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On pouvait penser que tout avait été dit sur les écoles de Gaule de la fin de l’Antiquité et le début du 

Moyen Âge, mais voici un important ouvrage de 273 pages qui apporte du nouveau. La bibliographie 

de vingt-trois pages indique assez que l’auteur a lu et relu tous les textes de cette époque et les 

articles récents sur ce thème. Il cite les plus anciens travaux tel celui de J.-T. Haarhoff, »Schools of 

Gaul: A Study of Pagan and Christian Education in the Last Century of the Western Empire«, publié à 

Oxford en 1920 et réédité en 1958. Mais il aurait pu remonter encore plus haut et signaler que le 

premier à s’être intéressé au sujet est M. Roger, dans »L’enseignement des lettres classiques 

d’Ausone à Alcuin«, Paris 1905. Il est vrai que Roger est peu connu par la grammaire latine »Maquet 

et Roger« de notre jeunesse!

Le grand intérêt de ce livre est de montrer qu’à partir du milieu du XXe siècle on s’intéresse beaucoup 

à la culture du IVe au VIIe siècle en Gaule. Le livre comprend cinq chapitres. Après des considérations 

préliminaires sur cette culture, l’auteur étudie les rapports entre l’école romaine et le christianisme, 

surtout à la fin de l’Empire, les contestations et les liens au sujet de la litteratura et fait un retour en 

Orient avec Basile de Césarée et Grégoire de Naziance. Une quatrième partie s’intitule »Filosofi e 

quaestiones« et une conclusion reprend ce qu’il y a de nouveau dans le livre.

L’auteur, qui connaît admirablement les œuvres de l’époque, est plus un philologue et un patristicien 

qu’un historien. On suppose que tous les écrivains de cette époque ont reçu une bonne culture, mais 

on ne voit pas les structures de l’école. Sans doute, nous n’avons pas beaucoup de documents, mais 

on pouvait parler des décisions du concile de Vaison en 529 et de la création d’une école pour les 

futurs lecteurs; cf. le livre de Detlef Illmer, »Erziehung und Wissensvermittlung im frühen Mittelalter«, 

Munich 1971, ainsi que l’important article de Martin Heinzelmann, »Studia sanctorum. Éducation, 

milieu d’instruction et valeurs éducatives dans l’hagiographie en Gaule jusqu’à la fin de l’époque 

mérovingienne« de trente-trois pages dans »Haut Moyen Âge. Culture, éducation et société. Études 

offertes à Pierre Riché«, en 1990. D’autre part, même si des discussions se sont engagées sur ce 

texte, pourquoi ne pas parler des Statuta Ecclesiae antica qui interdisent aux clercs la culture 

profane? Le débat entre culture classique et culture religieuse devrait être évoqué. Les maîtres de 

Lérins font l’objet d’une étude. Mais, si on connaît bien la culture religieuse des Lériniens, on ne sait 

rien sur leurs maîtres. De même, les moines du Jura, que l’on étudie également, sont plus des 

ascètes que des lettrés, en dehors de l’auteur de la »Vie des pères du Jura«, publié en 1968 par 

François Martine.

Le livre de Roberto Alciati apporte beaucoup de nouveautés sur la culture religieuse de l’époque et sur 
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les discussions philosophiques entre lettrés. Cela suppose l’organisation d’école, mais 

malheureusement les témoignages sont rares, ou ils ne sont pas mis en valeur. Il faut saluer l’édition 

de ce livre, mais son titre est mal choisi.
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