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L’histoire de l’enseignement n’est pas un sujet nouveau, et la plupart des écoles et des grands maîtres 

du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central ont déjà fait l’objet d’études approfondies. De même, les 

historiens ont consacré un grand nombre de travaux aux disciplines enseignées au Moyen Âge, et à 

celles des »arts libéraux« en priorité. Pour renouveler la recherche dans ce domaine, l’ambition de 

Sita Steckel était plus grande: dans sa thèse soutenue à Munich en 2006 et préparée sous la direction 

de Martin Kintzinger, elle développe une vision d’ensemble de la culture de l’enseignement médiéval 

en se concentrant sur la période entre le début du IXe et le milieu du XIIe siècle, avec comme centres 

géographiques l’Empire carolingien, le royaume capétien et l’Empire germanique. Sa principale 

problématique est axée sur le lien entre »connaissance« et »pouvoir ecclésiastique«, entre »le savoir 

érudit« et »les valeurs et les normes religieuses«. Pour mieux comprendre ces liens, Sita Steckel 

analyse en profondeur les réseaux sociaux des érudits et des maîtres, elle s’intéresse à leur position 

non seulement dans l’Église, mais aussi dans le monde, et examine les différentes conceptions du 

savoir, bien qu’elle n’aborde pas la formation des laïcs ou l’enseignement du droit. Ces 

questionnements ont déterminé la sélection de sources, parmi lesquelles les collections de lettres, les 

lettres de dédicace et les prologues tiennent une place de choix. Le livre est divisé en cinq enquêtes 

(chapitres II–VI) qui sont menées à la fois de manière indépendante et complémentaire les unes des 

autres. 

Pour présenter les principaux résultats du travail, l’auteur consacre sa première enquête (chap. II, 

p. 77–240) aux efforts réformateurs sous Charlemagne. Sita Steckel y montre notamment à quel point 

ceux-ci ont conduit à un amalgame entre »transmission du savoir érudit« et »enseignement religieux«. 

La nouvelle importance des »arts libéraux païens« ne doit en aucune manière être interprétée comme 

une »sécularisation« de l’enseignement, qui s’est, au contraire, fortement sacralisé. La relation maître-

disciple – construite sur le modèle »père-fils« mettant au centre la caritas – et leur échange visent 

bien le salut. Les premiers maîtres sont donc les évêques et les abbés qui doivent former, verbo et 

exemplo, leurs fidèles et leurs frères en pratiquant la correctio et en demandant l’imitatio. Les 

conséquences d’une telle conception sont claires, et Sita Steckel ne manque pas de les mettre en 

avant: le caractère sacré du savoir et sa transmission procurent aux maîtres une autorité qui les rend 

difficilement critiquables. Elle démontre également que la culture du savoir et l’enseignement de 

l’époque carolingienne sont beaucoup moins monastiques qu’on ne l'a souvent dit, et concernent tous 

les milieux ecclésiastiques. 

Le chapitre suivant (chap. III, p. 241–514) est consacré au réseau célèbre d’intellectuels et de savants 
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qui ont fréquenté les cours de Charlemagne, de Louis le Pieux et de Charles le Chauve (vers 800‒

vers 860, l’époque de la première et de la seconde »Renaissance carolingienne«) et dont les 

représentants les plus rayonnants étaient Alcuin, Éginhard, Hraban Maur et Loup de Ferrières. Après 

avoir fait le point sur la terminologie – notamment les termes amicitia et caritas – et sur des aspects 

pratiques des échanges épistolaires – l’apprentissage de l’écriture des lettres, la topique et les modes 

de transmission –, Sita Steckel analyse les réseaux et les cercles d’intellectuels et de maîtres. 

L’auteur conclut que les lettres avaient une haute importance pour maintenir des contacts et entretenir 

les relations, jouant sans doute un rôle plus déterminant que la transmission des messages politiques. 

L’analyse de la circulation des livres, mais aussi des étudiants – le plus souvent des jeunes moines – 

met en avant à quel point les relations entre ces maîtres – très souvent des abbés – pouvaient être à 

la fois amicales et collégiales, mais aussi émotionnelles ou instrumentalisées, sans qu’on puisse 

toujours séparer ces aspects de manière nette. Sita Steckel montre aussi que les monastères de ces 

grands savants constituaient un véritable réseau qui se caractérise par une plus grande flexibilité et 

une mobilité que l’on n’a pas souvent perçues: l’amitié personnelle était possible dans les 

communautés, les amitiés entre abbés ont facilité les échanges et le vœu monastique de la stabilitas 

n’empêchait pas des échanges de moines, car ils étaient considérés comme des transitus 

temporaires. 

Dans la troisième étude (chap. IV, p. 515–688), consacrée à la même période (ca. 800‒ca. 860), 

l’auteur mène une enquête sur l’autorité et le contrôle de la production littéraire savante et d’autres 

formes de »censure«. En se concentrant ici sur la littérature exégétique – notamment les œuvres de 

Hraban Maur – Sita Steckel met en avant une certaine dichotomie entre »savoir divin« et »erreur 

humaine« à laquelle les auteurs des choses divines étaient exposés: les exégètes devaient alors être 

qualifiés pour leur travail grâce à une inspiration divine, liée à leur virtus, et grâce au respect de la 

tradition, ce qui avait comme conséquence une sacralisation de leur activité. Certains parlent même 

d’un »enseignement charismatique«. Étant donné que le sacre des hauts dignitaires ecclésiastiques 

apportait une participation à la grâce divine, les exégètes et d’autres auteurs dépendaient également 

des clercs supérieurs s’ils n’en faisaient pas partie eux-mêmes. C’est ainsi qu’on peut interpréter les 

commandes d’œuvres comme stratégie de légitimation: le placet de la hiérarchie est ainsi souvent 

plus important que la profondeur de l’argumentation. En effet, le risque auquel s’exposaient tous les 

maîtres et auteurs de textes religieux était celui de l’hérésie. Les cas de Gottschalk et de Florus 

illustrent très bien ces luttes pour le contrôle de la parole, luttes qui étaient en fait des luttes de pouvoir 

et se montrèrent particulièrement violentes au moment où l’Empire commençait à se disloquer. 

La quatrième étude (chap. V, p. 689–862) est consacrée à l’époque du Xe/XIe siècle (vers 950–1080) 

qui est marquée par l’abandon d’un modèle culturel et éducatif unique, tel que les Carolingiens l’ont 

développé et diffusé, et par la mise en place de modèles différents dans le royaume naissant de 

France et dans l’Empire germanique. En se concentrant surtout sur l’Empire, Steckel met en relief la 

nouvelle importance des écoles cathédrales (dès le IXe/Xe siècle), dont le niveau intellectuel était 

assez modeste, mais qui assuraient une transmission des vertus, un héritage du haut Moyen Âge – et 

même des valeurs de la cour – et qui étaient, après la chapelle impériale, d’une grande importance 
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pour l’obtention des charges à l’intérieure de l’Église impériale, en d’autres termes, pour la carrière de 

chacun. L’enseignement se concentra dès lors davantage sur la rhétorique et sur d’autres disciplines 

»administratives«, les études bibliques furent négligées, et même si les maîtres exprimaient leur amor 

et leur amicitia pour leurs disciples, il n’était plus question de caritas et de leur responsabilité pour 

leurs élèves devant Dieu, comme à l’époque carolingienne. Les termes »dé-spiritualisation« et 

»sécularisation humaniste« semblent assez bien décrire ces changements. Sur le plan intellectuel, les 

écoles »françaises« étaient donc, dès le IXe siècle, en avance sur celles de l’Empire, et depuis le 

milieu du XIe siècle, ces écoles cathédrales dans l‘Empire attiraient aussi des critiques venant 

notamment des milieux monastiques et des cercles des réformateurs. 

Le dernier chapitre enfin (chap. VI, p. 863–1196) traite de l’époque entre 1049 et 1148, qui est 

caractérisée par la transformation de l’ancien modèle du maître au profit d’un nouvel idéal de 

théologien. Cette transformation n’était cependant ni générale, ni directe. Le début de ces 

changements est incontestablement marqué par la deuxième Querelle eucharistique, qui a commencé 

en 1049 et dont Bérenger de Tours et Lanfranc de Bec étaient les principaux protagonistes. Sita 

Steckel montre non seulement les enjeux politiques – l’opposition du duc de Normandie et même du 

roi de France au comte d’Anjou –, mais surtout en quoi cette querelle annonce des changements dans 

la culture savante: certes, elle est encore très polémique – la polémique permettant de discréditer un 

maître dont la légitimité repose justement sur sa vie vertueuse (cf. chap. IV) –, mais les aspects 

intellectuels gagnent ici en importance et elle atteste une mise en question du consensus alto-

médiéval selon lequel les autorités de la hiérarchie ecclésiastique définissent et contrôlent la doctrine. 

D’autres étapes importantes du développement de la méthode scolastique sont marquées par 

Anselme de Bec qui ajouta à la dichotomie traditionnelle entre »vérité« et »erreur« une sorte 

d’»espace argumentatif«, ainsi que par Abélard qui introduisit la notion de la »probabilité«. En ce qui 

concerne l’Empire, Sita Steckel montre que les discussions théologiques ont eu lieu seulement dans 

les cercles des Grégoriens, mais non dans le camp impérial. De même, ce n’étaient pas les écoles 

cathédrales – d’une certaine manière des écoles des »sciences administratives« –, mais les écoles 

canoniales qui s’intéressaient outre-Rhin à la théologie. On observe ainsi, au XIIe siècle, une 

disparition du modèle unique carolingien au profit de la naissance de la théologie »scientifique« et 

d’une fragmentation de la pensée religieuse en différentes écoles, qui étaient en concurrence les unes 

avec les autres, et parmi lesquelles il faut aussi compter les nouveaux ordres, tels que les cisterciens. 

Même si l’idéal alto-médiéval du maître a davantage survécu qu’on ne le dit souvent, ce XIIe siècle voit 

ainsi remettre en question un modèle selon lequel la qualification des enseignants reposait sur la vertu 

et la grâce, et on voit apparaître de nouveaux maîtres qui obtiennent la grâce de la connaissance par 

leur activité intellectuelle. D’une certaine manière, on peut donc parler d’une rationalisation et d’une 

sécularisation de la théologie.

À travers l’ensemble de ses études, Sita Steckel souhaite montrer comment l’idéal très religieux d’un 

enseignement à forte connotation morale a fini par céder la place à des études théologiques plus 

poussées et innovatrices, menées par de grands intellectuels, avec toutefois une certaine stabilité des 

valeurs religieuses. L’un des atouts du livre est justement cette mise en perspective des grandes 
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lignes de l’évolution avec leur continuité et leurs ruptures entre le haut Moyen Âge et le Moyen Âge 

central qui étaient trop souvent séparés de manière artificielle. Bien que ses thèses très 

convaincantes soient appuyées par de multiples exemples, l’auteur ne prétend pas présenter ici une 

synthèse définitive, mais elle se contente de dégager des pistes et suggère d’autres travaux pour 

peaufiner ou modifier sa version. Nos remarques critiques sont donc minimes: avec ses presque 1300 

pages, le livre est très peu maniable, et il aurait été certainement possible de raccourcir le texte en 

diminuant les explications méthodologiques et les résumés historiographiques, pour mieux se 

concentrer sur l’analyse des sources. De même, certains critères pour la sélection des sources ne 

sont pas clairs: pourquoi n’a-t-elle pas tenu compte de la correspondance de Gerbert d’Aurillac? Mais 

nous ne souhaitons pas reprocher à Sita Steckel d’avoir fait à la fois trop et pas assez, et nous nous 

contenterons donc de souligner que ce livre est sans aucun doute une contribution majeure pour 

comprendre les réseaux intellectuels et la culture de l’enseignement au Moyen Âge, d’autant plus qu’il 

est écrit dans un style très fluide qui rend la lecture fort agréable.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


