
 

 

L’école au Moyen Age  
Les professeurs et les élèves 
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Les livres ad librio  

 

 

Le développement de l’école 
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L’ Université medievale 
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un examen. Tout se passe en public. L'étudiant doit montrer ses ces et 
L'université de Paris comptait quatre facultés :  

- Arts  

- Droit canon  

- Médecine  

- Théologie.  

Chaque faculté était dirigée par les maîtres titulaires avec un doyen à leur tête. Les maîtres et les 

étudiants se regroupaient selon leur lieu d'origine dans des regroupements appelés des nations. Il 

y en avait quatre : La française, la picarde, la normande et l'anglaise.  

C'est un procureur qui dirige chaque nation. Ils assistent le recteur, qui lui, est à la tête de la 

faculté des arts. C'est d'ailleurs grâce à la popularité de cette dernière faculté que son chef 

s'imposera rapidement comme le chef de l'université entière _ de là viennent nos "recteurs" 

contemporains.  

http://positexte.weborama.com/script/clic.php?a=JmNjb2Q9RlImaWRtYz0yMzE0MDI2JmlkY209MjMmaWRhbj05JmliaWQ9MC4xNCZpY3BjPTEmYmlkbj0wLjE0JmF1dG89MCZodXJsPSZzdGR0PTEyMDIxNTEwOTImbmRkdD0xMjAyMTU0NjkyJmlkcGw9LTEmaWRnZT0xJmlkY3A9JmlkcHI9MCZ0eXBlPTMmaWRw
http://positexte.weborama.com/script/clic.php?a=JmNjb2Q9RlImaWRtYz0yMzE0MDI2JmlkY209MjMmaWRhbj05JmliaWQ9MC4xNCZpY3BjPTEmYmlkbj0wLjE0JmF1dG89MCZodXJsPSZzdGR0PTEyMDIxNTEwOTImbmRkdD0xMjAyMTU0NjkyJmlkcGw9LTEmaWRnZT0xJmlkY3A9JmlkcHI9MCZ0eXBlPTMmaWRw
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Les corporations universitaires s'appuient sur trois privilèges  

 l'autonomie juridictionnelle _ elle fait partie de l'Eglise avec appel au Pape en cas 

de conflit 

 le droit de grève et de sécession  

 le monopole d'attribution des grades universitaire.  

Au moyen-âge, les universités n'étaient pas seulement des établissements d'enseignement 

supérieur. Elles pouvaient, dans certains cas, contenir l'enseignement primaire et secondaire ou 

encore si elles ne les assumaient pas directement, elles en étaient du moins responsable.  

La durée de l'enseignement variait d'une faculté à une autre :  

pour les Arts _ qui étaient indispensable pour accéder aux autres facultés _ on y avait accès à 

l'âge de 14 ans et on y restait environ 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 20 ans.  

Il y avait deux étapes dans le cheminement : en premier lieu le Baccalauréat (deux ans) et en 

second lieu, le doctorat.  

En ce qui concerne la médecine et le droit, on y avait accès de 20 à 25 ans et on y passait six ans 

de sa vie pour avoir droit à la licence et au doctorat. La maîtrise de la faculté d'Arts était 

obligatoire.  

Finalement, en ce qui concerne la théologie, elle demandait de très longues études. On devait y 

passer huit ans et plus et avoir un minimum d'âge de 35 ans pour y accéder. On devait posséder le 

doctorat des Arts et on faisait de quinze à seize ans d'études.  

Déjà à l'époque existait des termes communs à notre époque _ comme les doctorats, les licences, 

les maitrises etc. _ et qui n'ont presque par changé de sens au fil du temps.  
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Phrase célèbre 

latine 

Traduction et explication CANTILENA (Chant) 

 
In memore vicino 

Auditur cuculus 

Nam a quercu buboni 

Respondet vocibus 

Cucu, cucu, cucucucucu ! 

(bis) 

 

 

 

Dans le bois voisin 

On entend le coucou 

Car de son chêne au hibou 

Il répond (par ces) mots :  

Cucu, cucu, cucucucucu ! 

(bis) 

De visu   pour l’avoir vu 

Alea jacta est Le sort en est jeté (parole de Jules César)  

Senatus Populus Que 

romanum (S.P.Q.R.)  

Sénat et peuple de Rome (devise de Rome) 

Ave Caesar morituri 

te salutant !  

Salut César, ceux qui vont mourir te saluent  

Salutation des gladiateurs à l’Empereur  

Cogito ergu sum  Je pense donc je suis (1
ère

 phrase du Discours de René 

Descartes) 

Confer A rapprocher de… (Cf en abriéviation)   

Delenda carthago  Il faut détruire Carthage (discours du sénateur  romain 

Caton contre Carthage) 

Errare humanum est  L’erreur est humaine  

Fiat lux ! Que la lumière soit ! (parole de Dieu lors de la création 

du monde dans la Bible)  

Fluctuat nec mergitur  Il est battu par les flots mais ne coule pas. Devise des 

marchands sur bateaux parisiens devenue la devise de 

Paris.   

Ecce homo ! Voici l’homme ! (Ponce Pilate voyant Jésus)  

Manu militari  Par la force armée 

O tempora ! O mores O temps ! O moeurs ! (Virgile)  

Omnia vincit amor  L’amour triomphe de tout (Virgile) 

Si vis pacem, para 

bellum ! 

Si tu veux la paix, prépare la guerre ! 

Vae victis ! Malheur au vaincu ! (Brennus) 

Veni, vidi vici Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu (Jules César) 

Utqueant laxis 

Resonare fibris 

Mira gestorum 

Famuli tuorum 

Pour que puissent 

résonner des cordes 

détendues de nos lèvres 

les merveilles de tes actions, 
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Solve polluti 

Labii reatum 

Sancte Ionaes 

enlève le péché 

de ton impur serviteur, 

ô Saint Jean 

C’est de ce poème de Paul Diacre dédié à Saint Jean que sont nées les notes de musique telles que nous les utilisons 

encore aujourd’hui. C’est Guido di Arezzo, un moine bénédictin italien, qui inventa la première gamme musicale en 

mettant en place les bases de la notation musicale sous forme de portées. C’est en retranscrivant le Utqueant Laxis 

qu’il décida de s’en servir pour donner un nom aux notes de musique. Il attribua comme nom à chaque note la 

première syllabe de chaque vers du poème. Etrangement, le SI ne fut inventé que 500 ans plus tard, sur les 2 

première lettres de Sancte Ionaes. C’est le moine français Anselme de Flandres qui le rajouta à la gamme originale. 

Quant au Ut, il deviendra do au XVIIème siècle, pour une facilité de prononciation dans les compositions de solfège 

plus rapides. Néanmoins, on parle encore des gammes en ut et des instruments en ut. 
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