Fiche n°4
La naissance de l’Université
Les Carolingiens (de 751 à 987)
Charlemagne, sacré empereur en 800, agrandit énormément le royaume. Il délaisse Paris et installe sa capitale à
Aix la Chapelle.
En 845, puis 856, 861, 865, Paris est attaquée par les Normands (ou Vikings).
En 885, la rive gauche, qui comprend de nombreux bâtiments de l’époque romaine ainsi que les églises et les
abbayes fondées au 6ème siècle, est ravagée, pillée, incendiée, détruite.
Les parisiens se replient de nouveau sur l’île de la Cité. La rive gauche demeure déserte et en ruine.

885 : la rive gauche est ravagée par les Vikings.
1108 : la reconstruction de la rive gauche commence.
1215 : l’Université de Paris est reconnue par le pape.
Les Capétiens (de 987 à 1328)
A partir du règne de Hugues Capet, la paix revient, et Paris redevient la capitale, s’agrandit et s’embellit. Les rois
ont leur palais sur l’île de la Cité.
Vers 1200, le roi Philippe II Auguste protège la ville d’une solide muraille et bâtit la forteresse du Louvre.
Paris développe son commerce (port de Grève, marché des Halles), son rayonnement culturel (naissance de
l’Université de Paris en 1215) et religieux (églises gothiques, cathédrale Notre Dame commencée en 1163). SaintLouis construit la Sainte-Chapelle (1248) et le Collège de la Sorbonne (1253).

Le sais-tu ? Le rempart de Philippe Auguste

Philippe II Auguste

Philippe II Auguste régna de 1180 à 1223. Il voulut faire de Paris une riche et belle ville. Il
fit paver les rues, construire des halles et des fontaines.
Avant de partir en croisade, il souhaita protéger les parisiens : il édifia la forteresse du
Louvre, et entoura la ville d’un solide rempart de pierre, haut de 10 mètres et large de 3
mètres. Le rempart, long de 5 kilomètres, faisait le tour de Paris, englobant la montagne et
l’abbaye Sainte Geneviève.
Pendant les siècles suivants, les écoles, les collèges et l’Université de Paris se développèrent
à l’intérieur du rempart, à l’abri pendant la guerre de Cent Ans et les guerres de religion.
Sur la rive gauche, cette muraille fut en service jusqu’au 17ème siècle.
Tu peux voir un morceau du rempart dans la descente de la rue Clovis.

Le sais-tu ? Les écoles religieuses et l’Université de Paris
En 1108, Paris n’avait qu’une seule école, l’école du Cloître de la Cathédrale sur l’île de la Cité,
une école religieuse très réputée dans laquelle enseignait Pierre Abélard, le premier
philosophe français. L’un des professeurs, le moine Guillaume de Champeaux, quitta la Cité et
fonda sur la rive gauche déserte l’abbaye et l’école Saint-Victor (à l’emplacement de l’actuel
campus de Jussieu).
Les étudiants affluèrent de toute l’Europe. Certains maîtres et leurs élèves décidèrent de
concurrencer les écoles religieuses de la Cathédrale et de Saint-Victor et créèrent l’Université
de Paris, avec quatre facultés : le droit, la médecine, la théologie et les arts. Toutes les
matières étaient enseignées en latin, d’où le surnom du « quartier latin » ! L’Université fut
reconnue par le pape en 1215.
Au début, les cours avaient lieu en plein air et les élèves étaient assis sur des bottes de foin.
Puis, pour loger les maîtres et les élèves, on construisit des sortes de fondations-pensionnats,
les collèges. Le collège de la Sorbonne fut le premier à ouvrir, en 1253. Au 14ème siècle, la
colline se couvrit de quarante collèges, ainsi que de nombreux couvents, dont les écoles
concurrencèrent à leur tour l’Université.
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La Sorbonne

Fiche n°4 – Questions
La naissance de l’Université
A – Quelle dynastie royale a particulièrement favorisé l’essor de Paris au Moyen
Âge ? Entoure la bonne réponse.
. La dynastie des Mérovingiens (481-751)
. La dynastie des Carolingiens (751-987)
. La dynastie des Capétiens (987-1328)
B – Qui a construit le premier haut rempart autour de Paris vers 1200 ? Entoure la
bonne réponse.
. Saint-Louis
. Philippe II Auguste
. Hugues Capet
C – Sur la carte ci-dessous, tu peux comparer la taille de Paris en 1200 (contour
rose) et aujourd’hui (contour bleu foncé). Parmi les monuments suivants, lesquels
furent construits à l’intérieur du rempart de Philippe Auguste ? Entoure les bonnes
réponses.
N

Bois de
Boulogne

. La cathédrale Notre Dame
. Le palais du Luxembourg
. L’abbaye Sainte Geneviève
. Les collèges de l’Université
. L’Observatoire

Cité
Luxembourg

Tour Clovis

Observatoire

Bois de
Vincennes

D – Réfléchis et raye ce qui est faux :
1.Le quartier latin s’appelle ainsi car ce fut le quartier des romains.
2.Le quartier latin s’appelle ainsi car les cours de l’Université étaient dispensés
en latin.
3.L’Université n’a jamais été reconnue par le pape.
4.La plupart des professeurs étaient des religieux.
5.Les collèges étaient des fondations destinées à loger les professeurs et les
élèves.
6.Le premier collège fut le collège des Bernardins.
7.Pierre Abélard est considéré comme le premier mathématicien français.
8.L’Université était composée de quatre facultés : trois spécialistes (droit,
médecine, théologie) et une généraliste (arts).
9.La faculté des arts enseignait les mathématiques, la grammaire, la musique et
l’ astronomie.
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