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Le temps, la vie, la mort
dans la conception médiévale
Communication de M. Pierre RUELLE
à la séance mensuelle du 13 avril 1985

Je m'occupe depuis si longtemps déjà, et si constamment, du
moyen âge qu'il m'arrive parfois de me demander si je n'y ai
pas vécu. Rassurez-vous, ce n'est pas encore un symptôme de
cette bizarrerie de l'esprit qui menace les vieux professeurs.
C'est que le mode de vie, dans le hameau où j'ai vu le jour
avant 1914 et où j'ai passé ma jeunesse, avait encore bien des
côtés médiévaux. Personne ne se promenait avec une armure,
mais si j'ai appris mes premières leçons d'écolier à la lumière
d'une lampe à pétrole — grand progrès ! — mes parents
avaient connu la lampe à huile et la chandelle ; chaque jour on
faisait la soupe avec l'eau de la citerne ; les opérations chirurgicales étaient pratiquement inconnues ; les gens du peuple, illettrés, ne connaissaient guère que leur patois picard ; un de nos
voisins, braconnier à ses nombreux moments perdus, avait été
poursuivi par un loup-garou, une nuit, à la lisière du bois de
Colfontaine, et il ne s'en était jamais complètement remis. —
Un loup-garou ! Dans ce palais, sous ces lustres, ce ne peut être
qu'une créature livresque, sans épaisseur. Mais le leû-waroû, le
leû-waroû de 1919 qu'évoquait notre voisin, on en voyait les
poils, les dents blanches et les yeux rouges. Et il sentait. Il
sentait la feuille morte, la terre humide... et l'eau de vie. —
Enfin, quand il fallait se rendre en un lieu distant de moins de
quinze ou vingt kilomètres, on y allait à pied ; on n'allait plus
loin que deux ou trois fois dans sa vie. Tout cela, et tant
d'autres choses, c'était bien encore le moyen âge.
Plus tard, les nécessités de mon enseignement m'ont amené
souvent à considérer le moyen âge sous un angle inhabituel :
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j'ai lu de petits auteurs sans grand talent qui écrivaient pour un
public de petites gens, j'ai édité des testaments, des contrats de
location et même un recueil de recettes pour les soins de
beauté, du XIII e siècle. J'ai dû me demander comment les gens
mangeaient et ce qu'ils mangeaient, comment ils dormaient et
comment ils mouraient. Et c'est à cela, en partie, que je vais
essayer de vous intéresser.
Oublions donc l'imagerie d'Épinal qui surgit dans la plupart
des esprits lorsqu'on évoque le moyen âge : le Sarrasin brandissant le glaive de la guerre sainte, Charlemagne visitant les
écoles, saint Louis partant pour la Croisade, Richard Cœur-deLion prisonnier dans sa tour autrichienne et le chevalier bardé
de fer faisant joyeusement la guerre de Cent Ans. Ce n'est pas
de ces pittoresques marionnettes s'agitant sur fond de cathédrale en construction ou de ville en flamme que je vous entretiendrai.
Les grandes époques de l'histoire se déroulent, en règle
générale, comme une tragédie classique. Les éléments étant
connus, l'historien a l'impression que tout y concourt à un
aboutissement, un couronnement, un dénouement qui modifiera le destin de l'humanité tout entière. Peut-être n'est-ce
qu'une illusion finaliste. Peut-être, au contraire, les poussées
lentes et minimes s'additionnent-elles pour provoquer tout à
coup une brusque accélération de la machine sociale. Quoi
qu'il en soit, on ne peut nier que l'Antiquité gréco-romaine
apprend au monde occidental la philosophie et le droit et
qu'elle lui donne une religion, même si cette religion est née en
Asie. La Renaissance prépare l'épanouissement classique. Le
XVIII e siècle prélude à la Révolution française, répercutée
dans toute l'Europe, et à l'ère démocratique et industrielle.
Mais le moyen âge, lui, apparemment, ne prépare rien et
n'aboutit à rien. La Renaissance sera une rupture et un reniement. Pendant des siècles, et notamment du XI e au XIV e , qui
nous sont connus par une abondante littérature et d'innombrables documents, l'énorme machine sociale tourne sur place,
les cadres sociaux restent à peu près inchangés, la pensée
humaine se repaît des mêmes chimères : jamais, ni en politique, ni en philosophie, ni dans la religion, ni dans la science
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embryonnaire, les principes ne sont remis en cause. Sans doute
se dispute-t-on avec acharnement autour de Platon et d'Aristote et de Ptolémée, ou sur l'interprétation de tel droit régalien
ou féodal, ou encore sur le sens qu'il faut donner à tel passage
d'Origène ou de saint Augustin, mais il n'est pas question de
les nier, de les rejeter en bloc, de repartir sur d'autres bases et
de construire avec des matériaux neufs. J'avoue tout de suite
qu'il y a des exceptions, par exemple en matière d'évolution du
droit, mais elles sont rares et la plupart sont sans lendemain.
Ainsi donc, dans cette société si fortement structurée, les seules
choses qui soient vraiment intéressantes, ce sont les destins
individuels, les réactions irraisonnées des individus ou des
foules devant les problèmes bruts de l'existence : vivre, survivre
et, tout de même, mourir. Ce sont aussi quelques hétérodoxies
avortées, quelques tentatives désespérées pour être autre chose
qu'une des innombrables têtes d'un troupeau. Tout ceci n'est
paradoxal qu'en apparence : dans une mer sans marée et sans
courant, que peut-on observer sinon des vagues qui s'entrechoquent et qui s'écroulent sur place ?
Quelle fut, pour l'homme du moyen âge, l'importance de la
notion de temps ? Pour l'homme moderne, c'est, on le sait, une
notion capitale entraînant des obligations tyranniques mais
aussi des réalisations stupéfiantes. La montre et l'agenda sont,
pour chacun de nous, des accessoires indispensables et des
instruments réglés au millième de seconde dirigent des fusées
vers la Lune ou vers Vénus. Notre temps est un temps complexe, planifié, architectural. La notion d'« implication » et la
notion de « prévision » y tiennent une place considérable. Cela
signifie qu'un certain nombre d'éléments doivent être achevés
et rapprochés l'un de l'autre, à un moment précis, qu'il faut
prévoir, si l'on veut que tel fait ou groupe de faits puisse à son
tour être réalisé. Que l'on songe au déroulement d'une opération chirurgicale comme une greffe du cœur, à l'élaboration
d'un horaire dans une université, au passage des trains dans
une grande gare ou à l'équilibre économique d'une nation. Le
temps médiéval est celui de toutes les sociétés primitives, il est
simple, filiforme. On sait bien qu'une action doit nécessairement être achevée pour qu'une autre devienne possible, mais

