
Les grandes écoles du Moyen-Ag.
Vous savez déjà que les connais-
sances scientifiques de I'antiquité
grecque et romaine avaient vite
été oubliées au Moyen-Age.Toute-
fois en matière d'études, Ie rze
siècle correspond à une renais-
sance. Les écoles qui avaient été
fondées au cours des siècles précé-
dents connaissent un succès tou-
jours plus grand. Ces écoles épis-
copales ou municipales se dévelop-
pent en universités. Les premières
furent créées en Italie. Au r ze
siècle, l'université de Bologne
était le principal centre pour les

études juridiques. On y enseignait
surtout le droit romain, tei qu'il
avatt été établi, en 534, par l'em-
pereur Justinien. Avec l'école des
glossateurs et plus tard des post-
glossateurs, se précisaient les prin-
cipes juridiques que les princes et
surtout l'empereur Frédéric Bar-
berousse invoquèrent pour étayer
contre l'Eglise leurs prétentions
au pouvoir absolu et universel.
D'Italie, où, à côté de Bologne,
s'ouvraient les universités de Pa-
doue, Modène, Pavie, Rome et
Naples, le nouvei enseignement du
I)roit passa les Alpes et influença
profondément celui du midi de
la France. La première université
française s'établit à Paris, riche-
ment dotée par Robert de Sorbon,
ami du roi Louis XL De la l'appel-
lation de Sorbonne, qui fut donnée
d'abord à la faculté de théologie
et ensuite à toute I'institution.
Montpellier, Toulouse et Orléans
furent dotées d'établissements si-
milaires.
Oxford aussi, en ,'\ngleterre, reçut
unc université au début du r3e
siècle. En Europe centrale elles ne
furent créées que plus tard: à
Prague, en r3+7 i à Cracovie, en
r364, à Vienne, en r365, à Heidel-
berg, en 1386 et à Cologne, en
r 388.
Issues des anciennes écoles épis-
copales, les universités échappè-
rent cependant vite au pouvoir

des évêques et se placèrent sous
I'autorité des papes. Ce fait ieur
donna un caractère international.
Elles étaient fréquentées par des

escholiers de toutes les nations
européennes et des maitres de
nombreuscs cont rées venaient y
enseigner. Àu r3e siècle les pro-
fesseurs les plus fameux de Paris
sont un italien 

- 
St. Thomas

d'Aquin 
- 

et un allemand, 
-Albert Ie Grand.

Les universités possédaient habi-
tuellement diverses facultés: théo-
Iogie, droit, médecine et arts.
Cette dernière était une sorte de
section préparatoire pour les étu-
diants de 16 à zo ans. On y en-
seignait les ,,arts libéraux". En-
suite les étudiants choisissaient une

'6
*

représentation rnoyenâgeuse des sciences

4ro



Le rze siècle correspond à

une renaissance des études.
C'est alors que les premières
universités naquirent en Italie.
De là, la nouvelle organisa-
tion scolaire se répandit au
delà des Alpes. Le r3e siècle
assista à Ia création d'univer-
sités en plusieurs villes d'Eu-
rope. Elle étaient très réPu-
tées et attiraient un grand
nombre d'étudiants.

spécialité. Beaucottp fréquentai-
ent plusicr-rrs urriversités au cours
de lc.urs études. Cela leLrr était
d'autant plus lacile clue partout
on enseignait cn latin. Plusieuls
universités étaietrt très réputécs:
ainsi Salernc et Nlontpellier étaient
connues partout pour les étudcs
médicales, alors clur-' Bologne et
Orléans mettaient I'accent sur les

étr.rdcs julidiques et (lue Paris et
Oxfold faisaient autorilé en rrla-
tièrc de tliéologie. La théologic
était considéréc alols comme la
science capitalc. Elle s'appuvzrit
sur la philosophic qui ne s'appli-
quait cepc'ndant qu'à la délènse
de la lbi (apologic).
A l'université, 1'étudiant suivait
I'enscignemcnt d'un professcur ou
,,magister" déterminé, qui y avait
fixé sa chair-c ct y enseign:rit à scs

proprrls risques et pér'ils. I1 faisait
passel des exam.ns cl a\ ait altssi
la charge du bicn-êtle matériel ct
molal dc scs ciisciples. Au t 2e

sièclc sr:ulcmcnt nacluit la ple-
mièrc corporatiotr dos prolèsseuls,
à Palis, et celle des étudiants, à
Bologne. L'urte et I'autt'e portr-
suivaient lc rriôrne objectif: auto-
déiènse et cntr-aide mutuelle. N'lais
lapidernertt la colpr,r'atiott intt l -

vint également en matièr'es d'éttr-
clcs, d'exametrs t't clt.' pt omoli,rtrt.
I)e cc chcl, Ia corpolation dcvint
à ia lbis i'organe dirLrctcttl et rc-
présentatif . La corporatiotl s'occn-
pait des cluestiotrs d'étudcs tandis
que 1a nation sc chars'eait des inté-
rêts spiritueis et tnatériels des

e(trrdiants. Les natiotis furctrt fon-

dées surtout pour protéecr lcs
droits des étudiants étlangels.
Leur importance décrut en même
tcmps que le nombrc d'élèves
étranger-s lréquentatlt les cours.
Ainsi 1a pr'épondérarrce des plo-
fcsscurs dans la dir-ection cle l'uni-
vcrsitti auqmenta. Alors clrr'origi-
naircment f instituticin trt' possé-
dait pas ses proprcs bâtirncnts ct
disposzrit uniquemcnt des locar4xl
loués par lcs magistcls. la corpora-u*
tion assuma cette tziclre dcpr-ris Ic :
débrrt du r3e siÈt le. Lll, l,'u;r ,,rr 

1

acheta lrs locarrr oit s" cl,,i,r,ai,'t,l j
ies cours. ,'\insi ]es univelsités dis-
posèrent-elles rapidcment de pro-
priétés.
Proglessivement 1'trnivelsité se

préoccupa égalcmcnt de fournir
anx étudiants un losemcnt adé-
quat. A la fin du r5c siècle, les

étudiants de la Sorbonnc à Paris,
étaient tenus par lcs statuts cie

logel dans un hospicc ou dans ttn
collc\gc. Lcs lichcs étudiants de
haut-r'ang vir.aient sottvc-trt clatts
des appaltcmelits séparés et avai-
ent génér:rlement drt pclsotrncl e\

leul disposition I

'frès tôt d(ja\ l'anndrc académique
de I'univclsité de PaI'is {irt répar-
tie cn deux semestfes, Le plemier
commer-rçait ir la St. Remi (t
octobre) et liuissait :rvant le pt'e-
miel dimanclic du carême; ie
second allait dujeudi après Pâc1ucs

jusclr-r'à Ia lête des apôtles Pierre
ct Paul (rq juin) . Le ncxnbrc de
jouls de cours était évalué ir 75
par :rn I Voici comrnellt sc Pr'é-
scntait 1'oldre du jotrr d'un étu-
dialt. au r 5e sièclc: lcver à ,1

hcures; de 5 à 6 heultrs: i)remière
leçon, ensuite déjeuner', c'est-à-
dirc un morccalL dc pain sec.

Ensuite, temps lible jusqu'à B

heules. l)e B :\ t t-r heures était
donnée la prir.rcipale leçon dc 1a

matinée1 sr-rivic d'une heure de
discussion. Aiors avait lieu le
dîner, avcrc lccture d'un livre leli-
gieux. Apr'ès <1u'otr eut revu les

leçons de la matinée, il Y avait
temps lible jusqu'à 3 heules. Puis
suivait, jr-rsqu'i\ 5 heures, la lcçon

+rr

plincipale de l'après-midi, clôtu-
r'ée clle aussi d'une heure de dis-
cussion. Ensuite souper', r'épétition
de la leçon de l'après-midi et à
B ht-.rrres, ien été à g heules)
couclicr I Il n',v avait donc aucu-
ne comrnune mesllrr., ni sur ie
plan des études, r-ri sul celr-ri de'la
vie sociak'entle l'étudiant du
Moven-Age et celui dc nos rrni-
velsités actrrelles.
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