
18ème siècle. Enseignement. Collèges, Universités, Séminaires, Académies, Jardins botaniques, Ecoles supérieures spécialisées 

Titres de la chronique du blog Dates Photos Notes 

Les Collèges 

1580-1765. Les Jésuites à Molsheim. 
L’église 

4 juillet 2020 16  photos de 
l’extérieur, 31 de 
l’intérieur 

1618. L’évêque de Bâle inaugure solennellement l’église. Elle est affectée au Collège des Jésuites, érigé en 
Académie de philosophie et de théologie. Les Jésuites se consacrèrent à l’enseignement, mais ils se 
livrèrent aussi à des activités pastorales en Basse-Alsace.  

1685-1720. Le Père Dez et le Collège Royal 
de Strasbourg  

15 juin 2020  1685. Louis XIV impose ses choix au Général des jésuites peu désireux d’essuyer un échec, vu la forte 
implantation du gymnase protestant. Dès 1687, les régents ont pu donner à leur collège le nom de Collège 
royal Louis-le-Grand. 1700-1720. Son internat est fréquenté par de nombreux jeunes princes allemands qui 
trouvaient en ce lieu d’excellents précepteurs français 

1711. Duguay-Trouin prend Rio 

 

18 avril 2021  Duguay est issu d’une famille modeste accoutumée au commerce maritime. Ses ancêtres sont de petits 
armateurs corsaires malouins. Cadet de famille, il était destiné à entrer dans les ordres, selon la tradition 
du temps. Après des études chez les Jésuites de Rennes, il part à l’université de Caen, où il brille surtout 
par son esprit batailleur et ses frasques. 

1704-1711. Les aventures du jeune Voltaire 

 

17 février 
2021 

 François-Marie Arouet entre à 10 ans au collège Louis-le-Grand chez les Jésuites. Il y reste durant sept ans. 
Ils enseignent les langues classiques et la rhétorique mais, dans la ligne de leur Ratio Studiorum, veulent 
avant tout former des hommes du monde, initiant leurs élèves : joutes oratoires, plaidoyers, concours de 
versification et théâtre. Arouet est un élève brillant.  

1757-1759, Strasbourg. Reconstruction du 
Collège royal 

17 juin 2020 15 photos Les institutions catholiques d’enseignement au cœur de Strasbourg sont installées dans des bâtiments 
vétustes. Une reconstruction s’impose. Les plans de Le Mire sont exécutés sous la direction de Massol, 
architecte de l’évêché. En 1919, le Collège, devenu Lycée public, prend le nom de Fustel de Coulanges. 

1765. Les ressources du Collège Jésuite de 
Molsheim 

8 juillet 2020  Les ressources sont tirées de possessions et redevances dispersées entre Vosges et Rhin dans une 
cinquantaine de localités (5 bailliages). En fin de période, surface totale atteinte : 1200 hectares (terres 
labourables, forêts, prairies, vignes), répartis entre plus de 300 fermiers. 

1765. Alsace, le cardinal et la dissolution de 
la Compagnie de Jésus 

 

13 mai 2012 
 

Contre l’attente des jésuites alsaciens, un édit royal proscrivant la Société de Jésus paraît en novembre 
1764. Il est enjoint à tous les jésuites des collèges et maisons de France d’en sortir au jour fixé, d’échanger 
l’habit de la Compagnie contre le costume des prêtres séculiers. Le conseil souverain d’Alsace l’enregistre 
le 15 décembre 1764 (Claude Miller. Le siècle des Rohan). 

1804. De la cité idéale : maison d’éducation 13 juillet 2021 15 planches  Claude-Nicolas Ledoux. Illustrations pour la Cité idéale (tome 1 de Architecture). 
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Les Universités 

1702, Strasbourg, Université catholique 

 

8 juin 2020  Transfert de l’université catholique de Molsheim (fondée en 1617) à Strasbourg, sous le nom d’université 
épiscopale et pour y faire contrepoids à l’université protestante. Les professeurs étaient des Jésuites ; elle 

ne comprenait que deux facultés : celle des Arts (Lettres et philosophie) et celle de théologie. 
1765, l’université épiscopale est fermée (expulsion des Jésuites). 

1722. Dijon, une université mort-née 10 août 2021  Histoire des universités dans le duché et le comté de Bourgogne. Création de l’université de Dôle en 1422. 
Déplacement de l’université de Dôle à Besançon en 1691. Fondation de l’université de Dijon en 1722, sous 
la protection de Monsieur le duc de Bourbon Condé. Seule une faculté de droit sera ouverte en 1723. 

1771. Université de Strasbourg. Epitaphes 

pour Schoepflin et Koch 

20 juin 2021 18 photos Dans l‘église Saint-Thomas, monuments funéraires de Jean-Daniel Schoepflin (1694-1771) et Christophe-
Guillaume Koch (1737-1813), professeurs d’Histoire à l’Académie de Strasbourg. Le second fut l’assistant et 
le bibliothécaire du premier. 

1774. Goethe, titulaire d’une licence en 

droit, a 25 ans 

15 juin 2021 14 photos Goethe (1749-1832) est né à Francfort. Il commence son droit à Leipzig en 1765 et obtient sa licence à 
l’université de Strasbourg en 1771 à l’âge de 22 ans. Il publie Les souffrances du jeune Werther en 1774 ; il 
a alors 25 ans. 

Les Académies 

1740. Louis-Joseph de Bourbon-Condé et 
l’Académie des sciences, des arts et des 
belles-lettres de Dijon 

11 août 2021  L’académie crée un prix annuel ; Rousseau sera couronné en 1750. Financée par la province, elle établit 
des cours publics et gratuits en 1775 (Matière médicale), en 1776 (Chimie et botanique), en 1781 (Histoire 
naturelle et physique expérimentale). 

1766. La Société royale de médecine, élite 

de la profession médicale 

22 juin 2021  Le paysage de la santé publique en France à la fin de l’Ancien régime. Le monde du médicament. Une 
communication efficace avec le pouvoir, la presse, les praticiens. 

1778. Société royale de médecine : évaluer 

et labelliser les médicaments 

23 juin 2021  Recevabilité du médicament par la SRM. La société a défini ce qu’elle recherchait : des médicaments 
nouveaux quant à leur composition, leurs propriétés, leur préparation, leur administration. Conduite des 
essais : la nécessité de l’expérience. Définition des critères méthodologiques. 

Ecoles supérieures spécialisées 

17
ème

 et 18
ème

. Cinq jardins botaniques / 
des plantes 

12 février 

2021 

 Montpellier, Strasbourg, Paris, Nantes, Rochefort. 

1726. Nantes, Jardin des plantes 3 septembre 

2021 

17 photos Ordonnance royale prise par Louis XV pour assujettir les Capitaines des Navires de Nantes d’apporter 
Graines & Plantes des Colonies pour le Jardin des Plantes Médicinales établi à Nantes. 
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1766. Ecole de dessin, Dijon 27 juin 2021 35 photos François Devosge (1732-1811), après avoir dirigé une école de dessin privée, réussit à institutionnaliser 
cette initiative, au moment où de nombreuses écoles de dessin se mettent en place dans différents villes. 
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