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PARTIE I : METHODOLOGIE

L' education au Moyen-Age : vaste domaine explore de fagon
encore

tres

universites,

inegale.

On

s'est

manifestation

la

longtemps
plus

focalise

brillante

sur

du

les

savoir

medieval; mais le regain d'interet qu'a suscite 1'histoire de
1'education durant ces dernieres decennies s'est accompagne d'
un elargissement des perspectives d'etudes. D'ou 1'utilite de
faire une synthese des recherches recentes.

'

1 - DELIMITATION DU SUJET
Le cadre du travail a ete nettement defini au depart sur
le plan geographique -la France- et chronologique : de 1100 a
1500 environ,soit de la "renaissance du Xlle siecle" aux debuts
de 1'humanisme, plus tardifs en France qu'en Italie(1).Restait
a placer les bornes thematiques, car il etait impossible de
prendre

en

compte

tous

les

aspects

de

1'education.

Apprentissage, formation de 1'enfant au sein de la famille,
education chevaleresque,...,chacun de ces secteurs donnerait
matiere a une etude specifique.Nous nous sommes donc restreint
a

1'enseignement

preceptoral,

en

intellectuel,
excluant

les

dans

le

cadre

universites :

scolaire

les

ou

nombreuses

recherches qui leur ont ete consacrees ont deja fait 1' objet

(1) L'education pendant la periode anterieure est deja
relativement bien connue, en particulier grace aux ouvrages de
Pierre Riche. Voir par exemple : Les Ecoles et 1'enseignement
dans 1'Occident chretien de la fin du Ve siecle au milieu du
Xle siecle. - Paris : Aubier-Montaigne,1979. - 462 p.
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de syntheses (2). Cette derniere

limite reste cependant floue,

car 1'instruction dispensee aux niveaux superieurs de certaines
ecoles capitulaires pouvait etre similaire a celle des facultes
des arts. Nous n1avons donc pas rejete les articles traitant de
1'enseignement des arts liberaux.
Enfin,

les

monographies

locales

se

sont

averees

extremement nombreuses et souvent prises en compte dans des
etudes ulterieures plus generales. Nous avons donc finalement
decide de ne recenser dans ce domaine que les ouvrages et
articles posterieurs a 1975.
Ainsi delimitee, la recherche bibliographique porte donc
sur 1'enseignement dans la France medievale de la fin du Xle
siecle a la fin du XVe siecle , selon les trois axes suivants :
1) Instuments bibliographiques et ouvrages generaux ( y
compris certaines etudes anciennes mais non encore remplacees)
2) Les etablissements scolaires :
- syntheses
- monographies locales posterieures a 1975
3) La

pedagogie (en

general

ou

pour

une

discipline

particuliere) : 6tudes posterieures a 1945.

2 - LA STRATEGIE DE RECHERCHE

Pour

demarrer

la

recherche,

nous

avons

effectue

une

recherche manuelle dans le catalogue alphabetique matieres de
la

Bibliotheque

interuniversitaire

de

Lyon (section

droit-

lettres),en utilisant les vedettes "enseignement : France :
(dates)", et "enseignement : Europe occidentale : (dates)". Les
ouvrages ainsi

trouves nous ont

permis d'acquerir une

vue

(2) Par exemple : Verger, Jacques. - Les Universites au MoyenAge. - Paris : P.U.F., 1973
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fourni

une

bibliographie

de

base

concernant

la

periode

m6dievale
Nous avons ensuite choisi les instruments de recherche :
a - Recherche automatisee
Pour determiner les bases d interroger, nous avons utilise
1'annuaire

de

FRANCIS

prend

Aucune

base

1'A.N.R.T.

En

sciences

en compte explicitement
bibliographique

mMievale (HISTORICAL

ne

ABSTRACTS

de

1'Sducation

1'aspect

s'interesse

S

n'englobe que

seul

historique.
1'histoire

les

periodes

moderne et contemporaine).
b - Recherche manuelle
Vu 1'insuffisance

des bases de donnees, la recherche

manuelle 6tait indispensable. Nous avons donc depouillS les
r6pertoires
Bibliothdque

disponibles dans les salles de bibliographie de la
interuniversitaire

et

de

la

Bibliotheque

municipale de Lyon :
pour

1976-1984,

1'education frangaise

la

Bibliographie

d'histoire

de

est a peu pres exhaustive.

- pour les annees anterieures et posterieures nous avons
eu recours ci des r6pertoires moins specialises :
la Bibliographie annuelle de 1'histoire de France (1953 &
1975 et 1985-1986)
1'International medieval bibliography (janvier 1985 d juin
1987)
- enfin nous avons consulte les differentes bibliographies de
travaux universitaires en sciences de 1'education.
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3 - LA RECHERCHE
a - FRANCIS-S
al - description de la base
La base FRANCIS, produite par le Centre de documentation
en sciences humaines du C.N.R.S., est disponible sur le serveur
Telesystdmes-Questel. La section 520 est consacr6e aux sciences
de 1'6ducation :
documents recenses : articles (90,5%), ouvrages
rapports, actes de congres, travaux universitaires.
- periode couverte : & partir de 1972- nombre de notices : 86000, accroissement de 4000 par an,
mise a jour trimestrielle.
- notice : g6neralement analytique.
a2 - strategie d'interrogation
La liste d'autorites de FRANCIS a permis de reperer les
descripteurs d utiliser.
En interrogant par HISTOIRE DE L'EDUCATION ET MOYEN AGE,
on

a obtenu 119 reponses. Une visualisation test a montre que

toutes

n'etaient

pas

pertinentes.

Mais

preciser

plus

la

question 6tait difficile :
(HIST0IRE DE L'EDUCATION ET MOYEN AGE) SAUF UNIVERSITE?
semblait dangereux.
Avec (HIST0IRE DE L'EDUCATION ET MOYEN AGE) ET FRANCE/FD,
IL ne restait que 43 references.Mais on risquait d'eliminer
ainsi des articles interessants

sans indication geographique

C'est donc une selection manuelle qui a abouti & conserver
20 references. Apres examen de ces notices, il est apparu
qu'une precision par ET FRANCE aurait fait manquer 6 articles
pertinents. Par contre, dans ce cas precis, utiliser un SAUF
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pour exclure les documents concernants les universites n'aurait
pas ete prejudiciable.
b - La

Bibliographie d1 hi.stoire de 1' feducation frangaise <2>

Cette bibliographie

annuelle courante est rSdigee par

l1I.N.R.P.
- domaine couvert : histoire de 1'education en France
- documents recenses : monographies, thdses, actes de
congrds, articles de p6riodiques (y compris les revues
regionales et locales), chapitres sur le sujet "caches" &
1'int6rieur d'un ouvrage.
- periode couverte : a partir de 1976
- notice : signal§tique, mais lorsque le titre n'est pas
explicite,une phrase de commentaire apporte les precisions
ndcessaires
- classement : systematique en dix sections.
- index : des auteurs
gSographique
des personnes citees
Les rubriques les plus utiles pour notre recherche ont ete :
1.1 PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DE LA PEDAGOGIE
3.2 MATIERES ET DISCIPLINES
5.6 HISTOIRE DES INSTITUTIONS SCOLAIRES
6 PERSONNEL SCOLAIRE
7 METHODES ET TECHNIQUES D'ENSEIGNEMENT
c - La Bibliographie annuelle de 1'histoire de France <1>
Cette bibliographie courante est publiee par le C.N.R.S.
- domaine couvert : 1'histoire de France
documents recenses : monographies
periodiques (frangais et etrangers)
- p^riode couverte : a partir de 1953
- notice : signal6tique
- classement : systematique.
- index : des matieres
des auteurs

et

articles

de

6
Nous

avons

utilise

dans

la

partie

HISTOIRE

DE

LA

CIVILISATION la rubrique L'ENSEIGNEMENT ET LES CORPS SAVANTS .A
partir

de

1968,

celle-ci

est

elle-meme

subdivisee,

et

1'existence d'une sous-rubrique LE MOYEN-AGE a facilite la
recherche.
d - L'International medieval bibliography <5>
Cette bibliographie courante semestrielle est publiSe par
1'Universite de Leeds.le n° de janvier recense le
semestre, le n°

de juillet le second

premier

semestre de 1'ann^e

pr6c6dente.
- domaine couvert : histoire de 1'Europe de 500 a 1500
- documents recenses : articles extraits de periodiques
(un millier de revues d6pouillees), d'actes de congr^s, de
volumes de mSlanges (une centaine d'ouvrages collectifs
depouill^s chaque annee)
- periode couverte :

a partir de 1967

- notice : signaletique
- classement : alphabetique matieres (57 rubriques dans
les fascicules les plus recents), avec sous-classement
geographique.
- index
Pour
rubrique

: des sujets
des matieres

les

fascicules

de

EDUCATION.Auparavant,

1986
il

et
faut

1987,

il

existe

rechercher

dans

une
la

rubrique plus generale INTELLECTUAL et recourir dans 1'index
aux descripteurs SCHOOLS et EDUCATION.
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e - Le rep&rage des travaux universitaires
el - Memoires de maitrise
II est

d'ordinaire tres

difficile de

r6pertorier

les

m6moires de maitrise. Aussi avons-nous beaucoup apprecie de
disposer de la bibliographie realisde par l'I.N.R.P. : Les
Memoires de maitrise en histoire de l'education 1968-1979 <6>,
realisee

exactement

selon

les

memes

principes

que

la

Blbliographie d'histoire de l'6ducation frangaise.
e2 - Theses
Outre
franqaise

la
,

Bibliographie
nous

d'

avons

eu

histoire
recours

de
aux

l'education
instruments

bibliographiques specialises dans ce type d'ouvrages.
1) La base T&l&thSses
Implantee
Minitel.

pour

sur le
les

S.U.N.I.S.T.,elle est

lettres

et

sciences

accessible

par

humaines,elle

est

alimentee par le fichier central des theses de Nanterre.
documents recenses
universites frangaises

:

theses

soutenues

devant

les

- periode couverte : d partir de 1972
- notice : signal6tique ou analytique
- interrogation *•par : auteur
mots du titre
mots-cles (d partir de 1986)
discipline
aire g6ographique
Stablissement de soutenance
directeur de th6se
Nous avons donc interroge par HISTOIRE puis EDUCATION dans
le champ discipline, combinds avec

ECOL, ENSEIGN, PEDAGOG,

puis EDUC en mots du titre et mots-cl6s (3).

(3) La troncature & droite est implicite.

8

2)L'enfant et 1'ecole : inventaire des sujets de th6ses... <3>
Ce r6pertoire retrospectif a 6te effectue par le fichier
central des theses de Nanterre .
- domaine couvert : tous sujets relatifs & 1'enfance
- documents recenses : theses soutenues et sujets de these
deposes dans les universites frangaises
- periode couverte : 1970-1979
- notice : signaletique
- classement : systematique
- index : des auteurs
des directeurs de these
Nous avons depouille la rubrique I.1 HISTOIRE ET EDUCATION
3)Th6ses de sciences de l'education <7>
Cette bibliographie courante annuelle est realisee par
1'U.E.R. de sciences de 1'education de 1' Universite Paris V
- domaine couvert : sciences de 1'education (et pour 19811982 sujets connexes en droit et sciences economiques)
- documents recenses : theses soutenues
jusqu'en 1977 : dans les universites parisiennes
a partir de 1978 : dans les universites frangaises
- notice :signaletique
- classement : alphabetique auteurs
- index : matieres (d'apres la liste d'autorites du C. D.
S. H.)
Nous avons donc eu recours dans

1'index aux descripteurs

HISTOIRE DE L'EDUCATION, MOYEN AGE ,et Xlle SIECLE a XVe SIECLE

4 - RESULTATS DE LA RECHERCHE
a - recherche automatis6e :
* FRANCIS est fort utile pour une recherche en histoire de
1'education. Son interrogation est cependant entravee par :
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Le nombre

assez

faible de descripteurs pour

chaque

reference.
- La brifevete de la plupart des resumes.
- L'impossibilite d'interroger par siecles avant le XVe
(il a donc fallu eliminer manuellement les references relatives
au Haut Moyen-Age)
*

TELETHESES

impossible

de

est

d'un maniement

combiner

les

peu souple : il

descripteurs

par

"ou"

est

et

de

rechercher par mots-cles les theses anterieures a 1986.
b - recherche manuelle
* La Bibliographie d'hlstolre de 1'education frangaise est
un instrument de travail tres precieux par la variete des types
de documents recenses. Elle a de plus 1'avantage de depouiller
toutes les revues regionales. Son classement systematique est
tres detaille. Cependant ,pour une recherche sur une epoque
donnee,

un

index

chronologique

serait

bien

appreciable.

D'autre part, il est regrettable que le delai entre 1'annee

re

censee et 1'ann&e de publication soit de trois ans.
* La Blbliographie annuelle de 1'histoire de France et
1'International

medleval

bibliography

sont

toutes

les

deux

faciles & utiliser, grace a la combinaison d'un classement
thematique et d'un index matieres, et a 1'existence de renvois
d'une rubrique a 1'autre. Bien entendu, du fait de leur champ
de recensement beaucoup plus large, elles
references pertinentes.

ont fourni moins de
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c - Conclusion
Au terme de la recherche, nous avons obtenu environ 120
r6f6rences.

Mais

la

majorite

provenaient de

bibliographies

imprimees ne comportant que des notices signaletiques. Or juger
de la pertinence d' un article en se basant uniquement sur le
titre

est

parfois

hasardeux.

Les

verifications

sur

les

documents primaires ont abouti S n' en conserver que 95.
La synthese ulterieure s'efforcera de faire le point des
connaissances et des incertitudes actuelles dans les domaines
suivants :
* L'organisation du reseau scolaire : differents types
d'6tablissements, implantation geographique, origine sociale
des enseignants et des eleves.
* Les theories pedagogiques : conceptions des auteurs
m6di6vaux concernant 1'enfant et ses capacites, les objectifs
de l'6ducation, le progamme d'etudes id6al,les relations eleveenseignant.
* les disciplines enseignees : nature, importance relative
dans le cursus scolaire, m6thodes d'enseignement (techniques
d'acquisition

des

connaissances,

manuels

utilis6s,

auteurs

etudies).
Ceci en replagant le sujet dans son environnement spatial
-

1'Europe

occidentale

-

et

temporel

:

1'enseignement

elementaire a-t-il evolue par rapport k 1'epoque carolingienne?
Et

quelles

transformations

subit-il

derniers siecles du Moyen-Age ?

au

cours

des

quatre

FftRTIE II s BIBLIQGRAFHIE

(A l'int6rieur de chaque rubrique, 1es notices sont class6es
par ordre al phab<M:i que des auteurs-t i tres anonymes, sau-f en
4.4, ou les r^-f^rences sont
regroup£es dans 1'ordre
al phabt<?t i que des auteurs m6di£vaux 6tudi6s)

1 - INSTRUMENTS DE RECHERCHE
<1>

Bibliographie annuelle de l'histoire de
: C.N.R.S., 1955- (pour 1953 —> >

France. _

Paris

<2>

Bibliographie d'histoire de 1'4ducation frangaise._ in :
Histoire de l'4ducation. _ Paris : I.N.R.P._ n. sp6ciaux
annuels, aout 1979 Tpour 1976 —> )
<3>
L'Enfant et l'4cole s inventaire des sujets de th&se d6pos6s
et soutenus depuis 1970 dans les universit6s frangaises,
concemant I'enfant de 2 a 12 ans,_
Nanterre, 1979 ;
pp.
11-16
<4>
Index bibliographicus._ in Paedagogica historica. _ Ghent
. _ annuel. _1961
<5>
International medieval bibliography._ Leeds : University
Leeds,1968- . _ semestriel
(pour 1968—>
)

of

<6>

Les M6moires de
maitrise en histoire
de
l'4ducation f
1968-1979._ in Histoire de 1'6ducation._ Paris : I.N.R.P.,
dec. 1979
<7>
Th&ses de sciences de 1'iducation/universit6 Ren6 Descartes
Paris V, U.E.R. de sciences de 1'6ducation ; liste 6tablie
par Jeanne Contou. _ Paris : Universit6 Paris V. _ annuel
(pour 1973—> )
<8>
Base de donn£es
FRANCIS-S
1'6ducation). _ C.D.S.H.

section 520 (sciences
(pour 1972—>
)

de
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2 - ASPECTS GENERAUX
<9>
BONNEY, Frangoise. _ La Naissance de 1'id6e de droit de
1 'en-fant a 1 '6ducation, en France, au d&but du XVe si&cle. „
in : Recueils de la soci6t4t Jear>
Bodin (Bruxel les),t.39,
pp.16? - d-78

< 10 >
BOWEN, James._ A history of western education.
Methuen
2 : Civi1ization of Europe : Vlth to
XVIth
1975. _ 504 p.

London :
century. _

<11>
CLOUSSE Arnoud. _ Trait4 des sciences p6dagogiques
/ sous
1a dir. de M. Debesse et J. Mialaret. _ Paris : P.U.F., 1971
2 : Histoire de la p£dagogie ; pp.147-190

< 12>
ROUCHE, Michel.
_ Histoire g&n4rale de 1'enseignement et de
l'6ducation en France / sous la dir. de L.H. Parias. _ Paris
: Nouvelle librairie •frangaise, 1981-1982
1 : Des origines a la Renai ssance / Michel Rouche.
_677
P< 13>
VERGER, Jacques. _ Tendances actuelles de la recherche sur
1'histoire de l'6ducation au Moyen-Age : XIIe-XVe sidcles. _
in Histoire de 1'4ducation (Paris). _ avril
1980,n.6 ;
pp.9-33
3 - LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
3.1 - SYNTHESES
< 14>
BRASA DIEZ, M. _ La Ensenanzay en 1a Edad Media (s. XII). _ in
Estudio filosoficos, 1976,n.68 ; pp.141-152
< 15>
BRUNET A.,PARE P., TREMBLAY P. _ La Renaissance du XJle si&cle
s Les 6coles et 1'enseignement. _
Paris ; Ottawa, 1933. _
(Publications de 1 'Institut d'6tudes m&di&vales d'Ottawa ; 3)

< 16>
CHEVALIER, Bernard. _ Les Bonnes villes de France du XJVe au
XVIe si&cle. _ Paris : Aubier-Montaigne, 1982. _ (Collection
histori que) ; pp.229-233
< 17>
DELHAYE Ph.
_ L'Organisation scolaire au
XIIe
in Traditio (New-York), 1947,t.5 ; pp.211-268

si6cle. _

< 18>
DESBROUSSES H. ; PELOILLE B. _ Les Enseignants? la soci6t4 et
l'itat. _ Paris : Universit6 de
Paris
I,
Institut
d'histoire 6conomi que et sociale, 1980. _ XVI11-359 p.
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< 19>

GOLB, Norman. _ Les Ecoles rabbini ques en France au Moyen-Age..
in Revue d'histoire des religioTis, (Paris), 1985 ,t.102, n. 3;
pp.243-265

<20>

GRABOIS, Aryeh.
_
Ecoles et
structures
sociales des
communaut^s juives de 1'Occident aux IXe-XIIe si£cles._ in
in Gli Ebrei nell'alto medioevo._ Spolete : Centro italiano
di studi sul1'alto medioevo, 19B0 ; pp.937-962

<21 >
HOSTE, A. _ Les &tudes chez les moines des XIIle-XlVe si6cles.
_ in
Monjes y Estudios, IVe semana est. monasticos, Poblet f
1961. _ Poblet, 1963 ; pp.249-260
HUPPERT, Beorge . _ Public schools in
Renaissance France._
Urbana ; Chicago : University of Illinois press, 1984._ 159 p.
LESNE, Emile._ Histoire de
la propri£t£ eccl£siastique en
France. _ Lille : Facult6 catholique
5 : Les Ecoles de la fin du VIIIe si6cle a 1a fin du XIe
si6cle. _ 1940 . _ VIJI- 724 p .

3.2 - MONOGRAPHIES LOCALES
1) NORD
<24>
BOURGEOIS, A._ L'Enseignement secondaire dans le Pas-de-Calais
du IXe au XVIIle si6cle avant les ordres enseignants. _ in
Bulletin trimestriel de la soci4t& acad6mique
des
antiquaires de la Morinie (Saint-Omer), 1980, t.23 ; pp.25-116
<25>
DAUVEGIS, Jean.
_ Quinze sibcles d'Gcoliers cambr&siens s
1'6cole a Cambrai du Ve si&cle a 1940._ Cambrai : les Amis
du Cambr6sis, 1983 _ 104 p.

<26>

DELMAIRE, Bernard. _ Notes sur les petites 6coles de Douai et
de La Bass&e au XVe si&cle. _ in M61anges offerts a II. Ren&
Robinet, 29 mai 1982. Lille : Direction des archives du Nord
1982 ; pp.109-113
<27>
DERVILLE, Alain. _ L'A1 phabet i sati on du peuple a la -fin du
Moyen-Age. _ in Revue du Nord (Vi11eneuve d'Ascq), 1984,
t.66, n.261-262 ; pp.761-776
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2) CHAMFAGNE

<28>

CHAURAND, Jacques. _ Quelques aspects de 1'enseignement
m6di6val
en
Champagne
(Xlle-XIVe sifecles).
_ in «
Enseignement et vie inteJJectuelle (IX-XVIe si&cles) s actes/
du 95e Congrfes national
des soci6t6s savantes, Reims 1970,
section de philologie et
d'histoire jusqu'en
1610.
_ Paris,
1975. _ vol. 1 ; pp.101-106
<29>
DESPQRTES, Pierre. „ L'Enseignement
a Reims aux
Xllle et
XIVe sifecles. _
in :
Ensei gnement et vie inteJ JectueJ Je
(IX-XVIe sikcles) s actes /
du 95e Congr6s national des
soci6t6s savantes, Reims 1970, section de philologie et
d'histoire jusqu'en 1610. _ Paris, 1975. _ vol. 1 ; pp.107-122
<30>
GUILBERT Sylvette. _ Les Ecoles rurales en Champagne au XVe
sifecle.
_ in Les Entr6es dans la vie s initiations et
apprentissages / XIIe congr^s de 1a Soci6t6 des historiens
m&di&vistes de 1'enseignement sup6rieur public. _ Nancy :
P.U.N, 1982 ; pp.127-147
<31 >
VIARD, Georges. _ Aux origines du col16ge de Langres : notes
sur les gcoles de 1a ville de 1413 a 1547. _ in BuIJetin de
Ja soci£t4> historique et arch6ologique de Langres, 1979, t. 17,
n.1; pp.197-207
3) ILE—DE—FRANCE
<32>
CAR0LUS-BARRE, Louis. _ Les Ecoles capitulaires et les collfeges
de Soissons au Moyen-Age et au XVIe si6cle. _ in
Enseignement
et vie intellectuelle (IX-XVIe sikcles) s actes
/
du 95e
Congr^s national des soci6t6s savantes, Reims 1970, section de
philologie et d'histoire jusqu'en 1610. _ Paris, 1975. _ vol.
1
; pp.101-106
<33>
CAR0LUS-BARRE, Louis. _
Les Ecoles dans les villes de 1'ancien
diocSse de Soissons au Moyen-Age : Compi6gne, Braisnes, La
Fert6-Mi1lon, Chateau-Thierry, Presles, Choisy-au Bac, Dormans,
Neui11y-Saint-Front. _ in BuIIetin philologique et historique
jusqu'en 1610 du Comit4 des travaux historiques et scientifiques
(Paris), 1973 (1976) ; pp.77-118
<34>
L'Enseignement 616mentaire a Vendome et en
Vendomois du Xle
sifecle a la -fin du XlXe si6cle. _
in Bulletin
de la soci6t4
arch£ologi que,
scientif ique
et
1ittiraire
du Vendomois
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