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Que l’un des aspects les plus notables du renouveau philosophique du XIIe siècle ait été un 

bouleversement profond dans la manière de considérer la »nature«, voilà qui est bien connu. L’objet 

du présent ouvrage de M. Wegmann, qui reprend sous une forme assez ramassée son travail de 

thèse, est de tenter de répondre à une question qui avait peu attiré jusque là l’attention des 

spécialistes: dans quelle mesure l’historiographie du temps est-elle perméable à cette nouvelle vision 

des phénomènes naturels, nourrie, entre autres, de la lecture des auteurs arabes et d’un Aristote 

moins mutilé que par le passé? L’ambition était de cibler plus particulièrement ce que l’auteur appelle 

ici ou là la »culture monastique«. Seules les œuvres latines ont donc été retenues, ce qui n’empêche 

pas l’enquête de porter au total sur quelque 400 textes, appartenant principalement aux XIIe et XIIIe 

siècles. Une poignée de textes antérieurs et postérieurs viennent compléter le corpus, à titre 

»d’expérience témoin« pour ainsi dire, afin de mieux mesurer les lignes de rupture et les évolutions 

sur le long terme. Notons que tous ces textes sont utilisés dans l’édition des MGH. Il faut sans doute 

mettre sur le compte de problèmes pratiques d’accessibilité bibliographique le fait, pénalisant pour une 

enquête qui emprunte les voies de l’examen philologique, que les éditions de référence plus récentes, 

quand elles existent, ne sont pas mises à profit: ainsi la nouvelle édition de la chronique de Salimbene 

de Adam que l’on doit à G. Scalia1. On peut s’interroger par ailleurs sur ce que l’auteur entend 

exactement par »historiographie monastique« en voyant figurer parmi les œuvres sélectionnées des 

Annales magistratus Wratislaviensis ou bien encore »La chronique des Slaves« d’Helmold de Bosau. 

À un très long état de la question en forme de tour d’horizon bibliographique2 qui culmine avec la 

discussion détaillée de la thèse de M.-P. Chenu sur le »désacralisation de la nature au XIIe siècle« (p. 

11–40) succèdent quelques rappels liminaires assez brefs sur le concept de nature chez Aristote et 

Albert le Grand (p. 41–51). 

On entre ensuite dans le vif du sujet. Dans un premier temps (p. 51–79) l’auteur s’attache à montrer 

que les chroniqueurs et annalistes affichent à partir du XIIe siècle une sensibilité plus grande au vivant 

dans ce qu’il a d’évolutif. Dans quelques rares exemples M. Wegmann parvient de façon convaincante 

à démontrer que les textes scientifiques d’un Albert le Grand inspirent tout à fait directement 

1 Salimbene de Adam, Cronica, Giuseppe Scalia (éd.), 2 t., Turnhout 1998 (Corpus christianorum. Continuatio 
mediaevalis, 125 et 125A). 

2 On est surpris de ne pas y trouver les travaux d’I. Draelants, notamment I. Draelants, Éclipses, comètes, autres 
phénomènes célestes et tremblements de terre au Moyen Âge. Enquête sur six siècles d’historiographie 
médiévale dans les limites de la Belgique actuelle (600–1200), Louvain-la-Neuve 1995.
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l’annaliste ou le chroniqueur du couvent: c’est le cas dans les Annales Basilenses/Colmarienses 

Majores du XIIIe siècle. Plus largement il ressort de l’enquête de l’auteur que les textes du XIIe et du 

XIIIe siècles témoignent à leur façon – souvent assez discrète – du fait que la perception d’un monde 

naturel comme une succession de cataclysmes recule au profit de la vision d’un »cosmos« pourvu de 

sa cohérence propre, et soumis à des règles qui unissent entre eux les multiples phénomènes 

observables. Le mot même de natura se fait moins rare; le prodige – de la pluie de sang aux 

apparitions de dragons – est souvent soumis à un examen plus rigoureux avant d’être reconnu 

réellement comme tel par l’annaliste monastique. Reste à comprendre la fonction de ces leçons de 

choses nichées au sein des chroniques et annales: à la suite d’autres historiens l’auteur insiste 

notamment sur l’utilité homilétique de ces anecdotes naturelles – une fonction pragmatique tout à fait 

explicite chez un Salimbene (p. 129–144). On peut regretter peut-être que M. Wegmann n’aborde pas 

une autre question, connexe de la première: celle de la fonction et de la répartition de ces passages 

dans l’économie du récit historique. L’ouvrage se termine par un abondant florilège d’extraits dont 

certains ne sont pas commentés dans le corps de l’ouvrage. Il y a là une base de données fort 

commode qui permettra au lecteur de se faire son idée sur la question à moindres frais (p. 167–190). 

La nouvelle appréhension de la nature s’est donc largement invitée dans une historiographie 

monastique aux contours du reste, on l’a dit, fort imprécis. Voilà au moins un point qui, après l’étude 

de M. Wegmann, ne pourra plus guère être nié catégoriquement. Il faut espérer que l’avenir nous 

offrira une étude parallèle sur l’historiographie vernaculaire, qui permettrait sans doute de remettre 

avantageusement en perspective les conclusions dégagées ici.
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