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SCEAU DE L'OCULISTE ROMAI N TITUS. Parallélé
pipéde en s/éalile ver/e, sur les longs côtés duquel on doit lire 
Titi bas ilium ad clarita tem opobalsam(atum) 'de Tilus, 
collyre royal au baume d 'opium, pour la clar lé des yeux· et 
Titi crocodes ad aspritudinem et sycosis 'de Titus, collyre 
au saji·an contre la granulation et les fics'. Ces mêmes in
dications se retrouvent en abrégé sur les pel ils côtés. Liège, 
Musée Curlius. ( Photo A.C.L. ) . 
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L'APPORT SCIENTIFIQUE 
JUSQU'À LA FIN DU xve SIÈCLE 

Des médecins à l'époque romaine. L'activité 
scientifique dans ce qui est aujourd'hui la 
Wallonie, remonte sans doute à l'époque ro
maine, car nos régions ont, comme les autres, 
normalement participé de la culture générale 
répandue dans l'Empire avec la Pax Romana. 
Les écoles romaines, dont certaines traces 
subsistent dans nos régions, ont dû diffuser, à 
côté de l'enseignement purement littéraire, le 
minimum d'astronomie, de mathématiques et 
de sciences naturelles nécessaire à la compré
hension des poètes. Mais, à part les noms de 
quelques médecins figurant sur les cachets de 
pierre dont ils marqua ient leurs collyres, les 
documents font défaut. Un Grec, Eutyches, 
dont le sceau a été retrouvé à Fontaine
Valmont, composait des collyres à base de 
médicaments minéraux dont Marcellus de 
Bordeaux, au IVe siècle, donne la recette. Un 
autre sceau, découvert à Houtain-l 'Évêque, 
nous livre le nom du médecin Titus et deux 
recettes qui trouvent aussi leurs parallèles 
dans la médecine romaine classique, notam
ment chez Scribonius Largus. Plusieurs de nos 
musées conservent des instruments chirurgi
caux de cette époque. Enfin, le médecin ton
grois Anicius Ingenuus, dont l'épitaphe a été 
retrouvée près du cantonnement de la premiè
re cohorte ton groise dans le Northumberland, 
n 'est guère plus qu 'un infirmier, puisque ce 
soldat de vingt-cinq ans est qualifié de medicus 
ordinarius 'médecin servant dans le rang'. 

Quelques mathématiciens liégeois aux x• et 
XI• siècles. Que resta-t-il, après les inva
sions germaniques, de ce minimum de culture 

scientifique? Quelle était la place des sciences 
dans les monastères fondés au vne siècle, 
dans l'école de Lobbes fondée au VIII•? Quel 
fut l'impact de la Renaissance carolingienne, 
d 'ailleurs surtout littéraire et oratoire, dans le 
pays wallon? On ne peut le dire. Les bribes de 
science romaine qui traînent dans les poèmes 
de Sedulius, réfugié à Liège entre 840 et 851, 
ne plaident pas en faveur d'un grand dévelop
pement. 
Il faut attendre le x· siècle pour voir reprendre 
un certain mouvement intellectuel. L'évêque 
de Liège Étienne (90 1-920) avait étudié, à 
l'école du palais de Charles le Chauve, sous la 
direction du célèbre Mannon. successeur de 
Scot Erigène, le trivium et le quadrivium, ce 
qui était depuis Martianus Capella le corps 
des études. Il consacra tous ses efforts à la der
nière branche du quadrivium, la musique, ce 
qui suppose des connaissances mathémati
ques. A Lobbes, Étienne eut pour élève le célè
bre Rathier, un des esprits les plus curieux du 
xe siècle. Sa culture générale, notamment 
scientifique, dépasse de loin ses contempo
rains, mais il avoue avoir appris beaucoup 
par lui-même au cours de ses voyages. Tl 
semble avoir eu quelque teinture de grec, 
connaît les naturalistes an tiques, les encyclo
pédies d 'Isidore et de Martianus Capella, les 
œuvres philosophiques de Boèce, mais, à pro
pos de ce dernier, il reconnaît que rien n'est 
plus compliqué que la préface de son Arithmé
tique, c'est-à-dire, rappelons-le, de la traduc
tion que le 'dernier des Romains' avait donnée 
d 'un manuel grec de Nicomaque de Gérase, et 
qui restera, jusqu'à la fin du moyen âge, le 
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grand classique en ces matières. Les préféren
ces de Ra thier vont d 'ailleurs à la médecine, et 
il donne des recettes de médicaments , en 
recommandant d'éviter les pratiques magi
ques. Mais ce n 'est pas en Wallonie qu ' il a pu 
acquérir ses connaissances médicales: on sait 
qu ' il a écrit de Liège à un correspondant 
inconnu pour avoir des manuscrits médicaux, 
dont il y avait cruelle pénurie dans sa patrie. 
Le niveau scientifique est comparable chez 
l'évêque Eracle, qui fut d'abord prévôt de 
l'église de Bonn et reçut son instruction de 
saint Brunon, évêque de Cologne. Le chroni
queur Anselme raconte que lors de l'expé
dition d 'Otton 1er en Italie, Eracle put expli
quer aux troupes impériales le mécanisme 
de l'éclipse du 22 décembre 968 et qu'il évita 

. . . 
ams1 une pamque. 
Désormais, les esprits étaient mûrs pour 
la grande époque de la science wallonne, 
le siècle de Notger, d'Hériger et de Wazon. 
L 'apogée des écoles de Liège coïncide alors 
avec un véritable renouveau des mathémati
ques. On voit se constituer chez nous un grou
pe homogène de mathématiciens qu ' unissent, 
outre des relations personnelles, une même 
connaissance de base et les mêmes principes 
de travail. 
La fidélité que Notger témoignait au jeune 
Otton lii, fit de lui l'allié de Gerbert d 'Auril
lac, écolâtre, puis archevêque de Reims, puis 
pape sous le nom de Sylvestre II . Ainsi, dès 
ses débuts, l'école de Liège épaule celle de 
Reims dans son effort de reconstitution de 
la science mathématique. Plus tard, quand 
les écoles de Chartres prendront le relais avec 
Fulbert, lui-même formé à Reims, la deu
xième génération de savants wallons tissera 
entre Chartres et Liège des liens étroits, dont 
J'écolâtre Adelman témoigne avec émotion. 
La portée de cette renaissance a souvent été 
mise en cause. Il importe, par l' analyse détail
lée des œuvres, d 'en préciser l' importance et 
les limites, à une époque où la science grecque 
est perdue et où les traductions de l'arabe ne 
l'ont pas encore réintroduite en Occident. 
Notger lui-même, qui marque de sa forte 
personnalité le début des écoles liégeoises, est 
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plus un organisateur et un enseignant qu 'un 
chercheur. Cependant, N. Bubnov, le savant 
éditeur de l'œuvre mathématique de Ger
bert , attribue à Notger une scolie sur 
l'Arithmétique de Boèce, où il explique une 
proportion arithmétique particulièrement 
difficile. Mais Notger trouvera·dans le centre 
intellectuel fondé à Lobbes le plus précieux 
des auxiliaires: Hériger. Formé à Lobbes, 
Hériger y enseigna, formant notamment 01-
bert , abbé de Gembloux, et Adelbold , dont 
nous reparlerons. Devenu conseiller et confi
dent de Notger (avant 980), il l'accompagna 
en Italie. Le 21 décembre 990, il fut élu abbé 
de Lobbes et il l'était encore quand il mourut 
le 31 octobre 1007, six mois avant Notger 
(lü avril 1008). L 'essentiel de la production 
d'Hériger est théologique, hagiographique 
et historique, mais sa curiosité scientifique 
se fait jour dans le beau prologue cosmo
logique de ses Gesta pontificum où il expose, 
dans l'esprit de saint Augustin et de Boèce, 
que Dieu a créé Je monde en poids, mesu
re et proportion, en équilibrant les quatre 
éléments suivant les quatre directions de 
l'univers, symbole de la croix. Mais Hériger, 
au témoignage d 'Albéric de Trois-Fontaines, 
écrivit aussi des Regulae numerorum super 
abacum Gerberti, 'Règles des nombres sur 
l'abaque de Gerbert' , titre qui révèle l'étroite 
parenté de ses recherches avec les techniques 
de calcul du maître rémois. On sait, en effet, 
que l'emploi des chiffres romains présentait, 
pour les multiplications et divisions les plus 
simples, des difficultés quasi insurmontables à 
cause de l'emploi de symboles différents pour 
les unités, les dizaines et les centaines, à cause 
aussi de l'emploi des symboles additifs (VI , 
XI.. .), soustractifs (IX. IV ... ) ou multiplicatifs 
(L, D). Gerbert perfectionna l'abaque, c'est-à
dire une planche à 27 colonnes, correspondant 
à nos unités , dizaines, centaines. unités de 
mille, dizaines de mille , etc. Dans ces colonnes, 
on déplaçait des jetons de corne ( apices) sur 
lesquels étaient figurés des chiffres qui pre
naient ainsi une valeur de position selon la 
colonne, les cases vides équivalant à zéro. 
Gerbert formula un ensemble de règles de 
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calcul qui, selon Guillaume de Malmesbury, 
étaient à peine comprises des abacistes les plus 
avertis. 
Les Regulae d'Hériger, éditées par Bubnov, ne 
sont pas un commentaire de celles de Gerbert, 
mais plutôt un travail parallèle. Il y donne 
notamment une méthode de division qui est 
proche de la nôtre. C'est Hériger qui a intro
duit l'art de l'abaque en Wallonie. Au siècle 
suivant, Helbert de Liège, moine de Saint
Hubert, y brillera et le futur évêque Wazon 
s'y essaiera dans les écoles de Liège. Selon 
l'abaciste Bernelinus, l'art de l'abaque 
florissait dans toute la Lotharingie. 
C'est dans une autre direction que travaille 
Adelbold, élève de Lobbes et de Liège, ami 
d'Hériger, écolâtre de Lobbes en 999-1003, 

t 
r . 

ABAQUE D'HERIGER. Les ving1-sep1 colonnes, réu
nies par des arcs /rois par !rois, comprennem les unités . 
dizaines. cenlaines, de 1 à 1026 . On .v réparlissail de la 
méme maniére le mul!iplicande au niveau supérieur el le 
mul!iplicaleur au niveau inférieur. Paris, Bibliolhèque Na
lionale, ms. falin 8663,/. 49 v. ( Pholo Biblio!hèque Nalio
nale, Paris ) . 

archidiacre de Liège en 1007, puis secrétaire 
d'Henri Il , qui l'éleva à l'évêché d'Utrecht. Il 
ne fut pas l'élève de Gerbert, mais il lui écrivit 
quand Gerbert était déjà pape (999-1003) et 
qu'il était lui-même encore jeune écolâtre, en 
s'excusant de s'adresser à lui 'comme à un 
collègue'. Dans une lettre qui nous a été 
conservée, Adelbold tentait d'expliquer un 
passage de Macrobe dans son Commentaire 
au Songe de Scipion : si une sphère a un 
diamètre double d'une autre, son volume est 
octuple. Il s'efforce tout d'abord de calculer le 
volume de la sphère. La circonférence s'ob
tient en multipliant le diamètre par 3 l /7, 
valeur admise alors pour le rapport que, de
puis Euler, nous désignons par rr. La surface 
s'obtient en multipliant la moitié du diamètre 
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(R) par la demi-circonférence. Pour calculer le 
volume de la sphère, on construit un cube 
ayant le diamètre pour côté, et on prend les 

11D3 4rcR3 . 22 
11 /21. En effet 21 3 Sl re = 7· 

Cette comparaison avec le cube lui permet de 
résoudre le rapport des sphères posé par Ma
crobe. En effet, un cube dont le côté est double 
d'un autre, a un volume octuple. D 'autre part, 
le rapport du carré au cercle effleure le problè
me de la quadrature, que Francon abordera. 
Dans une· autre lettre, aujourd'hui perdue, 
Adelbold posait à Gerbert le problème de la 
surface du triangle: dans un triangle équilaté
ral de 30 pieds de côté et de 26 pieds de haut, la 
formule géométrique donne une surfaçe de 
390. Mais si on applique la formule des nom
bres triangles, c'est-à-dire, dans l'arith
métique des anciens, des nombres corres
pondant à une progression arithmétique de 
différence 1, qui peuvent se représenter par des 
points disposés en triangles, on obtient 462, 
somme des 30 premiers nombres entiers. Ger
bert, dont la réponse nous a été conservée, 
explique à Adelbold que la formule géométri
que est la bonne. On voit ici , d 'emblée, se 
préciser une caractéristique des mathémati
ciens wallons: ce sont de bons calculateurs, 
mais de médiocres géomètres. Cependant, 
pour la génération suivante, Adelbold fut une 
autorité à qui on soumettait des problèmes. 
Spirituellement, Adelbold est bien un disciple 
de Boèce, qui n'étudie pas les nombres pour 
eux-mêmes, mais pour leur valeur mystique. 
L'évêque d'Utrecht, en effet, écrivit un 
commentaire à l'un des passages les plus 
pythagorisants de la Consolation philosophi
que de Boèce, où apparaît l'idée que les nom
bres sont des archétypes présidant à la régula
rité de l'univers. C'est là une idée qui hantera 
les savants du moyen âge et de la Renaissan
ce, et que l'on retrouvera encore chez un 
Kepler. 
La deuxième génération de mathématiciens 
wallons est dominée par la personnalité de 
Wazon. Né en 980, il exerça, à la capella de 
Liège, des fonctions subalternes, puisqu'il 
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portait l'abaque et les livres des élèves. Pen
dant les premières décennies du XIe siècle, il 
dirigea l'école. On n'a gardé de lui aucune 
œuvre scientifique, mais on trouve, dans les 
écrits du temps, l'écho des problèmes traités 
dans ses cours: la question des angles inté
rieurs d 'un triangle, la quadrature du cercle. 
Il en va de même pour son successeur Adel
man, élève de Fulbert en 1025- 1028, écolâtre 
de 1028-1030 à 1044. Resté célèbre à cause de 
son Rythmus, un poème alphabétique sur les 
anciens élèves de Chartres qui est une source 
précieuse pour la chronologie du temps, il 
semble avoir continué l'enseignement mathé
matique de Wazon. Son principal intérêt al
lait à la géométrie. 



LETTRE DE GERBERT À ADELBOLD, expliquant 
qu'un triangle équilatéral n'aura pas la même surface si on 
lui applique la formule géométrique de l'aire des triangles 
et la formule arithmétique des nombres triangles, car la ré
gie arithmétique compte comme entiers les pieds carrés qui 
dépassent du triangle. Bibliothèque Nationale, ms. lat. 
7377C,f 12 v. ( Photo Bibliothèque Nationale, Paris ) . 

CORRESPONDANCE DES ÉCOLÂTRES. Ce dessin 
très soigné, mais inachevé, représente probablement Boèce 
et illustre un passage où la Géométrie de Boèce est mise à 
contribution pour définir les angles intérieurs et extérieurs. 
Bibliothèque Nationale, ms. lat. 6401 J 5 v. ( Photo Biblio
thèque Nationale, Paris) . 

Paul Tannery et l'abbé Clerval ont édité, 
d 'après un manuscrit de la Bibliothèque Na
tionale, une correspondance entre Ragim
bold, écolâtre de Cologne, et Radulf, magister 
specialis, puis seo/arum magister de l'église de 
Liège. Cette correspondance se situe dans les 
années 1010-1027. Ragimbold semble avoir 
fait ses études à Liège. 11 a séjourné peu de 
temps à Chartres. A l'époque de la correspon
dance, il enseignait depuis vingt ans à Cologne 
et, près de terminer sa carrière, s'apprêtait à 
partir à Rome. Radulf est moins connu, car il 
ne fut pas écolâtre, mais seulement un des 
professeurs de l'école liégeoise sous les ordres 
de Wazon. Il a fait ses études à Chartres. La 
correspondance des deux hommes est un véri
table tournoi épistolaire où, des deux côtés, les 
lettres sont communiquées à des lecteurs qui 
comptent les coups: Radulf a un frère, Odulf, 
lui aussi ancien de Chartres, qu'il consulte; 
Ragimbold communique ses lettres à son ami 
Razechin, qui habite près de Liège. Adelbold 
est tenu au courant du débat. Le point de 
départ était le Commentaire aux Catégories 
d'Aristote, où Boèce cite, comme un exemple 
de notion mathématique bien connue, que la 
somme des angles intérieurs de tout triangle 
est égale à deux droits. Mais la notion n'était 
pas connue de nos écolâtres. C'est pourquoi, 
en réponse à une lettre (perdue) de Ragim
bold, Radulf entreprit une démonstration. 
Pour Je triangle rectangle isocèle, il montre 
que ce triangle est la moitié d'un carré, lequel, 
par définition , possède quatre angles droits. 
Mais, pour les autres triangles, la question est 
plus facile à percevoir par l'esprit qu'à mettre 
sur parchemin. Radulf parle de vérification 
réalisée expérimentalement en mesurant, tan
dis que Ragimbold propose une vérification 
au compas ou par découpages de parchemin. 
Ainsi, un des énoncés les plus simples 
d'Euclide était incompréhensible pour les es
prits les plus distingués du XIe siècle. 
A défaut de démonstration, Ragimbold pose 
une autre question: puisqu'un triangle a des 
angles intérieurs, il a aussi des extérieurs, mais 
quels sont-ils? Pour nous, ces angles sont 
formés par la rencontre d'un côté avec le 
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prolongement d'un autre. Pour Radulf, 
l'angle intérieur est considéré sur une surface 
plane, l'angle extérieur par rapport à un soli
de, tel l'angle plan d 'un cube. Ragimbold s'est 
fait une autre opinion, dont il a pu convaincre 
l'évêque Fulbert : un angle intérieur est un 
angle aigu, qui peut s' inscrire à l'intérieur d'un 
droit, tandis que l'angle extérieur est un angle 
obtus. Et il essaie d'accommoder à cette 
définition les deux mentions d'angles inté
rieurs qu' il trouve dans la Géométrie de Boèce, 
c'est-à-dire la traduction que Boèce avait 
donnée d'Euclide, mais dont il ne restait, à 
cette époque, que des énoncés incompréhensi
bles. 
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FRANCON,. DE QUA
DRA TURA C IR CULI, 
TRANSFORMATION 
DU CERCLE EN UN 
RECTANGLE ÉQUIVA
LENT. Comme on ne peut 
trouver de carré équivalant 
à un cercle dont {'aire est de 
154 pieds carrés, Francon 
construit d 'abord un rectan
gle équivalent, de 11 pieds 
sur 14, en découpant le cercle 
en 44 sections égales qu 'il 
regroupe en un rectangle ap
proximatif: Bibliothèque Va
ticane. ms. lat. 3123,f 9/ v. 
( Photo Bibliothèque Vati
cane) . 

Ces travaux sur les triangles suggèrent à nos 
deux écolâtres des recherches annexes: ainsi 
construire un carré double d'un autre. Sans 
connaître le théorème de Pythagore, Ragim
bold sait que la diagonale d'un carré est le côté 
du carré double. Mais ni l'un, ni l'autre ne 
connaissent l'incommensurabilité de la diago
nale avec les côtés du carré, c'est-à-dire, 
l'irrationalité de J2. Pour Radulf, le rap
port de la diagonale au côté du carré est égal à 
7/5, pour Ragimbold à 17/ 12, et ils entrepren
nent, d'après les formules précitées, de donner 
des valeurs de l'hypoténuse et du côté de 
l'angle droit sur l'abaque, au moyen des in
commodes fractions romaines, dont le numé-



rateur est l'unité. La virtuosité qu'ils y dé
ploient compense leur ignorance des principes 
les plus élémentaires de la géométrie: 
La dernière production importante de l'école 
mathématique wallonne fut l'œuvre de Fran
con de Liège, cité comme chancelier en 1057, 
comme écolâtre de 1066 à 1083. Aux environs 
de 1050, il dédia à l'archevêque Herman II de 
Cologne un traité intitulé de quadratura 
circuli, pour la rédaction duquel il bénéficia de 
l'aide de Falchalin, écolâtre de Saint-Laurent. 
Le problème de la quadrature du cercle, dont 
l'impossibilité proverbiale a été démontrée au 
siècle dernier, consiste à construire un carré 
dont l'aire est égale à celle d'un cercle donné. 
Déjà les Grecs se l'étaient posé. Ils avaient 
établi que la circonférence a avec le diamètre le 
même rapport que la surface du cercle avec 
celle du carré ayant le rayon comme côté. Pour 
ce rapport, que nous appelons re, Archimède 
avait établi qu'il est inférieur à 3 ~' mais 
supérieur à 3 ~?.Mais Francon ne connaît rien 
des géomètres grecs et il considère comme 
exacte la valeur 2~ dont Adelbold déjà avait 
fait usage. Le point de départ de sa recherche 
n'est pas un texte géométrique, mais une 
allusion de Boèce dans son Commentaire aux 
Catégories d'Aristote. Pour le Stagirite, la 
quadrature est un objet de science si elle peut se 
faire, mais elle n'a pas encore été trouvée. 
Boèce ajoute que la solution n'a été trouvée 
qu'après Aristote. Francon précise qu'Adel
bold, Wazon et Gerbert ont en vain essayé 
de la retrouver. 
Il existe, pour deux figures quelconques, trois 
possibilités d'égalité: ou bien en valeur 
numérique, ou bien en construction, ou des 
deux manières. La première possibilité est 
exclue: un cercle de diamètre 14 aura comme 
périmètre 44 et comme surface 154, qui n 'est 
pas un carré, même d'un nombre fractionnai
re. Il reste deux possibilités: ou bien le cercle et 
le carré sont égaux solo spatio, c'est-à-dire par 
construction, ou bien ils ne peuvent être égaux 
en aucune manière, possibilité que Francon 
rejette en raison d'un 'préjugé de continuité' , 
selon la frappante expression de M. A.J. 
Smeur. Si l'égalité géométrique n'est pas 

directement perceptible par les sens, il faut 
passer par une figure intermédiaire. Francon 
montre qu'un cercle de surface 154 est égal à 
un rectangle de côtés ll et 14. Reste à 
transformer ce triangle en carré, c'est-à-dire à 
trouver la moyenne proportionnelle entre 
deux segments. Francon, qui ne connaît pas la 
méthode grecque, aboutit à un carré dont le 
côté est 11 + V2(c'est-à-dire, la diagonale du 
carré de côté 1). Comme le nombre 154 n'est 
pas rationnel, ainsi qu'ill'a lui-même montré, 
la construction ne peut être que géométrique, 
c'est-à-dire approchée, car il confond cons
truction géométrique et construction appro
chée. 
Francon revient alors longuement sur les 
racines irrationnelles et essaie des moyens 
divers pour s'en approcher arithmétiquement 
et géométriquement, et il traite des problèmes 
apparentés, comme la circlature d'un carré 
(c'est-à-dire, en fait, la construction d'un 
rectangle équivalent au carré, puisque le 
passage du rectangle au cercle est aisé) , et les 
excès réciproques de carrés et de rectangles 
concentriques et de même surface. Francon est 
un bon logicien, qui subdivise chaque question 
en ses diverses possibilités. C'est un bon 
calculateur, qui maîtrise les fractions romai
nes. Il est un médiocre géomètre, ignorant 
jusqu'à la notion de démonstration géométri
que. 
En fait , le contraste est frappant entre l'ardeur 
des études et leur faible valeur. Comme l'a écrit 
cruellement Paul Tannery, les géomètres 
liégeois du XIe siècle en étaient au stade où se 
trouvaient les Grecs avant Pythagore. Mais la 
cause en est dans la pauvreté - générale au 
haut moyen âge - en manuels scientifiques. 
Si l'on compare les références avouées de nos 
auteurs avec les catalogues anciens des biblio
thèques de Lobbes (1049), de Stavelot (1105) 
et, plus tard, des écoles de Saint-Laurent de 
Liège et de Saint-Gérard de Brogne (XIIe siè
cle) ou avec le fonds ancien des bibliothèques 
de Gembloux et de Saint-Jacques à Liège, 
constituées par Olbert, ce sont partout quel
ques mêmes ouvrages qui nourrissaient les étu
des. En arithmétique, on utilisait l'excellente 
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Institution arithmétique de Boèce, mais en géo
métrie, il n'y avait rien . Si nos auteurs puisent 
leurs problèmes dans des écrits non mathéma
tiques, c'est que la géométrie grecque était 
pour eux perdue. La Géométrie de Boèce, c'est
à-dire sa traduction d'Euclide, était réduite 
aux énoncés et n'était plus comprise. Les géo
métries apocryphes attribuées à Boèce et à 
Gerbert étaient, en réalité, des recueils de for
mules reprises aux agrimenseurs romains, re
cettes approximatives, bonnes pour mesurer 
des champs, mais dépourvues de démonstra
tion et sans portée théorique. Ce sont les agri
menseurs qui livrent à nos écolâtres la formule 
re = 2J. Si l'on y ajoute quelques définitions 
éparses chez Isidore et chez Martianus Ca
pella, on aura circonscrit l'outillage intellec
tuel des savants wallons .. 

Astronomie, comput et magie au XIe 
siècle. Les mêmes traits dominants se trou
vent dans l'autre branche du quadrivium, 
l'astronomie, cultivée au haut moyen âge 
sous la forme élémentaire du comput. 11 s'agit 
de calculer la date des fêtes mobiles, particuliè
rement celle de Pâques, en adaptant le 
calendrier hébreu (lunaire) au calendrier julien 
(solaire). Les bibliothèques monastiques ou 
canoniales contenaient les grands classiques 
sur le sujet: les œuvres de Cassiodore, d'Isi
dore, de Bède le Vénérable, de Raban Maur, 
d'Hilpéric. A Liège, Englebert de Saint
Laurent et Francon écrivirent au XIe siècle des 
règles de comput. Au siècle suivant Renier les 
imita et Sigebert de Gembloux écrivit un 
comput à la façon de Bède. 
Mais c'est de recherches beaucoup plus 
approfondies qu'il est question lorsque Radulf 
écrit à Ragimbold : 'Je vous aurais envoyé un 
astrolabe pour que vous l'examiniez, mais 
nous avons besoin du nôtre pour en construire 
une copie. Si vous souhaitez vous en informer, 
venez à la messe de Saint-Lambert. Car il ne 
suffit pas de voir un astrolabe sans plus'. Ce 
texte est une des premières mentions de 
l'astrolabe en Occident. On sait que ce 'bijou 
mathématique', qui permettait de mesurer les 
distances angulaires entre deux objets donnés, 
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particulièrement la hauteur des corps célestes, 
fut mis au point par les Grecs à la fin de 
l'Antiquité mais pénétra en Europe Occiden
tale par l'intermédiaire des Arabes. 
Les mêmes sources révèlent pourquoi l'essor 
du quadrivium ne s'est pas assorti d'un 
développement comparable dans les sciences 
naturelles et médicales, elles aussi de tradition 
chartraine. Il y a bien çà et là, dans les bi
bliothèques de Wallonie, un ouvrage latin de 
médecine, un lapidaire, un herbier ou un 
livre d 'agriculture, mais, en général, on s'est 
contenté de glaner dans les encyclopédies 
comme celles d'Isidore, et dans les recueils de 
mirabilia, comme celui de Solin (que Thierry, 
abbé de Saint-Trond, mit en vers), des données 
qui sont le plus souvent suspectes et entachées 



de magie. A titre d'exemple, épinglons - c'est 
le no 140 de J'ancien catalogue de Lobbes - la 
Physiognomonia Lox i. Nul doute qu'il s'agisse 
là de la 'physionomie latine', compilée au IVe 
siècle de notre ère. Or, la plus ancienne copie 
de cet ouvrage qui nous soit conservée est dans 
un manuscrit du XIe siècle, le ms. 77 de la 
Bibliothèque de l'Université de Liège. Des vers 
servant d'envoi ont permis d'établir que ce 
manuscrit avait été offert au célèbre Marbode 
par un jeune poète nommé Gautier, avec qui 
Marbode correspondait. La Physionomie, qui 
permet de conjecturer le caractère d' une 
personne d'après son aspect extérieur, y est 
accompagnée de plusieurs autres traités sur les 
signes tirés du tonnerre, de la foudre, du vent 
et du soleil au temps de Noël, bref, toute une 

ASTROLABE GOTHIQUE. L 'astrolabe dont parlent/es 
écolâtres a disparu, mais Liège possède un des plus anciens 
astrolabes d 'Occident , construit vers 1200 dans le sud de 
la France. Le disque inférieur ( tympan) porte la projec
tion de la terre, réduite à ses grands cercles géographiques. 
La partie supérieure mobile (araignée) porte l'indication 
des principales étoiles et de l'écliptique. En faisant pivoter 
les deux disques l'un sur l'autre, on reproduit la position 
du ciel par rapport à la terre el on résout des problémes 
d 'astronomie de position. L 'astrolabe possède une alidade 
et un cercle gradué permettant observation et mesure. Liège, 
Musée de la Vie Wallonne, collection Max Elskamp, no 
400. ( Photo Musée de la Vie Wallonne, Liège). 

encyclopédie de signes qui illustre la con
nexion intime entre ce que nous appelons 
aujourd'hui la science et la magie. 

Le déclin du XIIe siècle. Au XIIe siècle, 
plusieurs raisons expliquent Je déclin des 
écoles wallonnes. Elles ont subi le contrecoup 
de la Querelle des investitures. Elles ne se sont 
pas adaptées aux nouvelles formes de pensée, 
comme la dialectique. Situées géographique
ment loin des centres de pénétration de la 
science arabe, elles ont été rapidement dépas
sées. Alors qu'Alger, Wibald et Rupert de 
Deutz brillent dans d'autres domaines, il n'y a, 
du côté des sciences, que de maigres traces 
des nouvelles tendances: mention d'un mé
decin juif qui, à Liège, en 1138, soigne l'abbé 
Rodolphe de Saint-Trond, acquisition de 
quelques manuscrits salernitains, création de 
léproseries (mais ceci appartient plus à 
l'histoire de la bienfaisance qu'à celle de la 
médecine). En vérité, la Wallonie continuait à 
produire des esprits de qualité, mais c'est loin 
de leur patrie, dans les 'universités' nouvelle
ment créées, qu'ils sont allés prendre leurs 
grades académiqùes et leur savoir. Ils restaient 
attachés à leur terre natale par leur première 
éducation, par leurs amitiés et aussi par leurs 
bénéfices ecclésiastiques. C'est surtout Paris 
qui les attirait, avec son université où, au XIII" 
siècle, le Flamand Henri Ba te de Malines, et le 
Hesbignon Godefroid de Fontaines, chanoi
nes de Saint-Lambert, enseignèrent la philo
sophie. 
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Un naturaliste du XIII" siècle: Thomas de 
Cantimpré. Inversement, c'est parfois aussi 
un savant étranger qui est venu alors se fixer 
dans nos régions tel Jacques de Vitry (1181-
1240), qui exerça dans le diocèse de Liège, au
tour de Marie d'Oignies, une bonne partie de 
son activité apostolique liée au renouveau du 
mysticisme. Ceci ne l'empêchait pas d'être le 
vulgarisateur de l'histoire naturelle orientale, 
souvent fantastique: il y consacra de longues 
pages de son Historia Orientalis. C'est lui qui 
fut à l'origine de la vocation religieuse, mais 
sans doute aussi scientifique, d'un grand 
naturaliste wallon, Thomas de Cantimpré. 
Surtout connu comme hagiographe et auteur 
d'un bizarre recueil d'anecdotes édifiantes 
intitulé Bonum universale de proprietatibus 
apum, Thomas occupe aussi, avec son traité De 
natura rerum, une place honorable dans le 
grand mouvement de mise en ordre du savoir, 
de constitution de sommes, qui marque le 
XIII" siècle. 
Thomas, né en Brabant aux environs de 1200, 
est Liégeois par les onze ans d'études qu'il fit 
aux écoles de Liège, jusqu'au jour où une 
prédication de Jacques de Vitry le détermina à 
embrasser la règle des chanoines réguliers de 
Saint-Augustin à Cantimpré près de Cambrai. 
En 1232, il entra chez des dominicains, étudia 
à Paris, suivit les cours d'Albert le Grand 
pendant plusieurs années avec saint Thomas 
d'Aquin, puis devint sous-prieur des domini
cains de Louvain. Le De natura rerum, qu'il 
termina vers 1240, est le résultat de quinze ans 
de recherches dans les bibliothèques de toute 
l'Europe. Thomas ne cessa d'améliorer cette 
œuvre et y ajouta finalement un vingtième 
livre, traitant de cosmologie. Le but de Tho
mas était de répondre à un vœu de saint 
Augustin, qui souhaitait que l'on réunît en un 
livre toute la nature pour servir d'introduction 
à l'Écriture sainte. Thomas voulait, par cet 
inventaire de la création, élever l'âme vers 
Dieu, car les créatures les plus brutes témoi
gnent de leur créateur et peuvent fournir des 
exemples pour la prédication de la foi. 
Ce commentaire ordonné du monde naturel 
ne s'appuie pas sur l'observation, mais sur une 
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collection de sources reproduites scrupuleuse
ment. Le travail de Thomas se borne à 
compiler et à classer. Pas plus que ses 
contemporains, Thomas ne possède de sens 
critique qui lui permette de dépasser l'autorité 
de l'écrit, et surtout de l'écrit ancien. Un 
aperçu de l'ouvrage le révèle : il commence par 
l'anatomie humaine avec de remarquables 
chapitres d'embryologie et d'obstétrique, qui 
utilisent Galien et un traité apocryphe mis 
sous le nom de la reine Cléopâtre. Puis 

SPHÈRE DE PYTHAGORE, DITE AUSSI DE DÉ
MOCRITE ET DE PÉTOSIRIS. Elle met en lumière les 
connexions entre science el magie, puisqu'elle permet de 
supputer l'issue d 'une maladie (Mors-Vi ta) par des cal
culs sur la date lunaire de son début et sur les !etires du nom 
du patient. Liège, Bibliothèque de l'Université, ms. 77, f 
139 r. ( Photo Bibliothèque de l 'Université. Liège) . 



ROSE DES VENTS ILLUSTRANT LA MÉTÉORO
LOGIE (LIVRE XVIII) DE THOMAS DE CANTIM
PRÉ. Thomas distingue , comme ses sources antiques , les 
quatre vems cardinaux (Septentrio , Subsolanus, Auster, 
Favonius ) et les huit venti collaterales, dont il donne les 
noms latins et grecs. Liège, Bibliothèque de l'Université, 
ms. 77J 134 r. ( Photo Bibliothèque de l'Université, Liège) . 

viennent l'étude de l'âme et une amusante 
tératologie. Le gros de l'ouvrage est consacré 
aux animaux, répartis en quadrupèdes, 
oiseaux, monstres marins, poissons, serpents 
et vers (parmi ceux-ci, la grenouille et la tor
tue). Thomas y témoigne d'une excessive cré
dulité et d'une grande soumission à ses sour
ces, ce qui entraîne la description de beaucoup 
d'animaux fabuleux et de propriétés étranges, 
mais ceci n'a pas empêché son maître Albert 
le Grand de le piller, fautes comprises, dans 
son Histoire des animaux. La description du 
monde végétal et du monde minéral est 
conduite selon les mêmes principes. L'ordre 

alphabétique adopté dans l'expos~ restreint 
encore la portée de son effort classificateur. 
Dans la description des pierres, ce qui intéresse 
Thomas, comme tous les lapidaires avant lui , 
ce sont les vertus des pierres qui donnent santé, 
richesse, heureuse grossesse ou facile avorte
ment, quand ce n'est pas l'invisibilité. A 
propos de la pierre d'aimant, Thomas donne 
une des premières descriptions de la boussole. 
Il ajoute à sa minéralogie un traité des figures 
magiques qui, gravées sur les pierres, accrois
sent leur pouvoir. Il termine son ouvrage par la 
météorologie, la description des sept planètes 
du système géocentrique, et les quatre élé
ments traditionnels, substrat matériel du 
monde. 

Un astronome du XIIIe siècle: Gilles de 
Lessines. Un autre fils de saint Dominique, 
le Hennuyer Gilles de Lessines, a suivi un 
cursus parallèle, mais à un niveau scientifique 
nettement plus élevé. Lui aussi élève d'Albert, 

. bachelier en théologie de Paris, il apparaît 
étroitement lié à saint Thomas, qu'il défend 
dans son De unitateformae de 1278. Mais à cô
té de cette œuvre philosophique, il s'occupa de 
physique céleste dans son traité Des crépuscu
les, où il étudie, dans la tradition de l'Arabe 
Alhazen, les phénomènes optiques et astrono
·miques liés aux crépuscules du soir et du 
matin. De juillet à octobre 1264, on vit dans le 
ciel une comète, que le vulgaire mit en rapport 
avec le décès du pape. Consulté, Gilles écrivit 
un petit ouvrage Sur l'essence, le mouvement et 
la signification des comètes. Après y avoir 
longuement discuté les opinions des Anciens et 
des Arabes, il adopte la théorie qu'Aristote 
expose dans ses Météorologiques, traité que 
venait de traduire du grec un autre domini
cain, Guillaume de Moerbeke. Les comètes ne 
sont pas un phénomène astronomique, mais 
météorologique, provoqué par l'inflammation 
d'exhalaisons sorties du sol. Il admet que les 
comètes ont une influence sur l'esprit humain, 
spécialement sur sa partie animale, et il tente 
d'établir la signification des comètes selon leur 
forme et leur place dans le zodiaque. 
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Travaux de médecine au XIIIe siècle. C'est la 
médecine qui a particulièrement intéressé les 
Wallons du XIIIe siècle, à en juger par le 
nombre de physici et de medici cités dans 
les actes du temps. Comme ils n 'ont rien 
écrit, il est impossible de préciser leur niveau 
scientifique, à de rares exceptions près. Un 
des plus notables est Jean de Saint-Amand, 
prévôt de Sainte-Waudru à Mons. Il étudia 
sans doute à Paris, mais exerça son art dans 
nos régions.Malheureusement, son œuvre n'a 
pas grande originalité: son commentaire à 
l'Antidotarium N icolai, un des textes salerni
tains les plus célèbres, n'est guère qu'une 
compilation , et son Revocativum memoriae est 
une collection d 'abrégés et de concordances 
d 'Hippocrate et de Galien. Son œuvre atteste, 
en tout cas, une vive pénétration de la 
médecine gréco-arabe dans nos régions. On en 
trouve une autre trace dans la très riche 
collection de grands classiques médicaux qui 
se constitua à l'abbaye de Saint-Jacques à 
Liège à partir du XIIIe siècle, et où on retrouve 
les grands noms de l'école de Salerne, Gario
pontus, Platearius, Isaac et Constantin 
l'Africain. Mais on n'y négligeait pas pour 
autant des textes d'origine plus humble, telle 
médicinaire liégeois, copié dans la seconde 
moitié du XIIIe siècle par un scribe nommé 
Libert. C'est un recueil informe de recettes en 
langue vulgaire, noh point traduites du latin, 
mais compilées du roman, d'après des sources 

. inconnues. On y trouve des médicaments 
composés dans la tradition de Galien, des 
médicaments magiques (tels ceux que l'on tire 
du corps du vautour), des amulettes et des 
incantations. L'auteur y a intercalé une clef 
des songes, traduite de l'ouvrage latin Somnia 
Danielis et un lunaire, texte qui prévoit, pour 
chaque jour d'un mois lunaire-type, l'influence 
de la lune sur la destinée humaine. 

L'influence de la Grande Peste de 1348: Simon 
de Couvin et Jean à la Barbe-. Les grandes 
tendances que l'on observe chez les savants 
wallons du xrne siècle n'ont fait que 
s'accentuer au siècle suivant: manque d'in
térêt pour les spéculations mathématiques, 
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goût très vif pour les sciences naturelles et 
médicales, éparpillement dans les universités 
d'Europe, fascination de Paris. Si Constantin 
Le Paige a pu trouver chez l'historien liégeois 
Jean de Hocsem (1278-1348) une certaine 
culture mathématique, elle ne dépasse pas une 
connaissance très moyenne de Boèce. En 
revanche, nombreux sont les clercs wallons qui 
se font recevoir à Paris licencié, maître ou 
docteur en médecine. Les études médicales 
connurent un regain d'activité lors de la 
grande peste de 1348, la 'mort noire' qui, 
partie de l'Inde, se répandit jusqu'en Europe 
occidentale et tua le quart de la population du 
monde civilisé. Dans la ' littérature d'urgence', 
que sont les quelque 281 ouvrages suscités par 
l'épidémie, deux intéressent nos régions. L'un 
est un long poème en hexamètres de Simon de 
Couvin, qui ne fut pas médecin, mais, selon 
son épitaphe, maître ès arts et licencié ès 
décrets, probablement de l'Université de Paris 
(bien qu'il semble aussi bien connaître Mont
pellier), et qui mourut chanoine de Saint-Jean 
l'Évangéliste à Liège le 30 avril 1367. Le 
bizarre titre de l'œuvre, De iudicio Salis in 
conviviis Saturni 'Sur le jugement du soleil 
dans les banquets de Saturne', reflète exacte
ment son esprit: Simon attribue à l'épidémie 
une cause astrologique, la conjonction des 
planètes Jupiter et Saturne dans le Verseau, 
qui se produisit en 1345.11 décrit les phénomè
nes atmosphériques qui accompagnèrent 
l'épidémie, les symptômes de la peste buboni
que, l'effrayante mortalité, surtout dans le 
petit peuple, et les désordres moraux que 
l'épidémie entraînait. Le poème fut terminé à 
Paris en 1350. Simon n'y donne aucune thé
rapeutique, mais son récit est parcouru d ' un 
souffle d'horreur qui évoque certaines tragé
dies de Sénèque. 
Tout autre est le traité clair, bref et vigoureux 
(De epidemia ou de pestilentia) que consacra 
au fléau le médecin Jean de Bourgogne, dit à la 
Barbe, qui se qualifie lui-même de citoyen de 
Liège et professeur de médecine. Ce traité, 
composé à Liège, entre 1365 et 1370, fut très 
tôt traduit en français , en anglais et même en 
hébreu. L 'auteur, qui avait déjà écrit sur 



TRADUCTION FRANÇAISE DU TRAITÉ DE L'ÉPI
DÉMIE DE 'MAISTRE JEHAN DE BOURGOIGNE 
AUTREMENT DIT À LA BARBE PROFESSEUR 
EN MEDECINE ET CYTOIEN DU LIEGE'. Biblio
thèque Nationale , nouvelles acquisitions ji·ançaises, ms. 
4516J 97 r. (Photo Bibliothèque Nationale , Paris ) . 
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l'épidémie deux grands traités qui ne nous sont 
pas parvenus, avait décidé, vu l'insuffisance 
des anciens en la matière, d'écrire un bref expo
sé à l'usage du grand public pour que chacun 
puisse se préserver et se guérir. Pour Jean 
comme pour Simon, la cause lointaine est 
astrologique: les restes de la conjonction de 
1345 mêlent à l'air des vapeurs empoisonnées 
qui pénètrent par les pores de la peau et causent 
la maladie selon la complexion humorale du 
patient. Mêlées au sang, les vapeurs atteignent 
le foie, le cœur, le cerveau. La prophylaxie est 
simple: abondance de fumigations aromati
ques pour chasser les vapeurs pestilentielles. 
Quant à la thérapeutique, elle repose presque 
exclusivement sur la saignée, qui fait sortir le 
sang empoisonné, mais Jean recommande 
aussi un onguent aromatique dont un apothi
caire liégeois est seul à savoir la recette. A 
part cette suggestion publicitaire, le traité de 
Jean à la Barbe se recommande par sa clarté, 
sa parfaite connaissance des Grecs, surtout 
d'Hippocrate, (à qui il reprend la doctrine du 
miasme et les fumigations), et des Arabes, 
notamment d'A vi cenne. 

La mystérieuse personnalité de Jean de Mande
ville: Voyages et Lapidaire. Mais Jean à la 
Barbe pose aussi un des plus irritants problè
mes d'histoire littéraire. Selon une tradition 
liégeoise ancienne, dont Jean d'Outremeuse 
est le témoin le plus explicite, il mourut le 12 
novembre 1372, et à son lit de mort avoua qu'il 
était en réalité Jean de Mandeville, chevalier, 
comte de Montfort en Angleterre, seigneur de 
l'île de Campdi et de Château Pérouse. Ayant 
tué un comte dans son pays, il s'engagea à 
parcourir les trois parties du monde. Il vint à 
Liège en 1343 et y exerça la médecine avec 
talent. Ainsi , le célèbre auteur des Voyages 
d 'Outre-mer, rédigés en 1356, aurait vécu à 
Liège sous un nom d'emprunt et y aurait 
rédigé son œuvre. On devine que cette tra
dition n'est pas universellement admise par les 
érudits. Les Voyages d'Outre-mer ne jouent 
pas un grand rôle dans l'histoire des sciences 
naturelles, puisque les données sur les merveil
les de la nature en Orient sont en grande partie 
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JEAN DE MANDEVILLE. Arras. Bibliothèque Muni
Cipale. ( Photo Giraudon, Paris) . 

reprises à Vincent de Beauvais. Ce n'est du 
reste pas le but des Voyages, qui ressortissent 
plutôt au genre du roman d'aventures. 
En revanche, un certain nombre de manuscrits 
et d'imprimés du XVIe siècle transmettent 
sous le nom de Mandeville un lapidaire écrit en 
français dont la tradition manuscrite est 
extrêmement compliquée, car Mandeville 
semble avoir écrit un lapidaire latin, qui fut 
ensuite l'objet de deux traductions, dont l'une 
en Wallonie. Quoi qu'il en soit, cette œuvre 
ressortit à une longue tradition minéralogi
que, remontant par Marbode à la basse 
Antiquité. Les vertus magiques des pierres 
l'emportent, et l'emporteront encore quelques 
siècles, sur la description minéralogique. 
Pareille matière était bien faite pour intéresser 
l'esprit curieux et crédule du chroniqueur Jean 
d 'Outremeuse, qui acheva vers 1390 un 
lapidaire intitulé Trésorier de philosophie 
naturelle des pierres précieuses. (C'est du reste, 
une des premières occurrences de l'expression 
Philosophie naturelle.) Il consacra trente-deux 
ans à collectionner les pierres, à s'initier à leur 
taille, et à lire les cinquante-sept autorités qu'il 
cite dans son prologue. L'ouvrage lui-même, 
inédit à ce jour, se répartit en quatre livres, 
dont le premier traite de questions générales 



liées à la genèse des mmeraux et à leurs 
propriétés physiques, dans l'esprit du De 
mineralibus d'Albert le Grand; le second est un 
prolixe lapidaire alphabétique; le troisième 
répertorie les figures gravées, le plus souvent 
astrologiques, qui sont censées augmenter les 
vertus des gemmes. Le dernier livre intéresse 
l'histoire des techniques, puisque l'auteur y 
donne des recettes relatives à la taille des 
gemmes, à leur imitation en verre, à l'art du 
verrier, de l'émailleur et du peintre en vitraux. 
Jean nous apprend qu'il a lui-même pratiqué 
ces métiers. On ne peut que souhaiter la 
publication prochaine de ce texte important. 

Un traité du XIVe siècle sur la goutte. A 
Saint-Jacques de Liège, la tradition scien
tifique se maintint jusqu'à la fin du XIVe 
siècle. Le moine médecin Léonard Bellarmie, 
puisant dans la riche bibliothèque du monas
tère, composa plusieurs compilations médi
cales qui n'ont connu qu'une diffusion res
treinte, puisque les seuls manuscrits conservés 
sont autographes: deux ouvrages de diététi
que (De regimine conservandae sanitatis; de 
diversis cibarüs conficiendis) et un traité de la 
goutte (De podagra) qu'il dédie à son abbé 
Nicolas Dejardin, affligé de cette maladie. Il 
y expose, en conformité avec la tradition 
grecque, que la cause de la goutte est l'afflux 
d'humeurs dans le corps, et il l'attribue, non 
sans humour, à l'excès de nourriture, de 
boisson ou d'exercices amoureux. Les belles 
connaissances qu'il tirait des Grecs et des 
Salernitains ne l'empêchèrent pas de mourir de 
la peste en 1401, le jour de la fête des saints 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

On se limite ici aux études les plus importantes. Le lec
teur trouvera des informations complémentaires dans 
les ouvrages généraux de M. Cantor, L. Thorndike, 
G. Sarton, E. Wickersheimer, ainsi que dans le chapitre 
que J. Stiennon consacre aux écoles. 

Cosme et Damien, patrons des chirurgiens. 

Un centre de recherche au xve siècle: les 
Croisiers de Huy. Enfin, le xve siècle mar
qua un arrêt presque total de l'activité scien
tifique wallonne, à cause des convulsions ter
ribles qui secouèrent alors le pays mosan. 
Un centre toutefois maintint un haut niveau 
de recherche: c'est le couvent des Croisiers à 
Huy. Un catalogue de la bibliothèque, dressé 
en 1425, révèle un intérêt peu commun pour les 
sciences physiques et mathématiques. On y 
trouve les principaux commentateurs aux 
traités physiques d'Aristote, l'œuvre d'Eu
clide, un album des astres, des ouvrages sur 
la sphère, l'astrolabe et le quadrant, les Ta
bles Alphonsines et celles de l'astronome 
picard Jean de Linières (t 1350-1355) avec les 
canons pour les interpréter. Ce dernier ouvra
ge est conservé dans le manuscrit 354 de 
l'Université de Liège. Un religieux inconnu y a 
ajouté des calculs personnels, notamment une 
détermination de la latitude de Liège (évaluée 
à 50° 6', alors qu'elle est de 50° 37' 56"), un 
essai de calendrier liégeois, et un calcul des 
éclipses de soleil et de lune pour les années 
1424 à 1462, fondées sur les tables de Jean de 
Linières. L'intérêt des Croisiers de Huy pour 
l'astronomie se continua au XVIe siècle, 
comme en témoignent plusieurs imprimés 
annotés. Mais l'époque était peu propice aux 
recherches désintéressées. La Renaissance du 
XVIe siècle repartira de zéro. 

Robert HALLEUX 
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