auparavant, souvent sous la forme géomatique), l’astronomie et la musique34. Cette dernière ne 

doit pas être perçue comme une activité purement artistique au sens moderne ; l’Ars musica 

contenait à la fois la musica practica et la musica speculativa ou theoretica.35 Selon une 

conception quelque peu pythagoricienne de l’harmonia mundi, la musique est un moyen de 

comprendre la nature. Des éléments de physique ondulatoire et de mathématiques harmoniques y 

sont enseignés36. Comme le quadrivium est partie intégrante du baccalauréat ès Arts, obligatoire 

pour le passage dans les facultés doctorales de Droit, Médecine et Théologie37, tous les étudiants 

doivent acquérir une formation scientifique de base. La science est donc admise comme élément 

constitutif du savoir nécessaire aux gens instruits ayant les grandes responsabilités d’appliquer la 

justice, de maintenir la santé et de préserver la vraie religion. S’il est vrai que l’État et l’Église 

s’impliquent dans les universités, par les chartes et les clercs, l’établissement d’un cursus semi-

autonome jette les prémisses de l’indépendance académique et ouvre la voie aux contestations et 

débats qui secoueront le Moyen-Âge tardif malgré les tentatives du pouvoir épiscopal de forcer 

l’orthodoxie38. Même en cas de censure, il suffit à un groupe d’étudiants et de professeurs de 

fonder leur propre université, comme Cambridge formée par des mécontents d’Oxford en 120939. 

                                                
32 Les ressources consultées ne concordent pas sur les dates exactes de ces institutions. Il s’agit en effet d’une longue 
évolution où bien des évènements peuvent être désignés comme date de «fondation» de l’université. 
33 Paul, op. cit., p. 159 
34 Balard, op. cit., p. 35. 
35 Nan Cooke Carpenter, «Music in the Medieval Universities », Journal of Research in Music Education, MENC, 
Vol. 3, No. 2 (Autumn, 1955), p. 138. 
36 idem, p. 141. 
37 Vincent, op. cit., p. 110. 
38 Gingras, op. cit., p. 130. 
39 Sénéchal, op. cit., p. 62. 
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 Les deux grandes forces en croissance au Moyen-Âge, État et Église, ont aidé à la 

perpétuation d’un savoir scientifique certes affaibli mais bien réel, pour des raisons 

respectivement administratives et théologiques. Au croisement de ces deux tendances, la 

formation graduelle des universités permet aux sciences d’obtenir une place indéniable dans 

l’éducation supérieure et de nourrir une classe intellectuelle, de garder vivace le souvenir de 

plusieurs sommités antiques et de préparer le terrain pour l’apparition de connaissances nouvelles 

et d’hommes nouveaux. 

 

2- Un nouveau souffle venu du désert: Accueil et échange du savoir extérieur 

 

 Les parcelles de savoir préservées par les copistes ne représentent pas la totalité de ce qui 

était connu des gréco-romains. C’est par un long chemin détourné que l’Occident recevra un choc 

intellectuel en rencontrant de manière plus exacte la pensée des Anciens. En Orient, les sciences 

grecques et les sciences hindoues40 se sont rencontrées dans le nouveau monde musulman, alors 

au faîte de sa puissance et de son rayonnement intellectuel, artistique et spirituel, de Bagdad à 

Cordoue. Une pléthore de textes anciens dans les grands centres antiques comme Alexandrie ou 

Édesse41 allait être dirigée vers Bagdad et la «Maison de la sagesse», véritable usine de traduction 

scientifique42. L’échafaudage de liens commerciaux politiques qui se tissent vers l’Orient, à 

travers Byzance, fait circuler l’information. Avec le choc des Croisades et le contact disons étroit 

qui s’ensuit, c’est une vague de connaissances qui rejoignent l’Occident. Une partie est constituée 

par les traductions arabes des auteurs grecs perdus ; une autre par les innovations souvent 

méconnues des savants islamiques ; du choc de ces deux formes dans les universités 

nouvellement établies naît un bouillonnement qui annonce un changement inéluctables de la 

pensée scientifique. 

 

 A. Les Grecs contre-attaquent: Retour des sciences grecques antiques 

 

 Ce qui est su des auteurs grecs est encore fragmentaire jusqu’à une époque tardive ; 

                                                
40 Peut-être même les sciences chinoises? 
41 Ronan, op. cit., p. 289. 
42 Gingras, op. cit., p. 122. 
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Aristote lui-même n’est connu que par des textes incomplets43. Le fameux Timée de Platon 

n’existe que par un commentaire romain44. Mais vers le Xe siècle, des voyageurs comme Gerbert 

d’Aurillac ou un siècle plus tard Adélard de Bath poussent l’esprit d’investigation jusqu’à aller 

aux confins du monde chrétien sur la péninsule Ibérique et même pour ce dernier au-delà vers la 

Mésopotamie45, voyage homérique à l’époque ! C’est de l’Espagne en Reconquête d’où 

proviendra une part notable de l’éveil, avec l’intersection des documents arabes et des 

populations juives et mozarabes polyglottes. Tolède sera le phare de ce rayonnement au XIIe 

siècle, avec la création d’un collège de traducteurs par l’Archevêque Raymond46. Ce qui est 

remarquable dans ce fait est la curiosité intellectuelle ainsi démontrée : si la transmission simple 

des connaissances acquises peut se faire de manière parfois passive et automatique, la recherche 

délibérée du savoir exogame témoigne d’un état d’esprit beaucoup plus actif et entreprenant. Pour 

certaines disciplines plus techniques, le choc est atténué par la qualité manifeste de la science 

présentée. De Palerme, des traductions proviennent de ces ouvrages scientifiques qui sont 

rapidement reconnus supérieurs, comme la géométrie avec les Éléments d’Euclide, avec raison, et 

l’astronomie par l’Almageste de Ptolémée47, avec moins de raison certes. Cependant, la 

philosophie est confrontée à une meilleure compréhension de la vision du monde que Platon 

(Phédon) et Aristote (Logica, Organon) avaient développée, qui se révèle distincte de la 

théogonie occidentale48. L’emploi de ces païens dans la théologie chrétienne devient alors 

problématique49 ; cela aurait pu mettre un frein à leur diffusion, mais il n’en est rien : l’Europe est 

«envahie» en quelques générations après 110050. Les Grecs se prévalaient déjà d’une autorité 

morale de longue date, ce qui accélère leur assimilation dans le consensus scientifique médiéval.  

 

 B. …et c’est pourquoi on les nomme chiffres arabes: Venue de la science arabo-musulmane 

 

 Cette somme de l’érudition grecque qui atteint l’Occident n’a pu persister sans le transfert 

opéré en Orient. Cette autre partie du savoir, celle produite par les savants du monde arabo-

                                                
43 Paul, op. cit., p. 176. 
44 idem,  p. 180. 
45 Sénéchal, op. cit., p. 61. 
46 Paul, op. cit., p. 156. 
47 Ronan, op. cit., p. 352. 
48 Paul, op. cit., p. 157. 
49 idem, p. 158. 
50 idem. 
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musulman (pas tous arabes ni tous musulmans d’ailleurs51, en incluant notamment les Persans et 

les Juifs) est dans un situation plus délicate. Ne bénéficiant pas de la même autorité de longue 

date, sans oublier la longue période conflictuelle entre les deux civilisations qui est consécutive 

aux croisades, il y aura de plus grandes réticences à admettre son apport. L’interprétation 

d’Aristote par Averroès sera particulièrement controversée et même condamnée officiellement 

par l’Église52. Néanmoins, malgré ces embuches qui pourraient laisser croire que la question 

religieuse bloquerait toute ouverture d’esprit, la rationalité scientifique existe bel et bien, telle que 

magnifiquement illustré par la pénétration fulgurante des chiffres «arabes» (hindous, en fait) plus 

aisément manipulables mathématiquement par les ouvrages d’Al-Khwarizmi53. Palerme et 

Tolède, après la prise de contrôle de ces villes par les chrétiens, sont encore les points de passage 

prépondérants de la traduction scientifique. Les commentaires émis par les Orientaux dans les 

marges de leurs livres seront même parfois estimés à l’égal des Grecs. Les avancées pratiques de 

la science arabe seront intégrées en peu de temps et laisseront des traces jusque dans le langage 

comme algorithme (Al-Khwarizmi) ou algèbre (al-jabr). L’Optique d’Ibn-al-Haytham (Alhazen) 

et le Canon de la médecine d’Ibn-Sina (Avicenne), qui supplée et commente les travaux de 

Galien54, vont dominer leurs disciplines respectives pour des siècles. Loin d’être une période de 

fermeture complète aux idées nouvelles, le Moyen-Âge est l’époque qui accueille en Occident 

l’une des apports scientifiques cruciaux pour fonder la Révolution Scientifique. 

 

 C. Le Feu aux Poudres: Controverses et effritement des certitudes 

 

 Ces vagues successives de «nouvelles» informations vont éroder les bases du consensus 

intellectuel qui fut le résultat de la scholastique médiévale. L’aristotélisme et surtout son 

interprétation averroïste est peu compatible théologiquement avec les doctrines chrétiennes et des 

condamnations ecclésiastiques seront émises contre ces textes en 1277 à Paris55. Si l’Église 

ressent le besoin de ces mises à l’Index, c’est qu’un nombre grandissant de professeurs 

commencent à appliquer leur jugement de manière critique sur les lieux communs du savoir. 

                                                
51 Sénéchal, op. cit., p. 57. 
52 Paul, op. cit., p. 334 
53 Sénéchal, op. cit., p. 58 
54 Gingras, op. cit., p. 123. 
55 Ronan, op. cit., p. 360. 
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Siger de Brabant est le trublion averroïste qui déclenche une telle commotion56 que Thomas 

d’Aquin lui-même interviendra pour modérer la question et où il se fera d’ailleurs attaquer par la 

frange la plus anti-aristotélicienne de la faculté57, rattachée au mouvement nominaliste58. La 

sentence imposée se révèlera inefficace pour l’élimination de ces modes de pensée, qui subsistent 

en sourdine dans les corridors universitaires59. Il faut aussi mentionner que le transfert du savoir 

et de l’information en langue vernaculaire s’amorce60. et permettra à un public beaucoup plus 

large d’acquérir des connaissances que les seuls locuteurs latins. Dans les universités de la fin du 

Moyen-Âge, des nouvelles mentalités émergent, investigatrices et insatisfaites de l’état de la 

connaissance et les controverses soulevées ne pourront pas être effacées. 

 

 Il n’y a plus alors à ce moment simplement la conservation des connaissances en Occident. 

L’immense curiosité qui pousse les lettrés à pourchasser les textes anciens dans toutes les 

contrées et les langues est un signe majeur de l’activité intellectuelle du Moyen-âge. Le retour de 

la science grecque, allié au perfectionnement et à l’innovation de la science arabo-musulmane 

entraîne un débat inoubliable qui annonce les audaces et les avancées des scientifiques de la fin 

de la période médiévale. 

 

3- Nova Mundi: Création et recherche d’un savoir nouveau en Occident médiéval 

 

 Il y avait une situation initiale, cette survivance du savoir antique, à laquelle a été appliquée 

une action, l’introduction de la science étrangère. Expérimentalement, cela doit appeler une 

réaction. La fin du Moyen-âge va ainsi se révéler une époque où la science progresse et avance, et 

ce avant la Renaissance. Les thèses débattues lors de l’arrivée des textes d’Orient ne sont pas 

étouffées et les universités fournissent un terrain propice à l’essor de nouveautés scientifiques, 

malgré les multiples tentatives de ramener les thèses à la plus stricte orthodoxie. La cohérence 

interne de ces domaines est appuyée par la mathématisation et la systématisation croissantes de la 

science, qui rendent leur interdiction intenable. Bientôt, les sermons devront laisser la place aux 

                                                
56 Paul, op. cit., p. 332. 
57 idem, p. 333. 
58 Sénéchal, op. cit., p. 65. 
59 Paul, op. cit., p. 334. 
60 William Grossgrove, « The Vernacularization of Science, Medicine, and Technology in Late Medieval Europe: 
Broadening Our Perspectives», Early Science and Medicine, Vol. 5, No. 1 (2000), p. 61. 

Tou
s d

roi
ts 

rés
erv

és



 12 

théorèmes et aux démonstrations. Il y aura la contestation des idées reçues de l’autorité 

intellectuelle et l’établissement du scepticisme comme outil indispensable de la science. De plus, 

des percées et des réussites concrètes dans la pratique scientifique seront faites. Alors sera  

imminente l’apparition de savants qui iront au-delà du savoir convenu pour construire les 

fondations de la science moderne. 

 

 A. Résurgence: La critique de l’autorité des anciens 

 

 La méthode d’enseignement dans les universités médiévales, la lectio et disputatio, est 

basée sur l’extraction du savoir d’un texte faisant figure d’autorité61. L’intellect du maître et des 

étudiants ne sert pas à considérer le contenu de manière critique mais à s’approcher de la vérité 

qui y est contenue. Autrement dit, le fardeau de la compréhension est sur les lecteurs qui doivent 

se montrer à la hauteur du texte et non sur le texte qui doit résister à l’examen des lecteurs. 

Comme vu au premier argument, cette conception permet la préservation des acquis mais se 

révèle inflexible face à la nouveauté et stérile en termes d’innovations. Ce système a été secoué 

par l’arrivée de la science gréco-arabe. Cependant, le passage vers une vision nouvelle ne se fait 

pas immédiatement : il faut attendre la période finale du Moyen-Âge pour voir ce phénomène 

atteindre la maturité. Si déjà Abélard suggérait au XIIe siècle que l’invention d’idées nouvelles 

pût être légitime62, les critiques des lieux communs de la connaissance appartiennent vraiment au 

XIVe et XVe siècles. Le développement de cet esprit critique se fait souvent aux dépens de 

l’orthodoxie religieuse63. Aristote lui-même est mis en cause, que ce soit philosophiquement64 ou 

scientifiquement65. La question du mouvement en est l’exemple majeur : l’étude rigoureuse de la 

question des déplacements dans la théorie aristotélicienne conduit à des paradoxes sur le maintien 

de l’action qui ne peuvent être passés sous silence plus longtemps66. À Oxford, Robert 

Grosseteste67 et son élève Roger Bacon68 franchissent un pas capital en cherchant à observer par 

eux-mêmes les phénomènes décrits dans les autorités antiques et à les mettre à l’épreuve par 

                                                
61 Balard, op. cit., p. 211. 
62 Gingras, op. cit., p. 132. 
63 Paul, op. cit., p. 486. 
64 idem, p. 487. 
65 Gingras, op. cit., p. 132. 
66 Sénéchal, op. cit., p. 67. 
67 Ronan, op. cit., p. 353. 
68 idem, p. 356. 
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l’expérience. Bacon va plus loin encore et inclut parmi ses «quatre obstacles à la connaissance»69 

une «autorité faible ou débile» ou «de vieilles habitudes»70, ce qui représente une divergence 

majeure d’avec la scholastique médiévale. La conviction de ces deux hommes que la nature 

tangible peut être étudiée au moyen des mathématiques, et non plus par l’application des 

sentences et aphorismes convenus, est un pilier de la fondation de la révolution scientifique. À 

partir de ce moment, la science médiévale vient de rejoindre en esprit l’Antiquité et même de la 

dépasser conceptuellement sur la voie de la rationalité mathématique. Les racines de la méthode 

expérimentale montre un regard approbateur porté sur les réalités physiques.  

 

 B. Les choses de ce bas monde: Avancées pratiques et résultats médiévaux 

 

 Les techniques pratiques, longtemps délaissées par les commentateurs en chaire, 

connaissent aussi leur période de renouveau à ce moment du Moyen-Âge. Des appareils de plus 

en plus complexes sont inventés, comme le rouet qui révolutionne la filature et la construction de 

moulins en nombre faramineux qui multiplient la puissance motrice disponible à l’industrie71. La 

complexité de ces machines requiert une capacité de visualisation des forces en présence qui tient 

de l’ingénierie. Le travail des métaux s’industrialise avec les hauts-fourneaux, qui mettent en jeu 

des réactions physico-chimiques de plus en plus astucieuses72 attisées par des systèmes 

hydrauliques ou éoliens. Cette chimie métallurgique augmente considérablement la performance 

des outils et appareils disponibles au travail ordinaire comme scientifique. Parlant de chimie, la 

popularité immense de l’Alchimie est aussi à considérer comme un exemple de la vie scientifique 

médiévale tardive. Si certains objectifs et certaines méthodes paraissent chimériques, l’exercice 

de manipulations de diverses substances chimiques et de leurs transformations dans diverses 

conditions requiert une observation étroite, une préparation rigoureuse et une confiance dans la 

cohérence de la nature qui peuvent être reliées à l’arrivée de la chimie pré-moderne lors de la 

Renaissance73. La verrerie connaît aussi des progrès immenses ; comme elle est intimement liée à 

l’optique, qui connaît avec l’introduction des travaux opticiens arabiques comme Al-Haytham 

                                                
69 Les deux autres sont l’ignorance du public et la fausse érudition qui maquille l’ignorance. 
70 Ronan, op. cit., p. 357. 
71 Balard, op. cit., p. 268. 
72 idem, p. 269. 
73 Ronan, op. cit., p. 407 
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une grande vitalité qui amène Bacon à définir théoriquement le téléscope74, qui ne pourra être 

réalisé efficacement qu’au XVIIe siècle75. Les calculs pratiques (tels le commerce, les mesures, 

l’industrie) sont grandement facilités par la popularisation des chiffres arabes par Fibonacci et 

son arithmétique, le Liber Abaci76. Les réalisations de cette époque ne sont pas uniquement des 

trouvailles accidentelles dissociées complètement de la théorie. Il y a les balbutiements d’une 

collaboration fructueuse entre les sciences et les techniques, ce qui ne s’était pas vu en Occident 

depuis les Grecs. 

 

 C. Novi homines: Grands savants et innovateurs du Moyen-Âge 

 

 Pourvus d’un corpus scientifique en pleine expansion, d’un milieu propice au mouvement 

des idées et de plus en plus audacieux dans leur attitude face à la doctrine d’alors, des savants 

d’un calibre alors inégalé vont élargir les horizons de la connaissance humaine et apporter leur 

contribution à l’édifice de la science. Si les conceptions théologiques imprègnent encore souvent 

la pensée de plusieurs d’entre eux, comme Grosseteste, Bacon77 ou Guillaume d’Ockham78, ils 

énoncent des principes logiques et philosophiques79 qui seront cruciaux pour le futur de la 

science comme activité raisonnée comme la scientia experimentalis des premiers80 et le fameux 

principe d’économie des hypothèses du troisième, le fameux rasoir d’Occam81. Cette mise en 

place d’un appareil méthodologique cohérent permet à leurs successeurs de pousser 

l’expérimentation bien plus loin. De plus, la séparation du monde spirituel accessible à la foi et 

du monde temporel accessible à la raison est proclamée par Duns Scot, qui ouvre une marge de 

manœuvre pour les nouveaux scientifiques vis-à-vis de l’Église.82 Ce flou philosophique permet 

les spéculations théoriques qui ne prétendent pas ouvertement décrire la réalité83. Dans cet 

espace, Jean Buridan, au XIVe siècle, et son plus important élève, Nicole Oresme, vont pousser 

                                                
74 Ronan, op. cit., p. 358. 
75 Où une bordée d’opticiens revendiqueront l’invention, ce qu’évitera Galilée, qui en fera pourtant le meilleur usage. 
76 Sénéchal, op. cit., p. 69. 
77 Paul, op. cit., p. 341. 
78 idem, p. 417. 
79 Dans le sens de philosophie naturelle, s’entend. 
80 Ronan, op. cit., p. 358. 
81 idem, p. 366. 
82 idem, p. 365. 
83 Plus tard, Copernic et Galilée se positionneront dans cet espace ambigu de la spéculation pour se protéger. 
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la physique d’Aristote dans ses derniers retranchements84. Buridan ose émettre une théorie du 

mouvement basée sur l’impetus, l’élan, qui s’oppose à l’aristotélisme et ses mouvements forcés. 

Il suggère même appliquer cette notion aux mouvements célestes.85 Oresme est l’apogée de cette 

science médiévale : il préfigure une notion d’inertie, décrit convenablement le processus 

d’accélération des corps, accepte les nombres irrationnels dans son analyse86, représente des 

mouvements sous forme de graphiques et pose les bases des coordonnées cartésiennes87. Si 

certains éléments de sa philosophie apparaissent archaïques aujourd’hui, il est pour son époque à 

l’avant-garde de la recherche scientifique88. Donc, il y a eu des savants médiévaux dignes d’être 

mentionnés dans l’histoire des sciences. 

 

 À ce stade, la science médiévale cesse progressivement d’être passive. Elle est 

suffisamment forte pour juger plus sévèrement les conceptions antérieures et délégitimer au fil du 

temps les idées reçues et les dogmes intellectuels figées par la sclérose de la scolastique. 

Associée de manière d’abord discrète puis ensuite grandissante aux techniques, la science se dote 

ainsi des outils et de la base pratique qui feront ultérieurement sa puissance. Couronnant cela, des 

savants dépassent les confins de la connaissance ; ils ne sont plus seulement transmetteurs et 

commentateurs, mais aussi acteurs et investigateurs du savoir, par le biais d’un emploi sans cesse 

croissant de l’expérimentation et des mathématiques. La science médiévale est devenue créatrice. 

 

Conclusion 

 

 Dans un premier temps du Moyen-Âge, malgré les circonstances extrêmement ardues pour 

la survie de l’activité scientifique consécutives à la fragmentation de l’Europe, des acteurs 

étatiques et ecclésiastiques vont assurer la survie d’un certain savoir par les écoles palatiales et 

les écoles cathédrales qui engendreront des institutions nouvelles dédiées à la transmission des 

acquis, les universités. Plus tard dans le temps, le contact avec le monde musulman va apporter à 

l’Occident à la fois une vision plus complète de la science grecque et les développements de la 

science dans le monde islamique, ce qui soulèvera des interrogations inextinguibles sur 

                                                
84 Sénéchal, op. cit., p. 67. 
85 Ronan, op. cit., p. 369. 
86 idem, p. 370. 
87 Gingras, op. cit., p. 132-133. 
88 Paul, op. cit., p. 445. 
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l’intégration de ces nouveautés. Finalement, alors que la civilisation occidentale s’achemine vers 

une ère nouvelle, la combinaison de ce potentiel universitaire allié à cette étincelle d’Orient mène 

au réexamen des certitudes passées, à la refonte des liens avec le côté pratique des choses 

scientifiques et à la présence de véritables savants dont les contributions à la science sont dignes 

de figurer parmi les moments importants de la compréhension du monde physique par l’être 

humain. Au Moyen-Âge, la vie scientifique persiste, s’ouvre au monde et croît de manière non 

négligeable. Voilà qui correspond à l’hypothèse faite précédemment. 

 

 L’époque médiévale n’est pas un trou noir cognitif ; elle s’inscrit dans le grand mouvement 

des idées humaines entre les âges du monde. Elle fait le pont entre plusieurs civilisations séparées 

par des grandes distances géographiques, temporelles ou culturelles. La Renaissance qui suit ne 

surgit pas toute armée intellectuellement de la tête de l’Antiquité ; elle naît d’une longue et 

complexe gestation médiévale, où sont petit à petit assemblés les éléments de la science comme 

les outils techniques, le scepticisme, l’expérimentation, les principes de rigueur et la motivation 

inquisitrice. Il faut admirer la résilience et la persistance du savoir scientifique, même affaibli et 

convalescent, face à des circonstances géopolitiques plus que défavorables à l’activité 

intellectuelle. 

 

 Cet exercice de recherche pourrait être poursuivi et approfondi de tant de directions 

différentes, car il y a un éventail gargantuesque de questions soulevées par la science médiévale. 

Il serait particulièrement intéressant d’étudier la confusion qui suit l’arrivée de versions plus 

authentiques mais plus troublantes des autorités antiques. 
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