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La naissance de l’autorité des maîtres au XIIe siècle

La réflexion sur la légitimité de la parole magistrale n’est pas une interrogation suscitée par
notre seule rencontre romaine. C’est un problème présent au Moyen Âge et que des formules
bien connues, mais ambivalentes, posent avec netteté dès le XIIe siècle. Ainsi le mot de
Bernard de Chartres rapporté par Jean de Salisbury (« nous sommes des nains sur des épaules
des géants ») est-il susceptible de recouvrir aussi bien une théorie littéraire de l’imitation des
anciens, un acte de foi dans les capacités de perfectionnement humain que la reconnaissance
d’un progrès doctrinali. Débattue et encore informelle au moment du grand essor scolaire
caractéristique du XIIe siècle, la forme particulière de légitimité qu’est le pouvoir intellectuel
se trouva significativement fixée au seuil de l’âge moderne, au moment même où se disloquait
la chrétienté médiévale. La formulation la plus nette jamais donnée en a été fournie par le
dominicain espagnol Melchior Cano, dans le chef d’œuvre qu’il laissa inachevé à sa mort en
1560, le De locis theologicisii. Dans cette refonte humaniste de la théologie de l’École, le
maître de Salamanque consacre en ces termes l’inerrance du docteur en théologie :
Nous affirmons que tous les théologiens de l’École lorsqu’ils définissent des décrets assurés et
constants en matière théologique ne peuvent se tromper, pas plus qu’en matière de foi. En
effet, leur erreur serait celle de l’Église, à partir du moment où pour examiner ce genre de
chose, l’Église n’a d’autres yeux que ceux des théologiens. S’ils se trompaient, ils feraient
tomber tout le corps de l’Église dans leur propre erreuriii.
Parmi les huit règles qui permettent immanquablement de définir le vrai dans les questions de
foi, le consensus magistral reçoit une place vitale et exclusive, celle de l’œil. Si le contexte de
la réforme protestante explique pour une grande part le caractère organique de la théorie de
Cano, cette dernière n’en exprime pas moins une conviction très largement et explicitement
partagée par les universitaires médiévaux, et ce dès le XIIIe siècle : au sein de l’Église, le
magistère juridictionnel qu’exercent au premier chef les évêques coexiste avec un « magistère
magistral » - le pléonasme n’existe que pour nous - dont sont détenteurs les docteursiv.
L’estime sociale qui en découle a façonné le statut de l’universitaire médiéval : privilégiés
d’un point de vue judiciaire et fiscal, les docteurs jouissent des droits des clercs et des noblesv.
Dans leur ordre, ce sont par conséquent au sens propre des prélats.
Le moment décrit par Cano rythme, par un accelerando doctrinal, une longue séquence
chronologique (XIIe-XVIe siècles) que la réforme luthérienne et la reprise en main catholique
viennent clore : la réforme tridentine profondément épiscopalienne encadra l’indépendance
toute médiévale des docteurs en leur donnant un rôle de consulteurs. Les notes critiques dont
sont parsemées au XIXe siècle les rééditions du De locis theologicis l’attestent d’ailleurs :
d’après ces apparats ecclésiastiques, il est imprudent de faire souffler le Saint Esprit dès que
les docteurs ouvrent la bouche ; quant aux vrais pasteurs que doit écouter le peuple chrétien,
ce sont les évêquesvi. La suite de l’histoire est d’ailleurs bien connue, et il appartint au premier
concile du Vatican d’identifier le Magistère à la seule personne du pontife romain.
Cependant, avant que l’université ne se voit reconnaître son statut de corps privilégié, avant
que la faculté de théologie de Paris ne s’attribue, en fait et en droit, un véritable munus
docendi à l’échelle de la chrétienté, quel était le statut du maître médiéval ? Les historiens qui
se sont penchés sur la question ont accordé une place, souvent mineure, au XIIe siècle,
pressentant bien qu’il se passait quelque chose, mais sans trop s’y attardervii : l’absence de
définition d’un statut du maître avant le pontificat d’Alexandre III (1159-1181), le manque de
1

Version pré-éditoriale – Ne pas citer

théorisation concernant l’autorité magistrale dans les écoles du XIIe siècle, le silence relatif
enfin des sources normatives, tout milite en effet pour faire commencer cette histoire
nettement au XIIIe siècle. Dans le cadre d’une réflexion consacrée à la légitimité implicite, je
vais chercher à affronter cette difficulté en montrant comment un temps de genèse, avec ce
qu’il comporte de clair-obscur et de demi-teintes, peut servir de révélateur pour éclairer
l’histoire de l’autorité magistrale, c’est-à-dire du Studium, un des protagonistes de la trilogie
médiévale du pouvoir avec le Regnum et le Sacerdotiumviii.
Je commencerai par rappeler les conditions accompagnant la prise de parole des maîtres avant
d’étudier les conséquences de cette parole nouvelle. Deux restrictions s’imposent cependant :
les témoignages retenus ici concernent avant tout les écoles situées dans le Nord du royaume
de France au détriment du midi, des pays d’Empire et de l’Italie. Les écoles septentrionales
françaises fournissent, en effet, un observatoire privilégié dans la mesure où la majorité des
maîtres du XIIe siècle y ont enseigné. De plus, malgré l’importance des professeurs laïcs de
droit et de médecine des pays méditerranéens, les maîtres en sacra pagina, depuis Pierre
Abélard jusqu’aux représentant de l’« école biblique-morale » c’est-à-dire Pierre le Chantre et
son cercle, sont également majoritairement représentés car ce sont leurs exemples qui
fournissent les indices les plus nets d’une « conscience magistrale ».
I La voix des maîtres, nouvelle source de légitimité au XIIe siècle
Le milieu des maîtres, difficile à suivre en sa genèse, singularise un groupe restreint parmi
tous les litterati qui, ayant eu accès à une instruction « primaire », possédaient la capacité
d’écrire et de lire le latin. Bien qu’il soit difficile de donner une vue systématique sur l’origine
sociale de ces maîtres, il faut noter que les milieux scolaires se montrèrent ouverts à tous les
ordres sociaux, ainsi que l’attestent les cas individuels d’enfants de paysans tels Anselme de
Laon ou Étienne Langton que l’on trouve à côté de fils de chevaliers comme Pierre Abélard
ou Pierre le Chantre. L’essor des écoles ne saurait par conséquent être lié à l’action d’un
groupe particulier comme celui des burgensesix. Plutôt que d’esquisser les contours d’un
groupe, le meilleur moyen de suivre la reconnaissance des maîtres consiste à s’attacher au
problème de leur rémunération.
Comme le savoir, don divin, ne devait normalement pas faire l’objet d’un paiement, le statut
de magister ne suffisait pas à garantir à son détenteur l’indépendance financière. La charge de
maître impliquait donc souvent l’exercice d’autres fonctions cléricales. Les nombreux
exemples de maîtres prébendés tendent à prouver que, sauf cas particulier d’un maître très
renommé comme Abélard, l’enseignement ne constituait pas une source de revenus suffisants.
Dans les écoles cathédrales, l’exercice du magisterium dépendait de l’évêque qui le confiait le
plus souvent à un chanoine avec une grande diversité locale : l’écolâtre pouvait être
également chantre, chancelier ou archidiacre. L’augmentation de la demande en matière
scolaire dès le début du XIIe siècle créa d’ailleurs d’importantes tensions entre les autorités
locales (le plus souvent l’évêque ou son représentant, le chancelier) et des magistri qui
enseignaient sans en avoir obtenu la permission. De manière générale, la papauté est
responsable de l’évolution majeure qui consiste, avec Alexandre III, à donner à la licentia
docendi son caractère systématique et gratuit, ce qui permit la multiplication du nombre des
maîtres.
Cependant, la politique pontificale ne répondit qu’imparfaitement aux problèmes que posait
l’enseignement dans les plus grandes villes comme Paris. En effet, les églises parisiennes ne
suffisaient pas à fournir des prébendes à tous les maîtres, ce qui les poussait à faire payer leurs
leçons. La pratique, contraire au droit, fut néanmoins légitimée par des maîtres parisiens de la
fin du XIIe siècle comme Pierre le Chantre, Étienne Langton et Robert de Courson. Selon eux,
le maître prébendé continuait à ne pouvoir accepter d’argent, mais le maître ès arts non
prébendé pouvait en recevoir et le théologien non prébendé était autorisé à accepter des
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aumônes de ses étudiantsx. À l’obligation de ne pas faire commerce de la science divine
succéda la reconnaissance d’un juste salaire dû au travail du maître.
Notons également que le titre de maître recouvrait des situations très diverses dès la première
moitié du XIIe siècle : à côté des maîtres de premier plan qui pouvaient seuls revendiquer le
titre d’intellectuels, il existait également une cohorte de maîtres et d’aides qui assuraient le
fonctionnement des écoles et formaient ce qu’on peut appeler une Lumpen-intelligentsia.
L’importance des effectifs et la diversité des tâches à accomplir (leçons, surveillance des
élèves, assistance à l’office) rendaient, en effet, nécessaire la présence de plusieurs
professeurs subordonnés à l’écolâtre. Dans le cadre d’un chapitre cathédral, ces maîtres
auxiliaires, dont il est impossible d’indiquer le nombre précis, recevaient des prébendes ou un
simple bénéfice. L’écolâtre se réservait ainsi les cours les plus prestigieux et abandonnait à
ses aides la formation des plus jeunes.
Outre sa fonction, le maître du XIIe siècle est également défini par l’influence qu’il exerçait
en raison de son savoir et de ses mœursxi. Cette influence, qui tenait à la fois à la compétence
et à la reconnaissance sociale, était sanctionnée par la réputation ou fama, capital symbolique
dont bénéficiait le maître, selon des formules très présentes dans les sources depuis la fin du
XIe siècle où Anselme de Laon est dit par Rupert de Deutz famosior quovis episcopo jusqu’au
XIIIe siècle lorsqu’Étienne Langton est nommé nominatissimus magisterxii. Grâce à sa fama,
le maître attirait des textes attribués à plus ou moins bon droit - en ce sens la pseudépigraphie
magistrale participe de leur promotion, au moins déjà de la part des copistes -, des élèves, et,
de façon plus indirecte, l’attention de certains contemporains. Autant que la mesure d’un
succès scolaire et littéraire, la fama apparaissait comme la manifestation de l’auctoritas du
maître. Elle n’était donc pas la simple constatation d’un ouï-dire, mais possédait des
conséquences sociales : elle créait une réputation et, par conséquent, touchait aussi à l’identité
personnelle du maître. Cette image sociale ne se limitait pas à une compétence purement
intellectuelle, mais concernait aussi plus largement le domaine des mores. En effet, à une
époque où le cadre universitaire n’organisait pas encore la vie scolaire, les liens affectifs
jouaient un rôle primordial de lien social au sein de la communauté scolairexiii. Comme
l’attestent amplement les correspondances, les épitaphes et les chroniques, l’amitié entre le
maître et les élèves servait de cadre pour éduquer les scolares. Guillaume de Conches le
rappelle dans son Dragmaticon : le bon élève doit aimer son maître plus que ses parents car
celui-là fournit les biens préférables que sont la connaissance et la sagessexiv. On retrouve la
même hiérarchie des mérites dans le Policraticus de Jean de Salisbury où une relecture
originale de Quintilien fait de l’amour pour les maîtres (amor docentium) la septième clef de
l’apprentissagexv. Cette docilité, où la peur de décevoir le maître sert aussi de substitut
pédagogique à la punition, peut entraîner des effets nocifs dont sont conscients des maîtres
tels Pierre Abélard et Jean de Salisbury : l’attachement excessif aux verba magistri risque de
faire passer indûment l’adhésion, du contenu du discours à son énonciateurxvi. Cependant,
cette affectivité très codée, qui permettrait de transférer à l’amour du professeur ce que Pierre
Legendre a affirmé de celui du censeur, n’était pas uniquement orientée vers des
manifestations positives comme l’admiration et la louangexvii. Le rôle social alors joué par la
fama expliquait également que les conflits ne fussent pas absents des écoles : ils servaient à
établir la réputation de nouveaux maîtres et illustraient la façon dont la lectio pouvait, par le
biais des questions, tourner à la dispute, voire à une confrontation, parfois utile sur la scène
scolairexviii.
Pour le dire d’un mot, l’émergence de l’autorité magistrale s’explique donc à mon sens par la
faible institutionnalisation des écoles du XIIe siècle : c’est elle qui rendait nécessaire
l’implication personnelle du maître dans les cursus et la personnalisation des rapports entre
maîtres et élèves. À certains égards, pour la première moitié du XIIe siècle, la référence au
nom du maître joue le rôle fondateur d’une licentia docendi avant la lettre.
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II Les effets de la parole magistrale
L’influence du maître ou sa fama impliquait, tout d’abord, une influence au-delà du cercle
scolaire : le cas des maîtres promus à l’épiscopat est bien connu surtout pour les théologiens
tels Guillaume de Champeaux à Châlons, Gilbert l’Universel à Londres, Albéric de Reims à
Bourges, Gilbert de La Porrée à Poitiers, Pierre Lombard à Paris ou Jean de Salisbury à
Chartres : certains de ces exemples montrent que la science des maîtres joua un rôle dans leur
promotion et que la poursuite d’un enseignement en sacra pagina était possible. Pour ne
prendre qu’un cas, Alexandre II s’adresse en ces termes à son ancien maître Lanfranc de
Cantorbéry : « le respect que nous avons témoigné nous le devions non à l’archevêque mais
au maître »xix. Les deux derniers papes du XIIe siècle, Célestin III et Innocent III furent
d’ailleurs d’anciens élèves des écoles de théologie de Parisxx. Cependant, ces exemples
reçoivent aussi des correctifs pour la seconde moitié du XIIe siècle où, toujours chez les
théologiens, des maîtres aussi célèbres que Pierre le Chantre ou le chancelier Prévostin
n’accédèrent pas à l’épiscopat, peut-être en raison de la réticence de certains chapitres
cathédraux devant des candidats jugés médiocres administrateursxxi.
Il reste que la fréquentation des écoles et partant l’acquisition de compétences scolaires
étaient susceptibles de favoriser une promotion. Au cours du XIIe siècle les possibilités de
carrière se multiplièrent dans les cours et les administrations laïques et ecclésiastiquesxxii. Les
contemporains l’ont bien noté, le plus souvent pour le déplorer : la critique des « sciences
lucratives » comme le droit et la médecine devint alors un lieu commun des prédicateurs
« moralistes »xxiii. Des enquêtes précises ont montré que les espoirs de promotion sociale
demeurent limités pour les magistri du XIIe siècle. Pour les années 1175-1215, on a pu repérer
quarante-sept maîtres parisiens dont vingt-quatre théologiens, onze maîtres ès arts, dix juristes
et deux médecins. Sur ce nombre, dix-huit sont devenus cardinaux, évêques ou abbésxxiv.
L’apparition des magistri dans l’entourage des rois et des évêques demeura faible au long du
XIIe siècle et ne devint un fait notable que pour le dernier tiers du siècle. La création des
officialités dans les années 1180 accéléra le phénomène : les évêques de Beauvais, Amiens,
Sens et Rouen confièrent à un officialis le soin de rendre la justice et d’authentifier leurs actes.
Dès son apparition ou peu de temps après, la charge fut confiée à un magisterxxv. En fait, la
compétence magistrale, reconnue et célébrée à l’intérieur des écoles, ne s’imposa que
timidement en dehors, et ce surtout à partir du dernier tiers du XIIe siècle.
La même discrétion entoure le rôle d’expert que le maître fut parfois amené à jouer. Si le XIIe
siècle ne représente effectivement que la première étape dans la promotion d’un magistère
consacré avec éclat au XIIIe siècle, il apparaît cependant comme un temps particulièrement
significatif. Le maître, en tant que producteur de normes, pouvait donc être amené à intervenir
hors de son domaine normal d’exercice. Cette activité se situait parfois en dehors du cercle
des scolares et excédait donc la simple compétence pédagogique. À ce titre, cette intervention
constituait un geste lourd de conséquences. Les interventions des magistri, lorsqu’elles eurent
lieu hors du domaine strictement scolaire, prouvent l’élargissement implicite mais perceptible
du corpus des autorités. Dans les moments de crise comme les conciles réunis pour juger
Pierre Abélard (1121, 1141) et Gilbert de La Porrée (1147-1148), des garants traditionnels de
la vérité comme les Pères ne suffisaient plus pour traiter les problèmes du temps. Dès lors que
les Pères étaient allégués aussi bien par l’accusé que par ses accusateurs, les évêques, juges de
la foi, devaient se tourner vers la tradition scolaire récente pour éclairer leur jugement.
L’orthodoxie des maîtres modernes était alors convoquée explicitement pour asseoir la
défense de la foi. Ces procès ne sauraient être envisagés comme une répression de l’Église
enseignante représentée par les évêques face à une corporation de maîtres soigneusement
identifiée, dès lors que les maîtres intervenaient aussi bien du côté de l’accusation que de la
défense. En ce sens, pour l’historien, ces événements de crise sont riches d’enseignements
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puisqu’ils documentent autant la production de références nouvelles encore mal acceptées que
la consolidation de normes déjà reconnues et promues par d’autres maîtresxxvi.
Il convient, enfin, de souligner l’apparition d’un genre littéraire nouveau, celui du recueil de
sentences dans la mesure où il constitue sans doute le meilleur révélateur des mutations
scolaires du XIIe siècle. Face aux contradictions léguées par l’Écriture et les Pères, il devenait
nécessaire que des experts détenteurs de la légitimité doctrinale fournissent des réponses
autorisées. L’émergence médiévale d’une catégorie de « maîtres modernes » (magistri
moderni) indique qu’en dépit de la continuité souvent postulée par les contemporains entre
leur temps et les époques précédentes, les maîtres s’affirmaient comme un groupe possédant
un enseignement autoriséxxvii. Les élèves s’enthousiasment alors pour des maîtres dont ils
soutiennent les positions souvent pour des raisons plus affectives que rationnelles, et certains
moines s’inquiètent, non sans polémique, du succès de maîtres dont le nom paraît une garantie
supérieure à l’autorité de la Bible ou des Pères. Bien qu’elle ne fasse que très rarement l’objet
d’une théorisation, cette nouveauté reçoit de nombreuses traductions pédagogiques dont la
plus apparente est l’émergence d’un genre littéraire nouveau à vocation systématique : le
recueil de sentences théologiquesxxviii. Certes, le genre ne naît pas tout armé et connait des
précédents, le plus fameux étant les Sententiae d’Isidore de Sévillexxix. Il s’en différencie
néanmoins dans la mesure où, contrairement aux florilèges dans lesquels les auctoritates
patristiques forment la matière première de la compilation, ces recueils réunissent également
des sentences composées par les maîtres du XIIe siècle. Si certains cas autorisent à parler de
véritables sommes et d’une tendance à la systématisation (comme chez le maître de la Summa
sententiarum, le chanoine Hugues de Saint-Victor ou l’évêque Pierre Lombard), ces recueils
offrent fréquemment un dégradé de situations très diverses : sentences patristiques et de
maîtres contemporains mélangées, sentences du même ordre mais ordonnées thématiquement
ou encore sentences de maîtres contemporains formant un exposé plus systématiquexxx.
Pour les plus élaborés, ces recueils ne constituent donc pas de simples compilations, mais
livrent, sans d’ailleurs toujours le revendiquer explicitement, les avis de maîtres qui prennent
position par rapport aux autorités patristiques. Ces manuels le plus souvent issus d’un
enseignement effectif apparaissent dans les années 1120 et servent pour introduire les
scolares à l’étude de l’écriture sainte. Chaque école significative de la première moitié du
XIIe siècle a ainsi apporté sa contribution à ce genre littéraire en apparence modeste : on
rattache ainsi à l’école d’Anselme de Laon pas moins de sept recueils et cinq à celle de Pierre
Abélardxxxi. Que cette littérature pédagogique culmine avec le recueil de Pierre Lombard
compilé à fin des années 1150 et que ce soit ce Livre des sentences qui soit reconnu à
Latran IV comme texte de référence pour les écoles ne doit évidemment rien au hasardxxxii. Le
choix de Pierre Lombard et de sa compilation signifient bien le type d’autorité
qu’Innocent III, ancien élève des écoles parisiennes et protecteur de l’université de Paris
naissante, entend promouvoir : malgré les polémiques suscitées par certains points de son
enseignement, Pierre Lombard campe sans conteste le théologien respectueux des limites
posées par les pères, selon un adage biblique alors très en faveurxxxiii. De même, son recueil,
assurément utile mais sans génie autre que son organisation externe, surclasse dans
l’enseignement les autres productions du même ordre, y compris le bien plus subtil De
sacramentis d’Hugues de Saint-Victor. Par cette reconnaissance à Latran IV, le genre
sententiaire, dans sa version lombardienne, illustre l’essence du discours théologal, si l’on
accepte avec Antoine Compagnon d’en faire une « systématisation de l’acte de citer », c’est-àdire un discours sans sujet, auquel l’autorité n’advient que par effacement devant la parole de
Dieu ou de son vicaire terrestrexxxiv.
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En dernière instance ce qui justifie la domination implicite du maître médiéval est l’existence
d’une hiérarchie mettant la connaissance, notamment théologique, au pinacle des activités
humaines. À cette hiérarchie des savoirs est logiquement corrélée une hiérarchie des
consciences, dès lors que la foi constitue un bien social dont tous les chrétiens n’ont pas à
rendre compte personnellementxxxv. Les théologiens de l’école de Laon le disaient déjà au
début du XIIe siècle : la foi des simples, dépourvue des œuvres et de la charité, est
implicitement assimilée par eux à celle des enfants qui ne peuvent mériter, mais sont sauvés
en raison de la réception des seuls sacrementsxxxvi. Thomas d’Aquin dans la question 2 de la
IIa IIae de sa Somme théologique, en donne une formulation achevée :
La révélation divine parvient selon un certain ordre aux inférieurs par l’intermédiaire des
supérieurs, ainsi aux hommes par l’intermédiaire des anges et aux anges inférieurs par
l’intermédiaire des anges supérieurs, comme il est clair par Denys. Et de la même manière,
l’intelligence de la foi doit parvenir aux hommes inférieurs par l’intermédiaire des hommes
supérieursxxxvii.
C’est dans la société médiévale et précisément à partir du XIIe siècle, significativement au
moment du décollage économique de l’Occident, qu’est légitimée la rémunération du savoir
de ces « hommes supérieurs » que sont les théologiens. Malgré les attaques dont cette
configuration universitaire a été et demeure victime, nous vivons encore partiellement sur et
de ce modèle d’un savoir honorable et rémunérateur : il est sans doute perfectible et comporte
bien des non-dits qu’il faudrait encore interroger. Il a cependant quelques mérites : l’un des
moindres n’est sans doute pas de mettre l’argent d’une agence de recherche européenne au
service d’un colloque d’universitaires à Rome.
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