
l’Université et les 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. 
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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 1
ère

 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 
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwi1zcyymbbSAhVFOxQKHWYBAmcQFgg1MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sorbonne.fr%2Fla-sorbonne%2Fhistoire-de-la-sorbonne%2Fla-fondation-de-la-sorbonne-au-moyen-age-par-le-theologien-robert-de-sorbon%2F&usg=AFQjCNGixDKbqXmiIhwaURNcUtzklwacsA&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjekeXBmrbSAhVLPxQKHf9GBg4QFghtMA4&url=http%3A%2F%2Fchrisagde.free.fr%2Fcapetiens%2Fsorbonne.htm&usg=AFQjCNHk1s6XMBKhxQPqNm13WZ1BjjtN5g


Rue du Cardinal Lemoine  
Au n° 28, se trouvait Le collège du cardinal du même nom, le plus ancien collège de Paris. 

Au n° 65, se trouvait le collège des Ecossais (on lit « Ecossois », sur le fronton) 

 

       
 

Rue de Beauvais : 

Au n° 17 : se trouvait l’imprimerie célèbre de Robert Etienne. Une affiche promettait une récompense aux 

écoliers qui trouveraient une coquille dans ses impressions. 

Au n° 9bis : le collège de Dormans-Beauvais, fondé en 1370, par Jean de Dormans, évêque de Beauvais, 

où il enseignait le droit canon à 24 écoliers venant de Soissons et où St François Xavier enseigna la 

philosophie, avant de fonder l’ordre des Jésuites avec Ignace de Loyola. Seule sa chapelle subsiste, 

édifiée en 1380 par Raymond du Temple, architecte du Louvre. Sa voute s’élève à 20m. Elle est devenue 

église orthodoxe roumaine.  

 

 Rue des Carmes  

Au n° 14 : se trouvait le collège de Presles, fondé en 1314, dont il reste la chapelle, aujourd’hui habité. 

Au n° 17 : se trouvait le collège des Lombards, fondé en 1334, dont il reste également la chapelle 

       
 

Impasse Chartière : 

au n°11 : Le Collège de Coqueret  

 

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.         3 



A la suite, dans cette rue, se trouvait le collège de Reims, (1412 -1763),  

puis l’arrière du collège Ste Barbe (entrée rue Valette). 

Au n° 8, se trouvaient le collège du Mans (1519- 1682) 

Au n° 2 : le collège des Bons enfants d’Arras, fondé par St Louis 

 

 
 

Rue d’Ecosse :  

Son nom vient des écoliers écossais qui y habitaient. Il y avait 3 collèges : 

du côté des n° impairs : le collège de Toul (1340-1556), 

du côté des n° pairs : l’arrière du collège de Coqueret         

et au fond, l’arrière du collège de Reims (1412-1763)  
           

Rue Valette : 

Au n°4 : le collège Ste Barbe (1460), fondé par Geoffroy Lenormand. Il eu Calvin comme élève, Ignace 

de Loyola et François Xavier, qui devint lui même professeur, avant de fonder l’ordre des Jésuites, en 

1534. Ce collège était le dernier survivant de la Montagne Ste Geneviève et de France jusqu’en 1999 où il 

enseignait encore la Logique. 

 

Au n° 21 : le collège de Fortet (1394), fondé par Pierre Fortet, chanoine de Notre Dame de Paris. Calvin 

l’habita en 1532, lorsqu’on vint l’arrêter. Il réussit à se sauver en passant par les toits, et s’enfuit à 

Genève. C’est ici que fut créée la « Très Sainte Ligue », par le duc de Guise. Il possède très belles caves 

gothiques. 
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Rue Laplace :  

Au n°12  le collège des Grassin (1569), créé par Pierre Grassin pour 18 étudiants pauvres de Sens, il 

institua le palmarès en 1747. 

 

L’Ecole Polytechnique fut installée à la place des collèges de Boncourt et de Tournai et du collège de 

Navarre (1304), créé par Jeanne de Navarre, ép. de Philippe le Bel. Il vit passer des élèves appartenant 

aux + nobles familles : les 3 Henri (Henri III, Henri IV, Henri de Guise), Richelieu, Bossuet, Condorcet, 

Chénier. L’Ecole Polytechnique s’y installa en 1804, pour « 2 ans de vie militaire et d’études pour la 

patrie, les sciences et la gloire ». 

 

Rue de la Montagne Ste Geneviève :  
Au n° 34 (y entrer): le collège des Trente-Trois (1633) fondé pour des élèves indigents destinés à des 

études ecclésiastiques. Il comporta 5 bourses, pour les 5 plaies du Christ, puis 12, pour les 12 apôtres et 

enfin 33 bourses, pour les 33 années de vie de Jésus, d’où son nom et le collège des Lombards (1334), 

fondé par le cardinal Cheni, pour 11 boursiers, fils de Lombards.  

En 1677, les bâtiments furent cédés à des irlandais, qui possédaient déjà le collège Montaigu, utilisé 

comme maison de retraite pour prêtres. L’ensemble forma le collège des Irlandais. 

 

Rue Domat 

Au 12 bis : se trouvait le collège de Cornouailles, fondé en 1321. 

 

Rue de Cluny 

Au n°7 : se trouvait le collège des Mathurins, qui accueilli François Villon. 

 

Impasse Maubert,  

se trouvait le collège de Constantinople (1206) 

 

Rue de Bièvre 

Au n° 10-12, se trouvait le collège St Michel (1348), fondé par la famille de Chanac. Au dessus de la 

porte, on voit encore la statue de St Michel terrassant le dragon. Le cardinal Dubois, 1
er

 ministre du 

Régent (1722) y fut élève, après avoir y avoir servi comme domestique, à 12 ans 

 

Rue de Poissy :  

Le Collège des Bernardins  
Fondé en 1244, par Etienne Lexington, abbé de Clairvaux, de l’ordre des Bernardins. En 1320, il fut 

repris par celui de Cîteaux, qui fit bâtir ce réfectoire en 1338. Ce collège s’étendait de la rue des 

Bernardins, jusqu’à la rue du Cardinal Lemoine et de la rue St Victor à la Seine. Il était entouré d’un mur 

de 8m.          

En 1790, il devint une prison pour les galériens, dont 70 d’entres-eux furent massacrés en 1792. En 1845, 

il servit de caserne de pompiers, jusqu’en 2007.   

La salle fait 80 x 15m et comporte 32 piliers. 

 

Collège des Bernardins — Wikipédia 
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjql5qc5djSAhVHBBoKHbUJC8sQFggvMAc&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FColl%25C3%25A8ge_des_Bernardins&usg=AFQjCNEOmqlM69662SchPQk5aXSZBcJI-A


Rue St Jacques 

 

Le Collège de France  
 

Au Moyen Age l’Université proscrit l’étude des auteurs anciens. En 1530, sur les instances de Guillaume 

Budé, François Ier créé un nouvel enseignement en marge de la Sorbonne.   

Des humanistes payés par le roi sont ainsi chargés d’enseigner des disciplines que l'université de Paris 

ignorait : le latin, le grec et l’hébreu. C’est ainsi qu’on l’appela « collège des Trois Langues».  

Puis furent enseignés le droit, les mathématiques, la médecine, la chirurgie, la philosophie, l’arabe, la 

botanique, l’astronomie.  

Dès lors, il prit le nom de « Collège royal », avec pour devise « Docet omnia » (Il enseigne tout). 

 

En 1772, il fut agrandi par Jean François Chalgrin, puis remanié au XIX
e
 par Paul Letarouilly, où il devint 

« Collège Impérial ». 

Il prit son nom actuel en 1870. En 1894, on a mis à jour des vestiges de thermes gallo-romains, avec leur 

système de chauffage. 

Des noms célèbres y ont enseigné : Cuvier, Ampère, Champollion, Michelet, Renan, Valéry, Berthelot, 

Bergson… 

Le collège de France conserve encore sa vocation initiale de dispenser des cours non diplômant de haut 

niveau dans des disciplines scientifiques, littéraires et artistiques. L'enseignement y est gratuit et ouvert à 

tous.  

   
 

Liens : 

Collège de France — Wikipédia 

Le Collège de France. Quelques données sur son histoire et son ... 
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