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INTRODUCTION

Malgré les efforts louables de plusieurs historiens pour le réha-
biliter, le Moyen Âge est encore perçu comme une période 

« obscure » de l’histoire de l’Europe, le qualificatif moyenâgeux étant 
souvent synonyme d’arriéré, d’obtus ou d’ignorant. Entre le Ve et le 
XVe siècle, les temps obscurs de l’anémie culturelle auraient enve-
loppé l’Occident chrétien, livré à l’obscurantisme de l’Église de Rome. 
Ce ne serait qu’avec la Renaissance et avec le secours d’un monde 
arabo-musulman raffiné, culturellement plus avancé et scientifique-
ment supérieur, que de réels progrès auraient pu avoir lieu en Europe 
dans tous les domaines de la société, art, sciences, philosophie, écono-
mie, vie sociale. Cette manière de présenter cette période de l’histoire 
de l’Europe est partiale voire caricaturale, voire outrancière. Elle est 
inexacte pour ce qui se rapporte à l’apport culturel du monde musul-
man à l’Europe. Par un travestissement historique invraisemblable, ce 
que la culture européenne doit à Byzance et aux chrétiens orientaux 
détenteurs de l’héritage grec1, au génie créateur des Perses et à cet autre 

1 –   Voir par exemple Sévère Sebokht (575-567), Léon le mathématicien (entre 790-800 – après 
869), ou David de Dinant (vers 1165 – 1214 ou 1217) dont le long séjour à Constantinople 
lui avait permis d’acquérir, à partir des textes grecs originaux, une connaissance très 
complète de l’œuvre d’Aristote. Alexandre Birkenmajer (1890-1967) a montré que les 
commentaires d’Averroès étaient directement inspirés des traductions en latin de l’œuvre 
d’Aristote faite par David de Dinant.
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génie qui se trouvait sur les rives de l’Indus, a été porté au crédit du fils 
adultérin de l’arianisme, l’islam234.

Il est une redite perpétuelle qu’avant Galilée et ses successeurs, 
la science, prise au sens strict auquel nous l’entendons aujourd’hui, 
n’existait pas. L’histoire de la connaissance comporterait trois grandes 
périodes, l’Antiquité et l’Antiquité tardive jusque vers le Ve siècle, 
puis une longue période d’obscurantisme, au mieux de stagnation, 
puis le jaillissement de la science moderne à partir du XVIIe siècle. 
Cette décomposition, facile mais réductrice, ne recouvre pas la réalité. 
« La Renaissance reste pénétrée de caractères médiévaux, à commen-
cer par la foi des humanistes5. » « La philosophie moderne n’a pas eu 
de lutte à entreprendre pour établir les droits de la raison contre le 
Moyen Âge ; ce fut au contraire le Moyen Âge qui les établit 6. » Le 
siècle des Lumières qui pensait abolir l’œuvre des siècles précédents 
ne fit que la poursuivre, selon des voies et des processus multiples. 
« La Science moderne n’est pas simplement la continuation d’un mou-
vement scientifique né dans l’Antiquité puis interrompu pendant plus 
de dix siècles ; elle constitue une entreprise nouvelle créée au Moyen 
Âge, ayant des intérêts, des présupposés et des méthodes que les Grecs 
n’avaient pas7. »

Les grands auteurs dont l’érudition est reconnue de tous, Pierre 
Duhem, Charles Homer Haskins, Lynn Thorndike, George Sarton, etc., 
arrivent à la même conclusion, l’histoire de la « science moderne » 
commence quelques siècles avant Galilée. Sans sous-estimer l’œuvre 
de Copernic, de Kepler, de Galilée et de leurs contemporains, le 
XIIe siècle, le siècle des cisterciens, est d’une importance capitale pour 

2 –   Voir les travaux de Gerd R. Puin, Ibn Warraq, Michael Cook, Patricia Crone, Fred Donner, 
Tilman Nagel, John Wansbrough, etc.

3 –   Balta P., Cuypers M., Gobillot G., Islam & Coran, idées reçues sur l’histoire, les textes 
et les pratiques d’un milliard et demi de musulmans, collection Idées Reçues, 2011, 272 
pages.

4 –   Saqr Abou Fakhr, « Non, l’Occident ne doit rien aux Arabes », Courrier International, 
supplément au N° 717 du 29 juillet au 18 août 2004, page 9.

5 –   Saulnier V. L., W.K. Ferguson, La Renaissance dans la pensée historique, Payot, 1950.
6 –   Gison E., La philosophie au Moyen Âge, Payot, 1944.
7 –   Lynn White Jr, Medieval religion and technology, University of California Press, 1978.



9

l’avancée de la culture universelle. À cette époque, les écoles cathé-
drales, tout d’abord de Laon puis de Chartres, de Paris, de Bologne, 
d’Oxford, etc., entreprennent d’interpréter rationnellement le récit 
biblique de la création du monde. Cette mutation dans l’histoire de la 
pensée ouvre la voie au triomphe de la raison sur la révélation, sans 
bien évidemment qu’apparaisse une science « authentique » de la 
nature. « En quelques décennies, le système d’enseignement aussi bien 
que les attitudes des Européens envers les sciences physiques et les 
mathématiques changèrent profondément. »8

Certes, Alcuin (735-804) n’avait pas réussi à recréer en France une 
« nouvelle Athènes » mais ses efforts portèrent leurs fruits. Il initia le 
vaste mouvement de création d’universités qui allait progressivement 
recouvrir toute l’Europe occidentale et dont l’immense majorité existe 
encore de nos jours. Pour les lettrés médiévaux, l’esprit humain devait 
rechercher partout l’intelligibilité en utilisant ses propres ressources. 
Plusieurs siècles avant Descartes, Pierre Abélard (1079-1142) formula 
la nécessité du doute systématique comme élément nécessaire à la 
progression de la connaissance, illustrant la nouvelle mentalité qui se 
répandit dans la société occidentale.

Le développement de la société médiévale s’appuya sur la consti-
tution d’un système technique robuste à partir de plusieurs ruptures 
technologiques dans les domaines de l’énergie, avec tout d’abord le 
moulin hydraulique puis le moulin à vent à axe horizontal, de la métal-
lurgie avec la forge catalane puis les premiers « bas fourneaux », de 
l’industrie textile, de la construction navale exploitant les synergies 
nées de l’art de la construction des Vikings avec les techniques ances-
trales utilisées sur le pourtour de la Méditerranée, de l’agriculture avec 
la découverte du ferrage des chevaux, des éperons, du collier d’épaule, 
l’invention de la charrue, l’assolement triennal.

Avec le développement foudroyant de l’énergie hydraulique faci-
litée par l’hydrographie et la géographie, chaque homme médiéval 
disposa soudainement de l’équivalent d’une cinquantaine d’esclaves 

8 –   Peters E., Dales R., C., The  scientific  achievement  of  the Middle Ages, University of 
Pennsylvania Press.
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« mécaniques ». Le bilan énergétique de l’Europe occidentale fut ainsi 
multiplié par cinquante. Puis des progrès successifs « multiplièrent » 
exponentiellement ce coefficient. « L’homme cessa d’être l’enfant de 
la nature ; il se mit à l’exploiter9. » L’ignominie de l’esclavage, qui per-
durait depuis la nuit des temps et frappait de sa malédiction toutes les 
sociétés humaines, allait disparaître dans l’Europe occidentale, pour 
des raisons morales sans doute, mais aussi pour des raisons écono-
miques : un moulin à eau peut travailler jour et nuit sans broncher, 
beaucoup plus vite et mieux, et de 50 à 100 fois plus, sans qu’il soit 
nécessaire de le nourrir !

Certes, le corpus des connaissances disponibles au Moyen Âge 
manquait de bases expérimentales. Le paradigme médiéval fut, malgré 
ce handicap, une des époques de progrès technique de l’humanité : la 
construction des cathédrales exigea de l’ingéniosité de ses bâtisseurs 
qu’ils imaginent des machines de levage de charges lourdes sur des 
grandes hauteurs ; les forteresses exigèrent la création d’une machi-
nerie de siège sophistiquée pour conquérir des forteresses qualifiées 
d’inexpugnables ; les artisans tisserands durent inventer des machines 
pour filer, carder, tisser les textiles, etc. Et surtout, il y eut la naissance 
de l’industrie horlogère et l’invention stupéfiante de l’horloge à foliot, 
un mécanisme dont il n’existe aucun modèle dans la nature, et qui doit 
donc tout à l’ingéniosité d’une femme ou d’un homme dont on ne sait 
rien10. L’industrie horlogère induisit des progrès tout d’abord dans la 
métallurgie des métaux non ferreux qui se répercutèrent sur la métal-
lurgie des ferreux ; elle induisit des progrès en mécanique et notam-
ment dans la science des engrenages ; elle eut des répercussions en 
économie puisque permettant aux artisans de payer à l’heure travaillée 
leurs apprentis et commis ; elle permit la « récupération » de la notion 
de temps par la société civile amorçant la révolution sociétale du para-
digme suivant ; son socle technicien permettra la révolution industrielle 
de la fin du XVIIIe siècle/début du XXe siècle, lorsque la science des 
matériaux mettra à la disposition des ingénieurs tout d’abord la fonte, 
puis l’acier pour être substitués au bois dans l’art des machines. Quant 

9 –   White, Jr (op. cit.), 1973.
10 –   Il est fort vraisemblable que l’éclair de génie de Newton ne vint pas de la chute d’une 

pomme, mais de l’observation attentive du système à foliot.



11

aux progrès de la sidérurgie joints à ceux de la petite mécanique, ils 
permirent la mise à la disposition du monde rural d’un outillage agri-
cole dont certains exemplaires sont encore utilisés de nos jours, et des 
artisans ébénistes et menuisiers de l’outillage et des machines « à bois » 
qui leur permettront de construire par la suite les merveilles qui feront 
le bonheur des salons de l’aristocratie puis la fortune des antiquaires.

Les progrès dans l’art de construire vont se traduire par la construc-
tion de centaines d’édifices religieux et militaires induisant un formi-
dable essor économique et par ricochet la nécessaire création d’une 
monnaie scripturale, l’invention de l’ancêtre de la lettre de change11. La 
connaissance par les banquiers marchands, tout d’abord italiens, des 
nombres assyro-indiens12, appelés improprement chiffres « arabes », 
leur permettra d’inventer la comptabilité en partie double, de créer les 
comptes bancaires, et le montage d’opérations bancaires de plus en 
plus sophistiquées… qui feront accroire à l’existence du mythique tré-
sor des Templiers… qui n’exista physiquement jamais, car se réduisant 
à des liasses de lettres obligatoires !

La grande majorité des femmes et des hommes peuplant l’Occident 
chrétien croyait que la terre était plate et que le soleil tournait autour 
d’elle. Certes il y eut de nombreux lettrés, tel Pierre Damien (1007-
1072), enfermés dans une démarche de déni total, mais il y eut deux 
grandes tendances s’opposant sans cesse, l’une privilégiant la recherche 
spirituelle, l’autre encourageant l’étude rationnelle de la nature. Et dans 
les scriptorium des monastères cisterciens et des universités, quelques-
uns avaient compris que la terre était ronde et qu’elle tournait autour du 
soleil en entraînant la lune dans sa course.

11 –   Bichot J., « Huit siècles de monétarisation », Economica, 1984.
12 –   Le Traité de l’astrolabe de Sévère Sebokht, datant de 625, dont un exemplaire est conser-

vé à la Bibliothèque nationale de Paris, prouve que l’origine de la numérotation décimale 
par position et des chiffres correspondants, dits faussement « arabes », se trouve dans 
la vallée de l’Indus. Ils étaient connus dès le VIIe siècle en Occident par une poignée 
d’initiés.
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1. 
LES PRODROMES DU RENOUVEAU MÉDIÉVAL

Entre la fin de l’Empire romain et le Renouveau médiéval amorcé 
vers l’an mil, puis la Renaissance, près de mille ans vont s’écou-

ler. Près de dix siècles se succèdent pour façonner l’Occident médiéval 
et édifier l’Europe chrétienne.

Ce fut tout d’abord les temps obscurs de la confusion, l’anarchie 
répandue sur les décombres de l’Empire romain, le temps des infiltra-
tions étrangères, la destruction des habitats, un recul démographique 
significatif. Puis des royaumes gallo-germaniques se constituèrent du 
début du Ve siècle jusqu’au milieu du VIe siècle. La Gaule mérovin-
gienne, devenue la Francie occidentale, se récupère. Elle retrouve, au 
VIIe siècle, un niveau socio-économique comparable à celui qui fut 
atteint lorsque l’Empire romain était à son apogée.

Malheureusement, une période douloureuse commence, avec les 
razzias lancées par les cavaliers arabes, mettant à feu et à sang l’Aqui-
taine, la Provence, la vallée du Rhône, après avoir mis à sac toute la 
péninsule ibérique, avant que Charles Martel, ses fantassins francs 
disciplinés et sa cavalerie équipée d’une innovation majeure, l’étrier, 
les arrêtent à Poitiers. Entre-temps, Auch, Agen, Toulouse, Bordeaux, 
Eauze, tout le sud de la France… aura été saccagé, pillé, détruit, leurs 
habitants massacrés1 ou réduits en esclavage.

1 –   Abd el-Rahman et ses compagnons, qui avaient auparavant massacré des milliers de chré-
tiens, y gagnèrent la qualité de « martyrs » (chronique d’Abd al-Hakam, 861). La bataille 
de Poitiers est connue en terre d’Islam sous le nom de « Chaussée ou Pavé des Martyrs ».
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La période suivante est marquée par la Renaissance carolingienne, 
à laquelle succédera une nouvelle crise générale lors de la dislocation 
de l’Empire de Charlemagne, l’établissement de multiples pouvoirs 
locaux confortant une structure seigneuriale au sein du cloisonnement 
féodal.

Un lent redressement s’amorce ensuite, provoqué par le renouveau 
monastique de Cluny puis de Clairvaux. Selon les particularismes géo-
graphiques et culturels, huit zones peuvent être distinguées, la Gaule du 
nord et du nord-est qui correspond aux anciennes provinces romaines 
belges et germaniques, la région entre la Somme, la Loire et la Meuse, 
c’est-à-dire la Neustrie et partiellement l’Austrasie, l’Armorique que 
l’arrivée massive des Celtes chassés d’outre-Manche par les Anglo-
Saxons va façonner différemment, l’Aquitaine restée profondément 
romaine, la Vasconie qui deviendra la Gascogne et va rester hors de ce 
mouvement de renouveau, la Septimanie, c’est-à-dire notre Languedoc, 
et la Provence, demeurées romaines, qui devront subir pendant encore 
de nombreuses décennies les razzias dévastatrices des musulmans. Le 
nord et l’est vont se germaniser, l’ouest va se franciser et le sud-ouest 
va se gasconiser. Au centre de cet ensemble, une entité va progressive-
ment se franciser.

1.1. Les grandes invasions

À l’orée du deuxième millénaire, l’Europe occidentale est encore 
recouverte de grandes étendues boisées. La plupart des forêts primitives 
n’ont guère été entamées. Elles sont le refuge de hors-la-loi, d’ermites, 
mais aussi d’elfes, de dragons et autres nains véhiculant les terreurs et 
les mythes que mille ans de chrétienté n’ont pas encore réussi à effa-
cer. L’Empire romain a été emporté par les invasions barbares. Depuis 
la chute de l’ordre romain en 476, l’histoire du monde est conduite à 
l’extérieur de l’Occident médiéval.

Les guerres, razzias et pillages ont ravagé l’économie. Les guerres 
claniques sont permanentes. Les épidémies succèdent aux épidémies, 
particulièrement calamiteuses sur une population fragilisée par une 
sous-alimentation permanente, le petit peuple étant souvent contraint 
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de manger du pain fait de farine de châtaigne et de glands. Venue de 
Byzance, la peste débarque en Italie en 543, et se propage rapidement 
en Provence pour gagner toute la Gaule du Sud. Elle s’estompe un peu 
pour reprendre à Marseille à la fin du VIe siècle avec l’arrivée d’un 
bateau venant d’Espagne. À côté de la peste, la variole et la dysen-
terie frappent la population. Ces fléaux, se juxtaposant les uns aux 
autres, provoquent l’effondrement d’une démographie déjà faible. Les 
famines se succèdent, affaiblissant les populations et favorisant la mor-
talité. Une grande partie de la population est atteinte de rachitisme et de 
tuberculose. À partir de 585, écrit Grégoire de Tours, les Gaules sont 
ravagées par une grande famine qui va durer sept longues années. La 
mortalité infantile est énorme. L’espérance de vie ne dépasse pas qua-
rante ans. On meurt de faim, mais on meurt surtout de misère.

Entre 150 et 375, les Goths quittent la Scandinavie, trop pauvre, 
pour coloniser l’Europe de l’Est, des côtes baltes à la Crimée. Poussés 
par les Chinois hors du Turkestan, les Huns, après avoir saccagé à plu-
sieurs reprises l’Empire romain d’Orient, font une première irruption 
dans l’Empire romain d’Occident en 375. Ils repoussent devant eux 
de nombreuses tribus germaniques qui franchissent le Danube en 406. 
Les Huns repartent à l’assaut, bousculent les Ostrogoths de la basse 
Volga, puis les Wisigoths pour être finalement arrêtés par Aetius, sur-
nommé « le Dernier des Romains », aux champs Catalauniques près de 
Chalons-sur-Marne en 451. Des restes de tribus hunniques, poussés par 
les khazars, quelques autres tribus turques, attaquent encore l’Europe 
orientale à plusieurs reprises entre 565 et 796. Autre élément de dés-
tabilisation, des Slaves originaires des marais du Pripet, au nord des 
Carpates, émigrent vers le nord, en Pologne et en Poméranie, et vers 
l’est en Ukraine et en Moscovie.

Bien avant le 8 juin 793, retenu par l’Histoire comme étant la date 
de la première incursion de pirates vikings, ces derniers avaient pro-
cédé à la fondation de l’Heptarchie – association de sept royaumes en 
Angleterre entre 451 et 584. Vers 625, Ivar Vidfamne, chef de tous les 
petits princes scandinaves, fonde en Irlande les royaumes de Dublin, 
d’Ulster et de Connaught. Les incursions scandinaves sur les côtes 
européennes ne cessèrent que lorsque des terres leur furent données 


