La création de l’Université et des collèges
Au XIè siècle, les cours se faisaient en plein air, place Maubert et rue du Fouarre (dont l’origine
vient des bottes de foin sur lesquelles s’asseyaient les étudiants). Elle connut St Thomas
d’Aquin, Dante, Pétrarque, Rabelais et Villon.
Au XIIe, un de leur maître, Abélard, secoue la tutelle de l’évêché et du pape et va s’établir sur la
Montagne Ste Geneviève. En 1215, le pape Innocent III autorise finalement les maîtres et les
étudiants à former une corporation indépendante, avec ses propres règles. Les écoliers
accourent alors de tous les pays et fin du XIIe, ils sont 15.000, ce qui a un impact sur le prix des
loyers.
Une soixantaine de collèges se créent, enseignant la Théologie, le Médecine, le Droit Canon, la
Logique…
Nous trouverons notamment, le collège de Sorbon (1253), le collège d’Harcourt (1280), l’actuel
lycée St Louis, le collège de Coqueret (1418), le collège des Ecossais, de Clermont, l’actuel
lycée Louis le Grand, le collège Ste Barbe, le collège de Navarre…
De taille variable : d’une dizaine d’élèves à plusieurs centaines, sous la houlette
d’ecclésiastiques, certains sont réservés à des enfants pauvres et/ou issus de la même région
de France.

A la St Barnabé (11 juin), les étudiants devaient payer les gages de leur Maître.
Une partie des étudiants n’ayant pas de ressources, mènent une vie misérable, mendient, ou
volent, ce qui a un impact sur la sécurité (nous le verrons + loin). Les bizutages des
« béjaunes » (becs jaunes des petits oiseaux) apparaissent et les étudiants, n’ont pas peur de
se moquer de l’autorité royale, d’autant qu’ils dépendent d’une juridiction indépendante, ainsi en
1407, pour avoir jugé et condamné plusieurs étudiants à être pendus, le Prévôt du roi est obligé
d’aller détacher les corps et « faire amende honorable ».
Les études sont longues. Il faut 2 ans pour être Maître ès-art +3 ans pour être bachelier +2 ans
pour obtenir la licence. Le doctorat en médecine, demande 8 ans d’études et n’est accordé
qu’après une soutenance de 4 thèses, qui dure de 6 à 18h, sans manger, ni quitter sa place, 20
examinateurs se relayant toutes les 30 mn.

La concurrence des écoles devient rude, lancée par certains ordres religieux, comme les
Franciscains, les Dominicains, les jésuites, ou les oratoriens, qui finissent à s’imposer face à
l’Université qui se croyait toute puissante.
La Révolution supprime les corporations et dissout l’Université. En 1806, Napoléon Ier
l’organise sur de nouvelles bases et devient Université Impériale, puis Nationale, avec des
fonctionnaires payés par l’Etat. Depuis 1970, 200.000 étudiants se répartissent entre 13
universités, sous une administration autonome.
Le collège de la Sorbonne
Fondé en 1253 par Robert de Sorbon, chanoine de Paris, originaire des Ardennes, confesseur de St Louis. Au début, le collège
compte 16 étudiants pauvres. La théologie y est enseignée. Elle deviendra le siège de l’Université de Paris et c’est ici, en 1469,
que fut installée la 1ère imprimerie.
La Sorbonne condamne les Templiers (une aubaine pour P. le Bel!) Durant la guerre de cent ans, elle prend le parti des
Bourguignons et reconnait donc, comme roi de France, Henri V d’Angleterre. C’est encore elle qui détache l’évêque Pierre
Cauchon pour juger Jeanne d’Arc. Elle est l’adversaire farouche des Protestants et, plus tard, des philosophes.
La Sorbonne a ses fêtes : la St Charlemagne (28 janvier) et la St Barnabé (11 juin), qui ouvre la foire du Lendit, à St Denis, où
Maitres et élèves s’y rendent en procession (voir peinture sous les arcades la cour) et où les étudiants doivent payer leur
redevance à leurs professeurs. C’est aussi ici que le recteur achète sa charge.
Richelieu en devient proviseur et fait reconstruire les bâtiments. Il ne reste que l’église, de style Jésuite, élevée par Le Mercier
(1642) qui renferme le tombeau de Richelieu, par Girardon (1694).
En 1792, l’Université est supprimée, Napoléon Ier la rétablit.
En 1901, les bâtiments sont reconstruits (sauf l’église) par Lénot, qui réussit à y loger 22 amphis, 16 salles d’examens, 22
salles de conférences, 240 labos, 37 cabinets de profs, 1 bibliothèque, 1 tour d’astronomie, 2 musées et les appartements du
Recteur.

En savoir plus :
Fondation Sorbonne au Moyen Age - Robert de Sorbon
LE COLLEGE DE LA SORBONNE - Free

Le Collège de Coqueret , au n°11 impasse Chartière
Fondé en 1418 par Nicolas Coqueret, chanoine à Montreuil s/mer.
En 1545, il eut pour élèves Ronsard, de Baïf et du Bellay et comme principal Dorat. Ils formèrent un groupe poétique et
littéraire : « La Pléiade ».
Ronsard était le page du 3è fils de François Ier, lorsque frappé de surdité, il entreprit de faire des études. Pendant 6 ans, il
étudia le grec et la poésie.
Ils se donnèrent comme but de régénérer la littérature française et d’en enrichir le vocabulaire, afin de l’affranchir de la tutelle
du latin et de cesser de la considérer comme une langue barbare. Du Bellay, le polémiste attitré, rédigea le manifeste « Défense
et illustration de la langue française ».
C’est ici qu’est née la langue Française.

