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Professionnalisation de l’enseignement universitaire au 16e siècle. Les cas
de Caen et de Dole

Lyse Roy

C’est une évidence de dire que les professeurs sont intrinsèquement liés à l’institution

universitaire. Agents de transmission du savoir, ils assurent sa vocation intellectuelle. Ce qui

est sûr, c’est qu’avant le 16e siècle, ils ne forment pas à l’université un groupe spécifique

ayant une identité professionnelle. Population instable, mouvante, fluide, hétérogène, souvent

peu différenciée de celle des étudiants, les professeurs ne concevaient que très rarement au

Moyen Âge, leur occupation comme une activité professionnelle stable. Deux obstacles

majeurs s’y opposaient : le système de la régence obligatoire et l’absence de salariat.

Au 16e siècle, les professeurs n’ont jamais été aussi visibles dans les archives

municipales et universitaires et ils apparaissent engagés dans un processus de

professionnalisation1. Les autorités souveraines et municipales transfèrent sur eux la

responsabilité de la renommée de l’institution et les villes consacrent une partie de leurs

revenus au recrutement de professeurs célèbres2. Les conditions d’émergence de

professionnalisation du groupe sont liées dans un premier temps à l’abandon de la régence

obligatoire et dans un deuxième temps au contexte politique et religieux de la seconde moitié

du siècle. Les autorités souveraine, parlementaire et urbaine s’imposent alors comme les

instances définissant la profession.

Parmi les approches de la sociologie des groupes professionnels, celle théorisée par L.

Boltanski3 m’apparaît la plus pertinente pour l’étude des professeurs au 16e siècle puisqu’elle

abandonne la conception substantialiste des groupes sociaux les enfermant dans une définition

                                                
1 Historiens et sociologues ne s’entendent pas toujours sur la définition à donner au concept de
professionnalisation. S’attacher de trop près, par ailleurs, aux études sociologiques sur les groupes professionnels
postindustriels risquerait de nous faire basculer dans un anachronisme absurde. J’entends utiliser le terme
profession pour désigner simplement une occupation rémunérée et réglementée, s’exerçant exclusivement et sur
une longue période de temps, à laquelle on reconnaît une expertise, des critères de compétence et qui revêt un
prestige et une autorité. À l’époque médiévale et sous l’Ancien Régime, métiers et professions participent au
même modèle corporatif, mais aux activités intellectuelles, opposées aux arts mécaniques, sont octroyés des
privilèges et assigné un plus grand prestige dans l’échelle sociale. Voir William H. Sewell, Gens de métiers et
révolutions. Le langage du travail de l’Ancien Régime à 1848, Paris, Aubier Montaigne, 1983, chapitre 1.
2 D. Julia et J. Revel ont bien montré que la réputation des professeurs n’est pas la seule cause pour attirer les
étudiants. Le milieu social, la facilité d’acquérir les grades ainsi que la tolérance religieuse ont également un
pouvoir attractif, voir «Les pérégrinations académiques, XVIe-XVIIIe siècles», Les Universités européennes du
XVIe au XVIIIe siècle. Histoire sociale des populations étudiantes, t. 2,  Paris, Éditions de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales, 1989, p. 33-105. L. Febvre a fait valoir avec justesse qu’à l’Université de Dole,  les
effectifs étudiants restent faibles au 16e siècle malgré la présence de professeurs de droit très réputés, Philippe II
et la Franche-Comté, Paris,  Champs Flammarion,  p. 377.
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préalable et parce qu’elle prend en compte l’hétérogénéité de la catégorie. L. Boltanski fait

valoir que les mécanismes de formation d’un groupe professionnel procèdent d’une

conjoncture historique, que sa définition et sa délimitation émergent de conditions sociales et

de luttes politiques dont l’enjeu est l’existence même du groupe comme groupe distinct et

visible. Il insiste également sur le fait que la formation du groupe est le produit d’un travail de

regroupement, d’inclusion et d’exclusion et s’accompagne d’un travail symbolique de

représentation qui construit sa cohérence et sa cohésion, aboutissant à sa reconnaissance

objective. Cette approche théorique permet donc de considérer la carrière professorale à

l’université comme le produit d’un processus socialement construit et historiquement datable.

Je souhaite analyser ici les modalités constitutives de la formation du groupe des

professeurs et examiner le contexte permettant son émergence à partir des exemples des

Universités de Caen et de Dole. Institutions nées au 15e siècle, ces universités sont comprises

dans des entités politiques fort différentes, sont académiquement et structurellement très

éloignées. La première, sise dans le royaume de France, connaît un important succès régional

avec plusieurs centaines d’étudiants4 et le recrutement de ses professeurs est essentiellement

normand5. Elle est fortement touchée par la Réforme : entre 1560 et 1568, elle est en majorité

protestante6. Retournée dans le giron catholique, elle reste modérée et tisse à la fin du 16e

siècle des liens étroits avec l’Université de Leyde. La seconde université,  en terre d’Empire, a

des effectifs étudiants relativement faibles7, mais appartient à partir des années 1540 à un

circuit de pérégrination catholique reliant Ingolstadt aux universités italiennes et attire ainsi de

nombreux étudiants étrangers.  Elle a su également attirer de célèbres professeurs de droit

                                                                                                                                                        
3  Luc Boltanski, «Une question de sociologie. introduction 2», Les cadres. La formation d’un groupe social,
Paris, Éditions de Minuit, 1982.
4 L’Université de Caen a conservé des registres de matricules (Archives Départementales du Calvados D89 et
D90) qui nous permettent de calculer une moyenne des inscriptions, entre 1440 et 1521, de 233 étudiants par
année, ce qui signifie que l’université devait compter dans l’ensemble environ 700 étudiants, voir Lyse Roy,
L’Université de Caen aux XVe et XVIe siècles : histoire politique et sociale, thèse de Ph. D., Université de
Montréal, 1994. Les effectifs ont baissé au cours de la seconde moitié du 16e siècle, mais les sources
documentaires ne nous permettent pas de faire des estimations précises.
5  Il y a entre 1500 et 1598 plus de 159 professeurs à Caen sur lesquels j’élabore actuellement une
prosopographie. Le corps professoral de Caen est constitué d’une cinquantaine de professeurs, le plus fort du
contingent provenant de la faculté des arts (34).
6 Henri Prentout, «La Réforme en Normandie et les débuts de la Réforme à l’Université de Caen», Revue
historique, t. CXIV (1913), p. 7-23 ; «L’Université de Caen à la fin du XVIe siècle. La Contre-Réforme
catholique et les réformes parlementaires», Mémoires de l’Académie Nationale des Sciences, Arts, Belles-Lettres
de Caen, t. 61 (1907), p. 1-88.
7 La moyenne des inscriptions à Dole est de 68 par année entre 1540 et 1601. Le taux le plus faible est de 22 en
1545 et le plus élevé est de 268 en 1562, voir L. Febvre, Philippe II et la Franche-Comté, Paris, Champs
Flammarion, p. 378.
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étrangers8. Malgré leurs différences, ces deux universités montrent, en ce qui a trait à la

professionnalisation des professeurs, la même tendance.

Stabilisation des effectifs professoraux et distinction des professeurs
Jusqu’au milieu du 15e siècle, les universités prévoyaient l’enseignement comme le

prolongement des études en imposant deux années de régence après l’acquisition du grade de

maître ès arts.  Ce système avait pour conséquence de fournir un nombre excessif de régents

et de provoquer une grande instabilité des effectifs professoraux. Il disparaît des statuts de la

faculté des arts à Paris en 1452 et il est abandonné à Oxford en 15509. Le fait que ces

fonctions étaient assumées en grande partie par des étudiants fraîchement gradués implique

que le milieu universitaire était socialement caractérisé par la jeunesse et qu’il n’y avait, de ce

point de vue, que peu de distinction entre les régents et les étudiants. L’insécurité matérielle

provoquée par l’absence d’un salaire empêchait l’autonomisation de l’occupation, la

dévalorisait et dissuadait les maîtres de rester en fonction durant plusieurs années. Le principe

selon lequel la science est un don de Dieu qui ne peut être vendu, n’était contourné que par la

perception des droits d’examen, de collectes auprès des étudiants et la jouissance d’un

bénéfice ecclésiastique pour les membres du clergé. Les laïcs, quant à eux, exerçaient en plus

de l’enseignement, une profession libérale en droit ou en médecine. L’attribution d’un salaire

décent aura pour effet de les retenir en place pour une plus longue période de temps.

La stabilisation d’une partie du corps professoral et sa distinction par rapport aux

autres membres de l’université et aux praticiens du droit ou de la médecine constitue une

première étape de la professionnalisation de l’occupation. Le système de la régence ne fut pas

intégré dans les statuts, mais dans la pratique, il semble qu’il y ait eu un progressif abandon.

La riche documentation de l’Université de Caen permet de mesurer la durée des carrières et de

voir en effet que l’instabilité des régents de la faculté des arts tend à diminuer au 16e siècle.

Entre 1436 et 1521, ils sont plus de 63% à exercer leur fonction moins de 5 ans, 15% restant

en fonction plus de 15 ans (dont 8% plus de 20 ans) alors que de 1522 à 1598, 42.5% restent

en fonction moins de 5 ans et 20% plus de 15 ans.  Toutefois, c’est dans les facultés

supérieures qu’émerge un groupe d’enseignants professionnels. En effet, plus de la moitié du

                                                
8  Voir L. Febvre, «Les réformes : l’Université de Dole», Philippe II et la Franche-Comté, Paris, Champs
Flammarion, p. 372-379 ; D. Julia et J. Revel, op. cit., p. 36. On retrouve à Dole une quinzaine de professeurs.
Leur nombre est augmenté à 19 en 1571.
9  Jacques Verger, «Teachers», A History of the University in Europe, vol. 1 : Universities in the Middle Ages,
Hilde de Ridder Symoens (ed.), Cambridge Univ. Press, 1992,  p. 147 ; P.A. Vandermeersch, «Teachers», A
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corps professoral se stabilise et demeure en fonction plus de 15 ans, voire toute leur vie. A

Caen, plus de 62.5% enseignent durant plus de 15 ans dont 25% plus de 30 ans de 1500 à

1598. La documentation plus lacunaire de Dole et l’itinérance de certains  professeurs font

que cette institution affiche des résultats différents : sur 45 professeurs en poste au 16e siècle,

8 font une véritable carrière universitaire en restant en fonction dans la même université plus

de 20 ans10.

La constitution d’un noyau permanent de professeurs a pour conséquence sociale de

hausser l’âge moyen des enseignants et de différencier le groupe de professeurs de celui des

étudiants en termes d’écart d’âge, donc de marquer plus clairement les générations. D’ailleurs,

les étudiants sont de plus en plus jeunes au 16e siècle à cause de la présence des pédagogies et

des collèges11.  Incitatifs ou récompenses, des privilèges spécifiques et des degrés de

préséance sont octroyés à ceux qui demeurent longtemps en poste. Les professeurs qui ont

enseigné plus de 20 ans conservent, selon les autorités urbaines de Caen en 1564, les mêmes

exemptions que les universitaires actifs12.  Au sein de leur faculté, les professeurs les plus

âgés ont préséance sur les plus jeunes. Cette hiérarchie détermine l’ordre dans les processions,

mais également l’ordre de parole et de vote dans les assemblées13. Certains se prévalent de

leur privilège d’ancienneté : en 1530, René Patry, professeur de théologie à Caen est l’objet

de plaintes des étudiants qui l’accusent de ne pas remplir ses obligations professorales. Il se

défend en proclamant sa séniorité, de laquelle découle son droit à ne donner qu’une seule

leçon par jour14.  À l’Université de Dole, on voit par ailleurs une volonté d’écarter du rectorat

la jeunesse turbulente et de confier cette charge aux professeurs15.

La distinction des professeurs à l’égard des étudiants est manifeste dans le traité de

Pierre de Lesnauderie, professeur de droit à Caen, intitulé Opusculum de doctoribus et

privilegiorum eorum (1516). Cet ouvrage élabore un discours sur les docteurs et les

professeurs de l’université et nous permet de connaître la conception que les universitaires ont

                                                                                                                                                        
History of the University in Europe, vol 2 : Universities in Early Modern Europe (1500-1800), Hilde de Ridder-
Symoens (ed.), Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1996, p. 211.
10 Ces calculs sont permis par les registres des matricules de 1560 à 1601, Bibliothèque Municipale de Besançon,
Ms. 984.
11 D’après R. C. Schwinges, «Admission», A History of the University in Europe, t. I : Universities in the Middle
Ages, p. 183, la proportion d’étudiants mineurs à l’Université de Rostock peut représenter jusqu’au tiers des
effectifs. A Cologne au XVe siècle, les mineurs représentaient de 2 à 3 % de la population étudiante. L’analyse
des matricules de l’Université de Caen montre qu’à partir de 1460 les serments prêtés par un parent ont tendance
à augmenter alors qu’ils étaient pratiquement inexistants vingt ans auparavant.
12 G. Dupont, Registre de l’Hôtel de ville de Caen. Inventaire sommaire, Caen, 1888, p. 78.
13 Pierre de Lesnauderie, Opusculum de doctoribus et privilegiorum eorum (1516), 3,  27.
14 A. Bénet, Inventaire des archives de l’Université de Caen conservés aux Archives départementales du
Calvados, t. I, Caen 1894., t. I, p. 79 (D47)
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d’eux-mêmes.  Dans ce traité, très riche au demeurant, Lesnauderie fait valoir que la dignité

doctorale se réalise par des insignes extérieurs (chaire, barrette, ceinture, anneau, livre, baiser)

qui les distinguent des autres membres de la corporation. Les licenciés et bacheliers qui

s’emparent de ces insignes le font sous peine d’être accusé de faux et d’usage de faux. Leur

statut diffère par ailleurs de celui des étudiants par des privilèges judiciaires, de préséance et

d’autorité16.

La stabilisation du corps professoral passe inévitablement par l’attribution d’un salaire

décent17. Les revendications salariales des professeurs sont nombreuses dans les archives

municipales et universitaires de nos deux institutions. Les autorités souveraines accordent aux

universités des octrois nouveaux tout au cours de la période afin d’assurer une rétribution fixe

des enseignants et d’attirer des professeurs de renom. Les villes s’efforcent par ailleurs

d’ajouter leur contribution. On voit en même temps une volonté des autorités de rendre

exclusif l’exercice de l’occupation. Dès 1521, lors de la première réforme de l’Université de

Caen, le Parlement de Rouen oblige les professeurs à donner deux leçons par jour18. Cette

obligation, répétée en 1586 lors d’une seconde réforme de l’Université, rend plus difficile

l’exercice d’une autre activité professionnelle19. À Dole, le règlement du duc d’Albe de 1571

spécifie que les professeurs ont l’obligation d’enseigner tous les jours, sous peine de privation

de leur traitement. En 1616, une ordonnance octroyant 3 000 livres à l’Université pour le

salaire des professeurs spécifie que cet octroi a pour objectif de rendre les professeurs

financièrement autonomes : cette somme est donnée pour que «les professeurs aient moyen de

s’occuper conditionnement à leurs lectures sans distraction ni recherche d’autres exercices».

Il n’y a donc plus de confusion entre l’activité professorale et la pratique d’une profession

libérale.

                                                                                                                                                        
15  L’ordonnance du duc d’Albe de 1571 écarte les simples étudiants de cette charge et en 1616, une ordonnance
la confie clairement aux professeurs.
16 Par exemple, les docteurs ne peuvent être soumis à la torture, subir l’incarcération, l’amputation d’un membre,
ni être suspendu aux fourches patibulaires, Pierre de Lesnauderie, op. cit., 2, 33.
17  Le règlement du duc d’Albe en 1571 permet de voir les échelles salariales des professeurs de Dole : les
professeurs de théologie, en plus d’une prébende à l’église de Dole et des revenus tirés des droits d’examen,
gagnent 200 francs ; 200 francs aussi pour les professeurs de droit ordinaires et le professeur de médecine et 600
pour le professeur de droit extraordinaire qui est un professeur étranger ; les régents de la faculté des arts
reçoivent quant à eux 50 francs.  On peut comparer ces revenus qui, je le rappelle, ne sont que la partie fixe de
leurs revenus, avec celui des officiers de Franche-Comté : Les procureurs et avocats  fiscaux des bailliages
reçoivent à la fin du 16e siècle des gages fixes de 200 francs ; les maîtres des Comptes à Dole gagnent 400
francs ; les auditeurs et le receveur général du Comté 300 francs …. voir L. Febvre, op. cit., p. 175.
18 A. Bénet, op. cit., p. 69-80 (D47).
19  A. Bénet, op. cit., p. 88 à 97 (D51).
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Définition et délimitation de l’espace professionnel
À partir des années 1570-80, une action autoritaire des souverains dans le royaume de France

comme en Franche-Comté amène une définition et une délimitation de l’espace professionnel

des professeurs où se manifestent la reconnaissance de leur expertise et une surveillance

accrue du corps professoral. Ce second jalon du processus de professionnalisation doit être

replacé dans le contexte politique et religieux de l’époque. La rivalité des confessions

religieuses pousse l’État à contrôler de façon plus stricte l’enseignement dispensé dans les

universités ainsi que le recrutement universitaire. De même les besoins administratifs de

l’État moderne exigent des fonctionnaires compétents et l’amènent à surveiller plus

étroitement l’enseignement universitaire, notamment en droit. Dans le contexte de ces

exigences nouvelles commandées par la Contre-Réforme et l’État moderne, trois ordonnances

importantes (1571, 1583 et 1616) sont promulguées octroyant à l’Université de Dole la

somme de 3 000 francs par année pour le traitement de ses professeurs20. Ces ordonnances

réglementent par ailleurs les modalités d’engagement et les mesures de contrôle du corps

professoral. À Caen, suite à l’ordonnance de Blois (1579), une enquête est menée à

l’Université  de 1580 à 1583 et une réforme de l’Université est instruite par le Parlement de

Rouen en 158621. Cette réforme est prolixe sur les professeurs : 15 articles sur 41 s’adressent

directement à eux. Ces interventions marquent clairement une perte de l’autonomie

universitaire et montrent le pouvoir accru des pouvoirs publics dans le champ universitaire,

mais en même temps, elles énoncent les paramètres définissant l’activité professionnelle des

professeurs.

La sélection des professeurs est confiée, à partir de 1503, à Dole à des officiers de

l’Université appelés distributeurs. Ces individus, issus des milieux parlementaire et

ecclésiastique appartiennent à la corporation, participent au conseil de l’université et partagent

les mêmes privilèges que les universitaires1. Le Règlement du duc d’Albe (1571) restreint leur

prérogative en rendant obligatoire, avant l’élection  du candidat la consultation du doyen de la

faculté concernée par le nouvel engagement ainsi que celle du maïeur et du conseil de la ville

lorsque celle-ci mise à contribution pour le paiement de son salaire. Plus important, leurs

activités sont mises sous la «superintendance du président ou vice-président de la cour du

                                                
20 Il s’agit du Règlement du Duc d’Albe (1571) ; d’une ordonnance de Philippe II (1583) et d’un règlement des
archiducs Albert et Isabelle (1616).  Ces documents sont édités dans la thèse de Guy d’Arvisenet, Les
distributeurs de l’Université de Franche-Comté (1423-1790), Université de Paris, 1946, p. XVII à XXVIII.
21 Pour plus de détails voir Henri Prentout, «L’Université de Caen à la fin du XVIe siècle. La Contre-Réforme
catholique et les réformes parlementaires», Mémoires de l’Académie Nationales des Sciences, Arts, Belles-
Lettres de Caen, t. 61 (1907), p. 1 à 88.
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Parlement dudit Dole» qui a le pouvoir de renverser la décision des distributeurs. La

mainmise du souverain sur le corps enseignant s’accentue en 1616 en se réservant la

nomination des professeurs, préalablement examinés par les distributeurs. À l’Université de

Caen, la ville et le Parlement de Rouen ne sont impliqués dans le choix des candidats que

pour les professeurs de droit. La sélection des candidats doit se faire, à Dole comme à Caen,

en toute objectivité :  «sans avoir respect à intercession, amitié, voisinage, affinité, résignation

ni autre chose» et sans «faveur ni corruption de voix et de suffrages»22.  À l’Université de

Dole on insiste sur le fait que les candidats doivent être catholiques, doctes, excellents,

idoines, qualifiés. Les professeurs de théologie doivent être des sujets de sa Majesté et avoir

fait leurs études à Dole, Louvain ou Douai. La réforme de 1586 de l’Université de Caen décrit

avec détails les tâches pédagogiques des professeurs de la faculté des arts et de ceux du droit.

Dans les collèges, les régents doivent faire faire des exercices précis à leurs élèves (disputes,

«composition françoise», répétition, récitation). On les exhorte à bien corriger les fautes des

élèves «en sorte qu’ils deviennent bons grammairiens». Leur tâche n’est pas seulement

d’instruire, mais de former les mœurs de la jeunesse : leur apprendre à être «véritables en

leurs paroles, et simples en leurs actions». Quant aux professeurs de droit, la réforme de 1586

insiste sur l’ordre et la forme des lectures et elle précise que les professeurs se doivent d’être

clairs et compréhensibles. Elle ajoute que les hommes qui enseignent doivent être doctes,

propres à l’instruction et à l’utilité des étudiants. La sélection portera donc sur des

«personnages suffisants et capables, et bien versez et experimentez en ladite faculté, et

lesquels seront tenus ne faire preuve de leur suffisance et diligence, auparavant d’estre

receus».  Un candidat à la chaire de droit se voit d’ailleurs refuser par les autorités urbaines de

Caen : Daniel Hotman, un jeune «homme modeste et de bonne espérance» s’est avéré

décevant n’ayant que «peu d’habitude d’enseigner en public. On a trouvé mauvais que dans

ses trois leçons il ait continuellement lu»23.

Tout en désirant accroître leur contrôle sur l’enseignement et les professeurs en

insistant sur la ponctualité et la régularité de l’enseignement, les autorités souveraine et

parlementaire reconnaissent les compétences des professeurs en  réservant l’accès à la

profession aux individus qui ont été préalablement jugés compétents. Dès 1518, des lettres de

l’archiduchesse Marguerite d’Autriche, mandatent les distributeurs de Dole de s’informer de

la manière dont les professeurs remplissent leurs devoirs. Elle impute la ruine de l’université à

la négligence des professeurs qui ne sont pas ponctuels ou se font remplacer par des jeunes

                                                
22 Règlement du duc d’Albe (1571) ; réforme de 1586 à Caen.
23 G, Dupont, op. cit., t. 2, p. 57.
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inexpérimentés24.   En 1583, on consent à ce que le professeur malade ou absent pour une

cause légitime se fasse remplacer par un substitut, mais le remplacement ne doit être que de

courte durée. En 1616, les professeurs ne peuvent s’absenter plus de huit jours, ni se faire

remplacer dans leur enseignement, sous peine de suppression de leurs gages, de suspension,

voire de destitution. À Caen, cette reconnaissance est plus hâtive : les commissaires de la

réforme de 1521 se sont inquiétés du fait que dans les facultés de droit les cours n’étaient pas

donnés régulièrement et que les professeurs de droit et de médecine étaient en nombre

insuffisant. Aussi les leçons étaient-elles données par des licenciés. Les commissaires

décrétèrent dont que de nouveaux professeurs soient engagés et ordonnèrent que les

professeurs donnent eux-mêmes leurs leçons.

L’analyse des Universités de Caen et de Dole a permis de retracer les modalités

constitutives du processus de formation du groupe des professeurs. Au début du 16e siècle, ils

sont engagés dans un processus de professionnalisation qui s’accompagne d’un travail

symbolique de représentation et d’une distinction des professeurs à l’égard des étudiants et

des praticiens du droit et de la médecine. Puis à partir des années 1570-80, les archives

montrent des signes tangibles de reconnaissance de ce groupe par les pouvoirs publics qui leur

imposent une définition de leur espace professionnel. L’émergence des professionnels de

l’enseignement à l’université apparaît comme une transformation profonde de l’institution qui

doit s’adapter aux nouvelles exigences pédagogiques de l’époque et aux besoins de la

bureaucratie moderne. Il reste encore beaucoup à faire pour mieux connaître la spécificité de

groupe au sein de la corporation universitaire. J’entends pousser les recherches, entre autres,

dans les sources narratives afin d’analyser l’efficacité du système de représentation élaboré

par les universitaires.

                                                
24 Guy d’Arvisenet, op. cit., p. 75.


