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L  E X A N D R E W , qui, peu- Urbain IV  

dant tout fon pontificat Fut ,,“ro°"ge l’ü.
applique a tourmenter l’U - nivcuïté. 
niverlité de Paris , étant Hifi; u”\

. x r ■ V.ir. T. l i t i
mort au mois de Mai i z d i , eut pour p. 3sj, 
FuccefTeur dans fa.place fuprème, mais Fleuri, 

non dans fa conduite rigoureufe. à le- 2 'f 'x y ii.  
gard d’un corps eftimable &  utile à/>. 39e. sh>

Tome I I .
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f . HlSTÔÏ-RÈ §>E t ’UNIVERSîTé
J’Eglife , Jacques Pantaléon , patriar»
■ che de Jérufalem , qui prit le nom 
d’Urbain I V .  Ce pape ne pouvoit 

' manquer de protéger notre Ûniver- 
fîté, dont il étoit éléve. Né àTroyes 
en Champagne dans la condition la 
plus baffe, fils , dit-on , d’un favetier, 
il vint étudier à Paris , &  il y paffa ;

f
>ar tous les degrés,. Il profeiîa les Arts, ! 
e Droit canon , la Théologie. Son i 
mérite l’éleva fuçceiEvement aux di- | 
gnités d’archidiacre de Liège , d’évê-1 

que de Verdun, de patriarche deJéru
falem , &  enfin au comble des hon- ! 
neurs eccléfiaftiques , au foüverain 
pontificat. Dans la grandeur il ne s’ou- ! 
tolia point. Sa vie fut louable dans tou-41 
tes les parties par l’union de la doc- j 
trine &  de la piété j &  il fit voir, I 
connue il le dit un jout à quelquun 
qui lui reprochoit la baiïèffe de fa 
naiffance , que la vraie nobleffe n’étoit ! 
pas de naître noble , mais de le de
venir par fa vertu. Caraétére doux & 
modéré , il fçut pardonner les inju- 

X  x v m .  res. 'frétant encore quarchidiacre de 
t ‘ 5S’ Liège, il avoit 'été maltraité en fa per- 

fonne, dévalifé , .& arrêté prifonnier 
par trois .gentilshommes du pays de 
Trêves. Quand ils le virent dçyeaji
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pape , ils tremblèrent j 8c lui écrivis 
sent pour le iupplier d’accepten Ik” 
reftiturion de tout ce quils lui ¿voient 

: enlevé , de leur impofer telle fatis- 
faéfcion qu’il jugeroit a propos pour 
l’offenfé :■ feulement ils lui deman- 
doient en grâce de les difpenfer d’ailet 
recevoir a Rome l’abfolution des cen- 
fures qu’ils avoienfencourueké Urbain 
donna cbmmiflion dè les abfotidre au 

| prieur des frères Prêcheurs de Go
bi en tz , en le chargeant de les afsurer 
qu’il leur remettoit tous les torts qu’il 
avoir foufferrs de leur part, 8c qu’il 
n exigeoit d’eux autre chofe , finon 

i qu’ils s’abftinifent à l’avenir de pareil- 
, les violences.

Ce bon pape prit pour modèle de Hiß- Vh. 
la façon dont il devoit procéder 
ce qui regarde l’Univeriîté de Paris, 
non pas ion prédécefleur immédiat, 
mais Grégoire IX . Il confirma 8c re- ' 
nouvella la bulle de réglement 8c de 
pacification que ce pontife avoit don
née en 1 2.31. Comme lu i, il donna 
une bulle pour vaincre l’opiniâtreté 
avec laquelle les eccléfiaftiques fécu- 
liers 8c réguliers refufoient de fou- 
mettre les maifons qui leur appartbr
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noient à la taxe de l’Univeriite , pat 
rapport au , logement 4es écoliers. 
Comme lui encore , il ordonna à 
l’évêque de Paris, aux abbés de S. Ger
main &  de fainte Geneviève , 6c au 
doyen de S. M arcel, d’exiger de leurs 
vaiïaux le meme* ferment que le roi 
faifoit prêter aux bourgeois de la ville 
pour la sûreté des maîtres écoliers 
de rUniveriitékUrbainIVaccorda aufli 
aux pauvres écoliers de l’hôpital de S. 
Nicolas du Louvre unprivilégesfuivant 
lequel ils ne pouvoient être traduits ni 
obligés de plaider pendant l’efpace de 
trois ans en vertu d’aucunes lettres 
apoftoliques devant quelque tribunal 
que ce fû t, hors les limites de la ville 

du diocéfe de Paris, pourraifon des 
biens qu’ils poifédoient dans l’enceinte 
de ces mêmes limites. Et comme dans 
les mœurs groiîiéres de ce tems-là les 
querelles &  les voies de fait étoient 
fort communes entre les écoliers & 
&  même entre les maîtres, qui tous 
étoient clercs j le même pape leur 
procura, à l’exemple de quelquesun» 
de fes prédéceifeurs, la facilité de fe 
faire abfoudre des excommunications 
|ncourues par eux pour ces excès, en
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»revêtant pour cela de fes pouvoirs le ,
I prieur du * Chardonnet. M^is le plus

I
grand bienfait d’Urbain I V  envers 
rUniverfité , eil de lui avoir donné p ,  
un pacificateur 8c un modérateur en la303' 
perfonne de Simon de Brie , qu’il fit 
cardinal, &  établit fon légat en Fran- 

 ̂ce. Ce légat étoit chargé de la plus 
: importante affaire qu’eût alors FEglife 

Romaine'. Il venoit offrir à Charles 
: comte d’A n jou, frère du roi S. Louis ,
| le royaume des deux Siciles, dont il 
I s’agiifoit de dépoiféder M ainfroi, en- 
i nemi 8c perfécuteur des papes. D ’au

tres foins occupèrent encore Simon 
de Brie pendant le cours d’une léga
tion de plufieurs années. Mais il n’en 
prenoit pas moins un intérêt très v if  

! a tout ce qui regardoit l’Univeriité 
de Paris , dans le fein de laquelle il 
avoir puifé , comme il le dit lui-mê
me , les premiers élémens des fcien- 

| ces j 8c nous le verrons appliqué à en 
| bannir les troubles, 8c à perfectionner 

la police &  le régime du corps.
Telles font les marques de pro-

* Le clos du Char- 
donner, dont la paroifle 
S* Nicolas confèrve en
core le nom , commen
cent alors à fe peupler* ,

Je ne puis dire au jufle 
ce que c’étoit que le 
prieur du Chardonnet ¿ 
donc il sJagic ici*
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tèétion 6c de bienveillance dont Ur- 

' bain I V  favorifa l’Univerlité durant ; 
un court pontificat de trois ans. Il 

f . 37o, j«p. mourut le deux Octobre 1264, ayant 
inftitué dans l’année même la fête du 
S. Sacrement.

cummt i v II eut pour fucceiTeur Clément IV, ' 
fuccéde à Ur- appellé auparavant Gui Fulcodi, ou le ;
b̂ in 1V* ~ipi ■ , * / ,

359 &■  Gros * François comme lu i , ne a 
374- S. Gilles en Languedoc , qui après & 

FUmi, avoir brillé dans la jurifprudence, & -
r .x ¡/ ‘¡ i l .  mérité d’être admis par S. Louis dans ;■ 
/. zi.60. ôi.fcn confeil fecret, devenu veuf en- % 

tra dans l’état eccléfiaftique, &  ne I 
s’y diftingua pas moins que dans le B 
monde par les talens 6c parles vertus. > 
Il fut archidiacre &c enfuite évêque . 
du Pui. Il paiïa de ce liège à l’arche- | 
vêché de Narbonne. Urbain I V  le. r 
nomma cardinal, 6c l’envoya fon lé- p 
gat en Angleterre pour travailler à 
pacifier les diiïenlîons cruelles qui y 
régnoient entre le roi Henri III 6c les 
ba rons. Pendant qu’il étoit occupé de 
ce foin , il apprit qu’on l’avoit élu ab- 
fent pour remplir la chaire de S. Pierre.
Il y porta une conduite 6c des fenti- 
mens dismes de la fainteté de certe_ o
place augulte. Rien n’eft plus modefte 
que deux lettres que nous avons de

y’tÿt
i
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lüi à fes parens. Il ne veut point qu’ils 
Portent de leur état : il leur défend de 
fe charger d’aucune follicitation ou 
recommandation auprès de lui : en un 
mot il leur déclare bien nettement 
que fon exaltation ne change rien à 
leur fortune. Ce pontife vertueux &  
habile accorda à l’Univeriîté de Paris 
une proteétion éclairée , qui tendoit 
à la faire fleurir pat le bon ordre , Sc 
par le bon ufage de fes privilèges , 
fans fouffrir qu’ils dégénéraflènt en 

une vexation qui devînt onéreufe au 
public &  aux particuliers.

Le tribunal de la confervation des Abus du tri- 
privilèges apoftoliques de l’Univerfité ti,inal de

j/ • j~ 1 / 1 ■ l i> eonferva-s etoit forme depuis un nombre ci an- f;oni B„ufS 
nées , &  avoir peu à peu augmente -- à cs 
fes droits. Je ne lui connois point de j^a Uu 
titre plus favorable ni plus ample, Par.T. i l  h. 
qu’une bulle * d’innocent I V  en 1 1 5 3, 
qui commet l’évêque de Senlis pour 
empêcher que les maîtres &  écoliers 
ne foient forcés d’aller plaider hors 
de la ville fur des conteftations nées 
dans la ville j &  qui donne pouvoir à 
ce prélac de réprimer par les cenfu- 
res toute entreprife tendante à les y 
contraindre. Ce privilège , par l’u*

* T* I. p,
111J
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fage, ou plutôt par l’abus que l’on en f ; 
avoit fait , s’étoit rendu excellïf & K 
odieux. Les fuppôts de l’Univerlîté 
faifoienr citer au tribunal de la confer- 
vation des clercs &  des laies établis 
aux extrémités du royaume , afin de 
les matter par les fatigues &  par les 
dépenfes , 8c de les contraindre ainii é. 
de condefcendre à leurs injuftes pré- % 
tentions : &  s’ils* trouvoient en eux o 
de la rcii (tance , une jeuneiïe pétu- 
lente &  fougueufe fe portoit quel
quefois jufqu’à cet excès que de bat- % 
tre outrageufement les parties ad- ; 
verfes, &  meme de les tuer. La fraude ! 
augmentoit encore le mal. Des four- > 
bes, qui ne prenoient le titre d e- 
coliers que pour en abufer, ou qui fe 
l ’attribuoient fans fondement légi- 
lime j véxoient fous ce prétexte un ! 
grand nombre de perfonnes j &  par ? 
des procès injuftes, 8c dont les.frais ' 
devenoient ruineux , ils portoient le !' 
trouble dans les familles.

Clément I V  inftruit de ces abus, 
en fut d’autant plus affligé, qu’il les 
voyoit fe commettre dans une ville, 
qui, fuivant qu’il s’exprime lui-même, 
croit la fource de la fcience , &  qui 
brillant par cette raifon d’une gloire
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répandue dans tout l’univers , fem- 
bloit repréfenter l’éclat du féjour cé- 
lelle. Mais quelque affeétion qu’il fe 
Ifentît pour la ville &  l’Université de 
Paris , il ne crut pas devoir tolérer 
le fcandale par prévention pour les 
perfonnes : Ôc l’on* peut conjecturer 

i qu’il eut la penfée , ou d’abolir le 
; tribunal de la coniervation , ou du 
; moins de le reftraindre dans des bor- 

nés fort étroites.
Premièrement, comme l’évêque de 

Paris fe p la ig n it d’être inquiété par 
les confervateurs apoitoliques, qui 
croient quelquefois de fmples ecclé- 
iialtiques, exemts de fa jurifdiétion 
par privilège, Clément par une bulle 
du vingt-fept Mai 12.6" 5 , voulant lui 
épargner ce défagrément, lui déclare 
qu’il ne prétend point qu’aucun pri
vilégié de fon diocéfe , puiiîe en vertu 
de lettres apoitoliques exercer la ju
rifdiétion de confervateur contre luî 
ou contre fonEglife *.

* Ce privilège fur re- 
nouvelle en faveur des 
doyen & chapitre de PE-i 
giife de Paris , Ôc ex-J 
jpliqué même plus net
tement , par une bulle 
de Boni face V 1 1 1 ? qui 
leur accorde de ne pou-

voir être frappés d7ex- 
communication ni d'in
terdit par aucun exécu
teur de lettres apoftoli- 
ques 7 ni confervateur 
de privilèges. Et la ter
reur des foudres dii con- 

1 fervateur de ru n ivetikê

À  V
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Mais en fécond lieu Clément IV  
dans une autre bulle du même jour > 
adrelfée à Simon de Brie cardinal de 
fainte Cécile fon légat en France, va 
plus loin , &  exprime fes intentions 
dune manière bien plus exprefle con
tre le tribunal de la confervation. 
Après avoir détaillé les abus qui en 
naiiTent, ou qui s’en autorlfent, il or
donne à fon légat de fe faire reprélen- 
ter le privilège fur lequel l’Univeriité 
fe fonde, Ôç de lui en envoyer une 
copie, afin qu’il puil^ la foumettre à 
l’examen , &  juger en conféquence 
s’il n’eft point légitimement fufpeéb 
de fauileté, ou obtenu par fubreption. 
En attendant, il en fufpend l’effet, 
&: déclare nulles toutes les procédures 
qui feroient faites fur le fondement de 
ce privilège.

Ces diipoiîtions févéres fembloienr 
annoncer l’abolition du tribunal de la 
confervation. Mais apparemment le 
pape vouloir feulement infpirer cette 
crainte à l ’Univeriîté , pour l’engager

ctoîc fi grande, que dans 
leregître du chapitre ou 
l'on^ garde la bulle de 

-Boniface V I I I  ? il efl 
ioigneufemeiit remarqué

. que le confervatcar n’a 
priât de claufe déroga
toire à cette-bulle. Foye  ̂
Duboullai, Hiß- Un* Pat* 
T. I I  I , f *
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lu fer plus modérément de fes privi
lèges. Ce qui eft certain , c’eft que le 
tribunal l ’ubfifta fans interruption , 
puifque dans le ftatut de Simon de t>- n* 
Brie, qui eft de l’année fuivante i z6 6 , 
il eft parlé de l’éleélion du conlerva- 
teur apoftolique.

Il n’y a pas lieu de s’étonner qu’il 
| fe fut introduit alors de grands abus vcrficé. dm* 
! dans rU niveriité, vu que la divifion Reiteurïi 
; y régnoit. Un fchifme malheureux 
; metroit en combuftion la Faculté des 

Arts. La Nation de France faifoit un 
parti, &  les trois Nations reliantes un 
autre : &  ces deux partis avoient porté 
la fureur de la difcorde jufqu’à fé 
donner chacun un chef. Il y avoit alors 
deux Reébeurs dans l’Univeriîté, un 
pour la Nation de France , &  un autre 
pour les trois Nations de Picardie» 
Normandie, &  Angleterre.

Cette divilîon avoit deux fources 
principales. La première venoit des 
difficultés fur les limites refpeélives 
des Nations. Chaque Nation fouhai- 
roit extrêmement de fe voir nombreux 
f e , &  elle n’abandonnoit volontiers 
aucune partie du terrain qui pouvoir 
lui fournir des fujets. Un aipiranr 3

A y]
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né à * Ulli S. Georges , diocéfe de 
Beauvais, s’étant préfenté à la Nation 
de France, fut revendiqué par celle de 
Picardie, avec fracas, par voies de 
fait. Premier fujet de querelle, qui 
n’intérelfoit que les deux Nations de 
France &  de Picardie.

Le fécond mettoit aux mains la 
Nation de France contre les trois autres. 
Plus nombreufe feule quelles toutes 
enfemble, la Nation de France fup- 
portoit avec peine légalité de fes 
foeurs. Elle prétendoit fournir trois 
examinateurs au lieu d’un , pour l’exa
men commun des afpirans à la maî- 
trife ès Arts. Elle ,;ne vouloir, point 
confondre les revêtus quelle droit 
des droits payés par fes candidats , 
avec les revenus des autres Nations, 
qui étoient beaucoup moindres. La 
difpute fur ces points &  fur quelques 
autres s’échauffa tellement, q-u’enfin 
l ’on en vint , comme j’ai d it , à un 
ichifme ouvert. Chaque parti rompit 
toute union avec l’autre, &  fe donna 
un Reéfceux.

*  Le lieu eft nommé 1 
dans le texte uïli^cv.m. 
Jeytrouve Ulli S. Geoi> 
g es dans Téleétion de

Beauvais. Je fuppojfe^ue 
Tim de ces noms eil 
tradu&ion de raiitre*



de P a r i s , L i v. III.
On peut juger qu’entre des efprits 

ainii aigris, dans un fiécle où l’on ne 
f a v o i t  guéres fe contraindre , il fe 
palla bien des fcênes, qui augmentè
rent le feu de la divifioo. L ’évêque de 
Paris &  le confervateur apoftolique 
au lieu de l ’appaifer, l’allumèrent en
core davantage par des excommunica
tions qu’ils lancèrent, quoique pour 
des objets différens , l’un contre les 
Recteur &r. Procureurs des trois Na
tions , l’autre contre le Reéteur &  le 
Procureur de la Nation de France.

Tel étoit l’état des chofes, lorfque Jugement &
le cardinal Simon de Brie en prir con- ,latll1t p° T 3 

, . 1 • 1- A 1 1 ;,r CarC*1- 
nomance. Car les archidiacres du pays .¡ai V-gaĉ r-
de Caux &  de Meaux,choiiis pour arbi-inon de $*■
très par les deux Nations de France Sc de
Picardie fur le différend qui leur étoit
particulier, avoient prononcé une fen—
tençe qui ne s’étoit trouvée du goût
d’aucune des deux parties contendan-
tes, &  qui par conféquent laifïoit fub-
fiiler la difcorde en fon entier.

Le cardinal léeat étoit un hommeO
läge, &  d’ailleurs revêtu d’une auto
rité qui le rendoit refpeétable. Il com
mença par engager les évêques de 
Paris Sc de Semis , dont le dernier 
étoit confervateur apoftojique, à cour;
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fentir la rélaxation des cenfures qu’ils 
»voient prononcées : &  de leur aveu 
il leva la double excommunication pat 
fentence du a 5 Mars 1265.

Il n’eut pas.de peine à obtenir des 
parties elles-mêmes, que par un com
promis en bonne forme elles l’acceptaf- 
ient pour arbitre &  pour médiateur , 
&  qu’elles foumiiTent tous leurs fujets 
de difpute à fa déciiion. Elles fe laf- 
foient fans doute d’une querelle qui 
duroit depuis plus d’un an, &  il auroit 
pû les obliger d’en pafTer par fon ju
gement s’il eût voulu ufer de fon droit. 
11 écouta les parties, il les interro
gea , il reçut leurs mémoires, &  donna 
enfuite fa fentence arbitrale.

Son premier objet dans cette fen
tence fut de* réunir les membres d’un 
corps divifé par un fchifme téméraire 
Sc runefte, Il ordonna donc aux Na
tions de fe rejoindre pour a g ir , 
comme auparavant, de concert, dé
fendant qu’aucune d’elles entreprît de 
faire ni réglement, ni concluiron fur 
les affaires communes de la Faculté des 
A rts, qu’avec le concours des autres. 
Il deftitua les deux Reéteurs , qui 
rendoient le corps monilrueux, comme 
H s’exprime , en lui donnant deux



de P a r i s  , Lxv .  I I I .  r f

têtes ‘r Sc il enjoignit aux Nations d’etï- 
élire un feui. L  état de ceux qui durant 
le fchifme avoientété reçus bacheliers, 
licenciés, &  maîtres es Arts-, pouvoir 
faire de la difficulté. Il fe trouvoit de 
néceilité quelque irrégularité dans la 
manière dont ils avoient obtenu ces 
degrés. Mais en contefter ou difcuter 
la validité, c’étoit ranimer toutes les 
difcordes paflces. Le légat, qui vou
loir la paix , les tint pour bien &  va
lablement obtenus , &  ordonna qu'ils 
fuirent réputés auffi légitimes, que ii 
toutes les formes y eu lient été obfer- 
vées. La demande de la Nation de 
France par rapport aux trois examina
teurs éroit exorbitante, &  incompatible 
avec fan ion } &  elle fut rejettée par le 
légat. Il porta le même jugement de la 
demande en féparation des revenus* 
Mais puifque les quatre Nations font 
quatre compagnies diftinguées, il eil 
tout naturel que chacune ait fes revenus 
à part : &  cette diftinction s’eft éta
blie , &  a lieu encore aujourdhui, mal
gré le jugement de Simon de Brie.

' Il porta fa.prévoyance fur l’avenir-, 
&  non content d avoir: fait ceflèr une 
rupture fcaridaleufè il fe propofa 
-d’empêcher quelle pût jamais renat*

T>
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tare. 11 ne fuffifoit pas pour cela de dé- j;l 
fendre tout fchifme entre les Nations, -y 
Car delà il réfultoit cet inconvénient, % 
qu’une Nation opprimée par les trois d 
autres n aurait point eu de reifource K 
contre la fervitude. 11 ftatua donc que ?| 
fi une ou deux Nations croyoient avoir |i 
un juile iujet de fe iéparer des autres, iy 
elles porteroient leurs griefs devant jy 
fept juges, qui feroient les trois plus fy 
anciens maîtres en T héologie, &  les ¡y 
quatre plus anciens déct édiles , tous S 
exerçant aéluellement la régence. Que g 
ces i'epr juges prendraient connoif- g 
lance de l'affaire dans les trois jours y 
où la plainte leur auroit été préfentée, y 
&  qu’ils rendroienc leur jugement y 
dans le mois , &  condamneroient la g 
Nation ou les Nations délinquantes à g 
une farisfaction convenable, à laquelle g 
les condamnés feroient tenus de fe y 
loumettre fous peine d’excommuni- | 
cation. Que fi ces juges laiffoient paf~ 1 
fier le mois fans prononcer de juge- | 
m ent, alors l’affaire feroit dévolue au 1 
tribunal de l’évêque de Paris , qiii là 1 
décideroit en dernier reiforty'& cjui, J 
s’il  trouvoit.des rebelles, les réditiroit J 
par les cenfures. Ces précautions'font f 
fiages, &  proportionnées aux circonf- < 
tances Sc aux befoins,
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On voit que le légat ne faifoit pas 

feulement fonétion de juge des cons
tellations qui s’étoient élevées , mais- 
foutenoit auiîî le perforinage de ré fo r
mateur autorifé à porter de nouvel
les loix. En cette qualité il régla là 
[durée du reétorat. Depuis quelque 
tems l’abus s’étoit introduit de ref- 

; traindre cette magillrature à l’efpace- 
; d’un mois , ou de iîx femaines. Le 
lcgat frappé de l’inconvénient de ces- 

: fréquens changemens , qui pottvoient 
troubler la tranquillité du corps, 8c 
relâcher la difcipline , ordonna que 

; chaque Reéteur feroit trois mois en 
place, 8c il fixa les quatre éleétions par. 
chaque année aux teiùs qui s’obfer- 
vent encore aujourdhui.

Je ne doute pas que le réglement 
fur ce point ne paroiiïe infufnlant, &  
que la durée de trois mois preferite 
au reétorat ne foit eitimée bien courte. 
On l’a en effet jugé telle dans l’U ni- 
verfité , puifque depuis un aflez long- 

i tems le Recteur garde prefque tou
jours fa dignité au moins un an, com
munément deux , quelquefois trois, 
Mais nos ancêtres regardaient comme' 

I un objet bien important, le maintien

I *
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de la liberté du corps. On craignoie - 
pour elle les longues magiftrafures y 
êc pendant plus de trois cens ans le: 
réglement de Simon de Brie fur la ; 
durée du redorât a été obfervé à la 1 
lettre. Je n’y ’connois durant ce long - 
efpace qu’une feule exception, en l’an- 1 
née 1566,  que j’aurai loin de remar- y 
quer. Ce ñ’eft qu’au tems de la Ligue | 
que l’on commença à fe relâcher fié- y 
quemment de cette grande rigidité. 
Alors les rectorats de iîx &  de neuf y 
mois devinrent communs : &  depuis y 
cette date l’ufage s’eft peu à peu éta- y 
bli tel qu’il s’obierve aujourdhui. On y 
li’a pourtant pas oublié Pefprit d'at
tention jaloule fur les intérêts de la : 
liberté : &  l’on retient foigneufement y
L 1 1 tPla pratique des quatre eledions par y 
année, à chacune dèfquelles les In- y 
trans ou électeurs iont pleinement en y 
droit de donner un fucceiïeur à celui S 
qui gere aduellement le redorât.

Simon de Brie n’innova rien par J 
rapport à la forme de Péledion du | 
R ed eu r, &  il fe contenta d’ordonner | 
qu un Redeur unique feroit glu par f 
les quatre Procureurs, ou par quatre | 
maîtres choiiïs dans-les Nations, lui"
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vant la teneur du a ftarat dreiïe &  mis- 
en pratique déjà depuis quelques an-' 
nées.

Voilà tout ce que contient le texte? 
du réglement de Simon de Brie. Mais 
en marge de l’exemplaire qui fe eon- 
ierve dans le livre b du Reéfceur, fe
trouve une note qui pour n’être pas 
de la même antiquité, ne laiiïe pas de 
mériter beaucoup’ de coniidération. 
Suivant cette note la loi étoit que nul 
ne pouvoir devenir Intranr' ou Elec
teur , qu’il ne fût éligible pour le rec
torat } &  que ceux-là feuls étoient 
éligibles, qui avoient acquis le degré 
de Bachelier en T h éologie0, ou qui 
avoient régenté en Grammaire pen
dant iix ans de fuite. Pour la nomina
tion des Intrans tous ceux qui ré-

a Le ilatut cité ici ne 
peut pas être celui de 
Lan 1249 •> qui a été rap
porte dans le livre précé
dent , p. 3 72? 8c par lequel 
l ’éleétion du Reéleur eft 
déterminément attribuée 
aux Procureurs des Na
tions. Il faut que dans 
rintervalle entre les an
nées 1249 3c 1266 ait été 
dreifé un réglement s qui 
permit Palternative donc 
le légat fait mention, 

fe Le livre du Reéteur

eR un chartulaîre ancien 
qui comprend plu il euri 
pièces 3c titres concer
nant rUniveriîté ? 3c qui 
eft commis à la garde du 
Re ¿leur,

c Le texte de la note 
porterie/ legerit curforie ■> 
c’eft - à - dire , qui eurent 
fait leur cours (èes lectu
res requifes pour parve
nir au baccalauréat. J*ai 
omis cette claufe^omme 
n?étant plus d’aucun ufa* 
gc aujourdhui.
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gentoiënt actuellement à Paris , de» 
voient jouir du droit de fuffrage, Ces 
difpofitions ont fouffert par la fuite 
des teins quelques changemens. Mais 
j’ai été bien aife de les rapporter, dam 
la vue de faire obferver combien on 
a toujours cru devoir prendre de pré- 's 
cautions pour remettre le choix du ; 
Recteur entre des mains sûres , &de 
qui l’on pût attendre une déterrai- r 
nation avantageuie au corps &  faite £ 
avec maturité. Ce même efprit s’eft _ 
confervé jufqu’à nos jours , &  il a 
dicté les derniers réglemens fur cette | 
matière.

Le légat avoir à cœur de prévenir, 
autant qu’il eft poffibie à la prudence 
humaine , toutes les conteftations : & 
comme un des objets du différend qu’il 
travailloit à calmer, avoir été la diffi- : 
culté de-fixer en certains cas les limi
tes des Nations, il voulut qu’actuel
le ment &  à l’avenir on s’en tînt au 
ferment du bachelier revendiqué par 
deux Nations différentes,en forte qu’il 
feroit incorporé à celle à laquelle il 
jureroit qu’il croyoit appartenir.

Reiloit à prononcer fur certains 
faits^nllégués par les parties, dont les 
uns croient prouvés, Ôc les autres n®
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[’étoient pas. Par rapport à cei^ÜK , 
ies parties furent miles hors de co.ur„ 
jliant aux violences dont les auteurs 
itoient connus , le légat condamna 
les coupables à un pèlerinage, en ex? 
dation de l’offenfe , &  pour mériter 
i’abfolution des cenfures,.

Ce jugement &  ftatut de réforme 
"uc lu &  publié dans l’Eglife de fainte 

iGeneviéve en préfence de toutes les 
iarties, de tous, les maîtres de la Far 

fculté des Arts exerçant actuellement las
■ égence , &  des Procureurs des quatre 

[Nations, qui tous déclarèrent qu’ils 
lie foumettoient à l’ordonnance du 
légat, &  s’engageoient à l’obferver.

Ainlî fut terminée par la fageiïe du 
cardinal S inion de Brie une contef- 
tation fâcheufe. Mais le mal n’étoit 
pas guéri radicalement : il fe renou- 
vella , &  exigea de la part du même 
cardinal de nouveaux foins , de un 
nouveau remède 5 comme on le verra
dans la fuite. •

L’aéfce que je viens d’extraire eit une obfem- 
piéce importante dans l’hiftoire ÎLéreŝ 3̂ 1*1*" 
î ’Univerfité} &  je ne veux en rien 
omettre de ce qui me paroît digne de 
remarque.

J’obferve donc premièrement que
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Sur le Re- aébe, où il ne s’agit que de la :

'Faculté des Arts 8c des Nations qui la : 
j^compofent , néantmoins le Reéteur 

queîes Nations doivent choiiir, n’eft 
jamais nommé Reéleur de la Faculté 

tîifl.Vn. des A rts, mais Reéteur de l’Univer- 
dre* J’ai déjà fait ailleurs une obfer- 

¿so. -vation pareille, 8c j’ai marqué la raifon 
oui la rendprécieufe.

Suriecban- Je remarque enfecond lieü que dans 
«lier de ste|e même aéte, lorfqu il s’agit de la li

cence es A rts , le chancelier feul de 
fainte Geneviève eit exprimé, 8c qu’it 
n’eft fait nulle mention de celui de 
Notre-Dame. Deux ftatutsde la Fa
culté des Arts dont j’ai parlé précé
demment , 8c qui font des années 
1259 8c 1260,  en ufent de même.

9

37S.

Seroit-ce qu’alors la Faculté des Arts l 
n’eût relation qu’avec le chancelier dé . 
fainte Geneviève , 8c que celui de | 
Notre-Dame ne donnât point la li- j 

T. r v> cence dans cette Faculté ?C ’eft ce qual- 
P s*9' lèguent 8c afsurent pofitivement les 

trois Nations de Picardie, Normandie,
8c Angleterre, dans un procès qu’elles 
foutinrent en 1382 contre la Nation 
de France , 8c contre ùn certain Jour
dain de Cléves, foi - difant vice - chan
celier de fainte Geneviève. » Ancien-
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m nement, difent-elles, la Faculté de?
» Arts ne connoiiïoit point d’autre 

L> examen que ççlui du monaftérè de 
,53 fainte Geneviève , quoiqu’aujour- 
53 dhui il s’en tienne un dans l’.Eglife 
33 de Paris. >3 Je laifle ce point à déci
der à ceux qui prendroient intérêt à la 
choie.

Ma troiiiéme dbfervation coulera s-.ir la nomî- 
fur la prétention qu’ont eue pendant ^  
très longtems les Nations de nommer î̂ niverfité,« 
feules par elles-mêmes, ou par leurs 
Procureurs conjointement avec le Rec
teur, aux offices de l’Univerfité,. Cette 
prétention eft autorifée par la ma
nière dont s’explique le ftatut de Si
mon de Brie fur l’éleétion du confer- 
vateur appftolique , qui doit être ob- Hiß. v H, 
tenu du pape au nom de la Faculté p‘tr‘ T: n I ‘ 
des Arts félon les termes de fa i t e , &  ’’ 37 ‘ 
par le confentement commun &  ex
près de chacune des Nations. Il n’eit 
point parlé des Facultés qui fe difent 
fupérieures, quoique pelle de Théo
logie exiftât alors en corps diftinét &  
féparé , &  que les Dé.crétiftes &  le?
Médecins , comme il paroîr par un 
aéte de l’année fuivante i 167, euilenjt 
déjà leurs doyens. Aurefte dans ce que 
jobferve i c i , j’ai pour objet de rap*
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peller la mémoire de l’antiquité, plu- 
•tôt que de faire revivre un droit qui 
>s’eft comme éteint par le non ufage, 
Aujourdhui, ,& depuis un efpace de 
tems coniid.érable, les Procureurs ne 
.conteftent plus aux doyens le droit de 
concourir avec eux, fous la préiîdence 
du R edeur, à la nomination des offi
ciers de rUniverfité *.

Sur la caide J’ai déjà remarqué que d’antiquité
commune des les qLlatre Nations a voient une caifle 
Rations. commune, où fe portoient les deniers 

provenans des droits que payoienr 
ceux qui devenoient Bacheliers & Maî-

H'ifl. v». très ès Arts. Cette pratique eft conf- 
p,u. t. i l  i- tarée par le réglement dont il s’agit
f .  S 77- 3S I . . . r  . & . i ,  ■ , r  , y.

ici : mais comme je 1 ai obierve, elle 
.ne s’eft pas foutenue , &  il y avoit rai- 
fon de la changer.

Sur les pré- J’obferve en cinquième lieu qu’il
rogativcs des * i  ̂ 1 n 1 1Régens patoit par le meme itatut que les 
rituels. feuls régens actuellement en exercice 

avoient droit aux charges , aux em
plois , &  même aux délibérations or
dinaires de l’Univeriité. Je dis ordi
naires } parce que dans les cas où l’on 
vouloir rendre la délibération plus fo-

* Il faut feulement ex
cepter les Me fi âge rs , qui 
font nommés par la IMa-

font pareillement nonv 
més par la compagine i 
au fervice de laquelle ils

tion? & les bedeaux ? qui font attachés.
lennelle »
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nnelle, comme lorfque hit porté le 
écret dont j’ai parlé , pour afiîgner 
ujours le dernier rang aux Jacobins, Hiß, un. 

n convoquoit tous les maîtres tant p‘n'' r- îlZt 
“gens que non régens. La qualité de ' 
ippôts de l ’Univerfité une fois ac~ 
uife ne fe perdoit point, à moins 
u’il n’intervînt un délit qui fût fujet 
la peine de privation. Mais ceux- 
feuls qui exerçoient actuellement la 

igence, jouilfoient en plein des droits 
u corps. Ai11filesfe.pt anciens m aî-/>. 37?.’ 
es , tant en Décret qu’en Théolo

gie > que le ftatut de Simon de Brie 
.mne pour .juges aux Nations dans le 

as de plainte en féparation, doivent 
tre régens aétuels : &  l ’exercice de la 
cgence étoit une condition tellement 
éceifaire en fo i, que le légat fe croit 
bhgé d’ordonner que fi quelquun 
’eux durant l’inftruCtion de l’afiaire 
enoit à ceifer de régenter , il ne laif- 
eroit pas de continuer fes fonctions 
e juge jufqu’à la décifiondu procès : 
reuve que de droit il en devenoit 

Incapable. De même un ReCteur qui 
Iquittoit la régence , perdoit en même 
jtems le reCtorat. Ajoutons que la note 
marginale qui accompagne le ftatut, 
xprimé la qualité de régent aCtuçl 

Tome IL  B

$
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comme requife pour donner fon fuf, 
frage dans le choix des intrans qui 

ma. Un. doivent nommer le Reéfceur. Enfin les 
Par.t. n i .  feuls maîtres exerçant aéfcuellementla 
^  381' régence font appelles à la leéture & 

publication du jugement du légat, 
Cette ancienne difcipline a fouffers 
parmi nous un grand changement.

Ma fixiéme & dernière obfervatioiSurunecir- . . . . ,
confiance regardera une circonitance qui a bien, 

dequoi nous étonner. L’autorité du 
Roi n’eft pas réputée iuffifante pour 
décider une querelle aufli mince que 
celle où il s’agiiïoit de juger à laquelle 
des deux Nations , de France ou de 
Picardie, appartiendrait un bachelier 
natif d’Ulli S. Georges. Ces deux Na
tions ayant, comme je l’ai d i t , pris 
pour arbitres de leur différend les ar
chidiacres du pays de Caux &  de 
M eaux, la Nation de France fe plai
gnit ait légat que ces arbitres avoient 
paflfé leurs pouvoirs en confentantque

Singulière

P* 375

Villuflre roi de France décidât la con- 
teftation , & en exprimant dans leur 
■fentence que le Roi avoit ordonné,qui 
le bachelier dont il s’agiifoit actuelle
ment , ferait de la Nation de France; 
&c que ceux du même lieu qui fe pré- 
fenteroient dans la fuite 5 appartieii-
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oient à la Nation de Picardie. Elle 
ocelle qu’elle n’avoit point donné 
i pareil pouvoir aux arbitres ; qu’elle 
.’a point confenti que ce pouvoir fût 
bnné au R o i , 8c qu’elle n’approuve 
¡oint fa décifion. Et de fait, l’affaire , 

nune nous lavons vû , fut jugée 
rrementpar le légat. Voilà jufqu’où 

Son portoit alors la prétention de l’in- 
Ëépendance de la jurifdiétion fécu- 

ère. L’Univerlîté ne reconnoiiïoit 
onr juge dans les affaires qui inté- 
lloient le corps, ou les compagnies 

ui le compofoient, que le pape 8c fes 
légats ou commiiïaires.

Cette meme année 12.66 Guillaume FindeCuîi- 
e S. Amour fit une tentative auprès A*6 s* 
u pape Clément I V , pour tâcher de 

frentrer dans les bonnes grâces de la 
our de Rome. J’ai dit qu’il avoir été 
anni du royaume de France par le 
ape Aléxandre I V ,  &  qu’il s’étoit 

étiré dans fon lieu natal. L ’Univer- H‘J;- u*. 
|fité regretta infiniment fon abfence , t .U t-i s À» 
18c elle n’omit rien de ce qui pouvoit 
¡¡dépendre d’elle pour obtenir fon re
cteur à Paris. Délibérations fréquen
tes , mortifications procurées aux Men- 
dians ennemis de ce doéteur, dépu
tations au pape : tout fut inutile.

B ij
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Alexandre IV  toujours docile aux im. 
prefllons de ceux qu’il chérifloit, 
voulut jamais fe.laiife r fléchir : il s'a
charna même fur cet:homme célébré, 
jufquà défendre par une bulle ex- 
prefle à l’Univeriité &c à tous fes iuppôts 
.d’entretenir .commerce de lettres avec 
Jui. Il ne promettoit de s’appaifer en
vers Guillaume, que dans le cas où ü 
auroit des preuves de fan repentir. Le 
doéteur .çonftant dans fes principes, 
n ’étoit pas difpofé à les rétraéter. 11 
prit donc patience & fouffrit tranquil
lement fon exil. O n .ne voit pas quii 
ait fait aucune .démarche auprès d’Ur- 
ta in  I V  : mais il efpéra mieux appa- 

Mif, un. remmène de Clément I V , pontife 
rar.'T. I il. éclairé ôc d’un génie élevé. Il lui en- 

i8 l‘ ..voya donc une ample collection à 
.paifages de l’Ecriture fainte &c des ■ 
.auteurs eccléfiaftiques, qui tendoità 
juftifier la dottrine qu’il avoir toujours 
fuivie Ôc prêchée. Le pape lui répon
d it par une bulle du dix-fept Novem
bre i 2.66, qui marque de la douceur. < 
Il l’appelle fon cher fils. Il lui dit qu’il j 
a  lu une partie du nouvel ouvragé 
q u ’il avoir reçu de fa part. Mais il y 
avoir vu ce qui y étoi t , des traces très 
parquées des anciens fenrimens
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uteur. Il s’en tient donc à des gêné- 

lites, li ne confirme point expreiTé- 
ent la condamnation prononcée par 
-léxandre I V  contre le livre desPé- 
‘¿s des derniers tems : il'ne la révoque 
oint. Il ne donne point fon juge- 
ent fur la nouvelle colleétion, qu’il 

3|’a pas lue en entier : mais il avertit 
lui qui l’a faite de fe teñir en garde 

entre les pièges du fé'duéteur , qui 
our mieux tromper fe transforme 
iielquefois en ange de lumière. Cette 
éponfe n’étoit pas bien confolante : &  
uillaume de S. Am our, voyant qu’il 

e pouvoit pas fe flatter que l’ouvrage 
’un pape lût détruit par fon fuccef- 

èur, ne fongea plus qffà s’enfoncer 
totalement dans la retraite &c dans le 
filence. 11 n’eft plus parlé de lui juf- 
qu’à fa m ort, qui arriva fix ans après, 
l’an 1171. Duboullai dit qu’il étoit f 
revenu à Paris fous Urbain I V . C ’eil 
de quoi je ne trouve aucune preuve.
Il eft enterré dans' fon lieu natal, qui 
étoit devenu pour lui un lieu d’exil :
&  delà il eft allez naturel de con
clure qu’il y mourut , &  qu’il y avoit 
meme palle les dernières années de fa 
vie.

Sa difgrace n’a point été regardée-de
B iij
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tous à beaucoup près comme une peine 
utilement méritée. Le Roman de la 
Rofe , ouvrage compofé de * ion 
tems j en parle comme d’une perié- 
cution inique.

EJlre banni de ce royaumedit le poète, 
A  ton j  coin fut maifre Guillaume 
D e fainct Amour qu’hypocrife 
Fit exiler par grand’ envie.

Mais fans citer ici un ouvrage fri-O
vole , 8c a examiner- les chofes en 
elles-mêmes,la mémoire de Guillaume
de S. Amour doit être précieufe à 
l’Univeriité, dont il défendit les in-

Violences 
commifes par 
les gens de 
l ’official de 
Paris contre 
des écoliers. 
Jug emeiu du 
légat .Simon 
de Eric,

térêts avec un courage invincible. Seu
lement on pourroit fouhaiter , qu’il 
eût eu foin de diftinguer les perfon- 
nes d’avec la caufe, 8c qu’en rélif
tant aux prétentions il eût rendu plus 
de juftice au mérite.

Le légat Simon de Brie étoit vrai
ment affectionné à l’Univeriïté de Pa
ris , 8c il lui donna une nouvelle 
preuve de fa protection en l’année 
12 6 7 , dans une affaire importante

* Guillaume de Lor- 1 
ris , premier auteur du 
roman de la R.ofe , vivoit 
du tems de S* Louis 5 de

Jean de Meurt , qui 
achevé , écrivoit qua
rante ans après,fous le rc- 
gne*de Philippe le Bd»
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ur la tranquillité des études &c la nift. Vn. 

reté des étudians. Il étoit arrivé que g J’
:s écoliers s’étant raiTemblés en allez 

rand nombre clans le parvis de No- 
e-Dame , tant pour la promenade , 

tue pour s’exercer par la difpute fur 
s matières de leurs études , avoient 

f;|ré attaqués par les gens de l’official 
àpe Paris, &  trois d’entre eux maltrai
té s  outrageufement, &  bielles jufqu’a 
litre mis en danger de mort. L ’official* 

d auroit dû. faire jullice des coupa- 
es, vu que la violence s’étoit com- 

mile par les gens, fous fes yeux , &
•dans un territoire fournis directement 
•à fa jurifdiétion, favorifaleur évalionr 
comme s’il eût été leur complice , &

I  qu’il eût craint d’être décelé par eux.
| L ’Univerfité porta fes plaintes au lé- 
ç g a t, &c en attendant qu’elie eût obte- 
? nu juiKce , elle ceffii fes leçons.

Cependant le légat ne perdit pas- 
é beaucoup de te ms. L ’aélion s’étoit 
:• pairée le cinq M ars, 6c le quinze du 
; même mois il fe tranfporta en per- 
• fonne dans la maifon de l’official pour 
: commencer l’inltruétion du procès.
; L ’affaire dura trois m ois, à caufe du 
‘ grand nombre de témoins qu’il fallut 
, entendre, &  ’des fubterfuges de l’of-

B iiij
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ficial, qui cherchoit à échapper. En
fin le légat acquit allez de preuves 
pour fe convaincre que l’official étoit 
en faute , comme ayant négligé foie 
d’empêcher foit de punir une violence 
fi criminelle } 8c qu’en conféquence 
il devoir répondre de tous les torts qui 
s’en étoient enfuivis , 8c finguliére- 
ment du retardement qu’avoient fouf- 
fert les progrès des études par une 
cefiation de leçons pendant trois mois, 
à laquelle il avoir donné occafion. le ; 
légat prononça fon jugement le vingt- 
&-un Juin , par lequel il deftitua l’of
ficial , le déclara incapable d’exercer 
jamais pareil em ploi, foit à Paris foit 
dans tout autre diocéfe, 8c le bannit de 
la ville pour trois ans, à moins que 
l’Univerfité elle-même ne le rappeliât 
avant ce terme.

L ’official deilitué interjetta appel 
au pape. L’Univerfité de fon côté nom
ma des députés pour aller pourfuivre 
à Rome la confirmation du jugement 
du légat. Mais l’affaire ne fut pas 
pouffée plus loin. Celui qui étoit con
damné , profita de l’ouverture que lui 
préfentoit la fentence même de con
damnation portée contre lui. Ii s’hu
milia-, il pria le légat de le réconci-
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er avec f  Univeriité : &  il obtint fou 

;don, moyennant le ferment qu’il fit 
e ne recevoir jamais à fon fervice 

de donner même fes foins pouc 
prendre &  livrer à la juftice ,ire

seux de fes domeftiques qui avoient eu 
iart à la violence.

Nous avons fa ite  par lequel l’U ni- .Obferya-
r r r j  tl t o tio n s fur tita'édité nomme tes députés oc agens en A$, j . ¡’Un;,

:our de Rome pour cette affaire : &  vtrfité dans
n  1 i ■ i -r ■ i '  c e tte  aftaire.:et acte prouve bien que la r acuité

Théologie nouvellement formée
Cavoir pas encore acquis une coniîf- 

i^tance iolide. Elle ne délibéré point 
iiavec les autres corps, mais elle donne 

fon confentement à la délibération; 
îl  L ’intitulé porte les noms- des "doyens 
|| de Décret &  de Médecine , du Rec

teur , &  des quatre Procureurs; Vient 
enfuite la mention des maîtres en 
Théologie comme confentans: &  leurs 
noms ne fe trouvent qu’au bas de faite. 
Encore eft-il bon d’obferver unedif- 
tinition* Parmi eux il y avoit des 
doéteurs féculîers , il y en avoit de 
réguliers. Les premiers donnent leur 
confentement en préfence du Reéteur 
&  des autres Maîtres j les féconds de
vant le notaire qui a rédigé faite. 

Comment donc la délibération s’é~
B y
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toit-elle faite ? Sans doute par Na, 
tions , fuivant l’ancienne forme. Les ? 
doyens de Décret &  de Médecine ne 
difent pas an mor de leurs Facultés, b 
qui n’exiftoient pas encore en compa- 
gnies diftinétes , &  ils fe compren
nent eux-mêmes dans les* Nations, 
Les Nations feules font ipécifiées, & yj 
c’eft de leurs fceaux que Faite eft ' 
muni.

Quanta ce que le Reéteur dans Faite 
dont il s’ag it, n’eft nommé qu’au troi- 
fiéme rang après les doyens de Décret y 
&  de Médecine, on peut fe rappeller % 
ce que j’ai obfervé for un pareil ren-1; 
verfement d’ordre dans la bulle qui 
régie la manière de procéder à la no
mination du provifeur de Sorbonne, f 
Les rangs font iî peu foigneufement 
gardés dans ces aétes anciens , que 
dans celui for lequel roulent aétuelle- S; 
ment nos obfervations , la Nation 
d’Angleterre occupe la fécondé place, 
quoique dans le ilatut de Simon de : 
Brie, qui eft de l’année précédente , i 
elle ne foit nommée que la quatrième, j 

Je ne dois pas manquer de faire ob- i 
ferver que ce même acte , de Fan

 ̂ * Vopcx la differtarion fur les origines de TUnive^ 
iité à la fin de tout roirvrage* w
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\î6y , eft le premier où paroille le 
om de doyen dans l’Univeriité , niais 
► ur le Droit &  la M édecine, 8c non 

|our la Théologie.
Nous voici parvenus aux dernières Traitsfurs.' 

mées de S. Louis, fous le régne du- i,'nc"rapport 
¡uel l’Univeriité fur agitée par d e 111 fuK't. J“ 
fiolentes tempeces, 8c qui ne paroi t re. 
ms lui avoir accordé une proteétion 
liftinguée, quoique fans doute il ait 

toujours obfervé à fon égard une exaéte 
juftice. La faveur iînguliére qu’il porta 
lux religieux mendians , peut bien 

»avoir réfroidi par rapport à une com- 
jpagnie avec laquelle ils avoient de vifs 
■ démêlés. Mais il ne leur prêta jamais 
fon fecours contre elle : 8c il le pape 
Aléxandre IV  eut mis dans fes procé
dés la même modération que S. Louis, 
il eft bien probable que jamais les 
Mendians ne feroient entrés dans l’U- 
niveriîté.

La vénération pour la mémoire de 
ce grand &  faint prince , qui a rendu 
la France heureufe pendant fa vie par 
un fage gouvernement, 8c qui main
tenant la protège du haut du ciel par 
fes prières, ne me permet pas d’omet
tre ici quelques traits de fa vie qui peu
vent avoir rapport à mon fujet.

B vj
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Son amour II aimoit les Lettres, mais les Lee- 

pour les fain- très faintes, pour lefquelles la piété 
K]ÿhu)i tendre lui infpiroit un goût merveil- 
Par.JT. m .  leux: &  il raiiembloit volontiers au-
p. Hz. iz î . jour iui ua nombre de favans &c

pieux perfonnages, prélats &  iimples 
eccléliaftiques  ̂ féculiers &  réguliers, 
avec lefquels il s’entretenoit de ma
tières intéreflfantes pour la Religion. Il 
lifoit beaucoup lui-même : &  ce qui 
prouve en lui un goût folide &  éclairé, 
cefi que fans fe laifïèr entraîner à la 
mode régnante , il aimoit mieux étu
dier les ouvrages des Pères, que les 
écrits des fcholaftiques de fon tems.

Sa bibücîht'- Il forma une bibliothèque , &  il en 
fl1"' prit l’idée fur l’exemple des princes 

Sarrafins,qu’il avoir appris dans fa pre
mière croifade avoir amaiTé un grand 
nombre de livres pour l’utilité des 
Philofophes de leur feéte 8c de leur 
nation. Il fut piqué d’une fainte ému
lation : il reconnut avec douleur la vé
rité de cette parole de l’Evangile , 
■ » Les enfans du fiécle font plus pru- 
» dens par rapport à leur ob jet, que 
•>> les enfans de lumière : » &  il réfolut 
de leur enlever cet avantage. De re
tour en fon royaume il fit vifîter les 
anciennes abbayes , pour en tirer les
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euvrages des Pères 6c des Auteurs ec- 
clélîaftiques, qu’il faifoit tranfcrire à 
ion ufage, &  à l ’ufage de ceux qui 
déiîroient comme lui de s’inftruire, ôc 
auxquels il les prétoît très volontiers» 
Attentif à la propagation de la doc- 

il vouloir , non que l’on adie-tnne
tât pour lui des livres déjà écrits 
mais que l’on en fît  de nouvelles co
pies , afin de multiplier les inftrumens 
de la fcience. Il plaça les ^vres qu’il 
avoir ainfi acquis dans le tréfor de la 
fainte. Chapelle fondée par lui dans 
fon palais,, &.lorfqu’il avait des ma- 
mens libres il prenoit plaifir ès’y ren
fermer pour vaquer à la leélure. Par Hiß, 
fon te fi amène il difpofa de fa biblio- f'"' r‘1 / 54 1 | A J P* 3 Ç2'
theque , qu il voulut etre partagée en
tre les frères Prêcheurs 6c lés frères 
Mineurs de Paris , l ’abbaye de Royau- 
mont, dont il étoit fondateur , 6c les 
frères Prêcheurs de Compiegne.

11 eft naturel de penfer que les foins 
qu’il fe donna pour éclairer fon ef- 
prit j contribuèrent à nourrir en lui 
la fermeté avec laquelle il fçut dé
fendre , conformément aux ancien
nes maximes, les droits &  l'indépen
dance de fa couronne contre les entre- 
prifes des ecçléfiaiUques. Sa vie nous

Vu,
U h
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fournit beaucoup de traits de cette ef- 
péce, mais qui ni ecarteroient de mon

Î
lan fi je voulois en donner le detail.
e ne citerai que la Pragmatique fane- 

tion qu’il drefia en l’an 1169 , avant 
que de partir pour fa fécondé expé
dition contre les »Infidèles. Il éprou- 
voit actuellement que le pape Clé
ment IV , quoique très défintéreifé en 
ce qui le touchoit personnellement , 
avoir, comme le remarque M. l’abbé 
Fleuri j un étrange attachement aux 
moindres droits qu’il croyoir appar
tenir à fon Eghfe j &  il voyoit atta
quées par ce pontife, d’ailleurs fon 
am i, quelques nominations qu’il avoit 
faites à des bénéfices vacans en ré
gale. Il prévoyoit que fon abfence 
donneroit lieu à la cour de Rome de 
fuivre &  de pouiîèr même plus loin 
fes prétendons. C ’eft dans cet ef-

{
>rit, &  en même tems pour munir 
a liberté de l’Eglife contre les attein
tes que vouloient quelquefois lui por
ter les feigtieurs de fes Etats, qu’il 
donna la Pragmatique. Elle eft fort 
courte, &  ne confifte qu’en fix arti

cles , dont les deux premiers &  le 
quatrième tendent à maintenir la li
berté canonique des nominations ÔC
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éleétions gpc bénéfices &  prélatures 
eccîéfiaftiques. Mais la préface mérite 
une attention particulière dans le point 
de vue de l’ancienne doétrine fur l’in
dépendance de nos rois. S. Louis y 
proteite que fa couronne n’a jamais été 
ibumife qu’au pouvoir &  à la protec
tion de Dieu feul , &  que fon inten
tion eit qu’elle jouiife à jamais de 
cette indépendance.

Le roi S. Louis fit aufll fon tefta- ses lente
ment avant que de partir , dans lequel ihmicnraires
entre les legs pieux que fa charité lui ¿CoWrsl'VrCS 
fuggéra , je dois remarquer fpéciale- mjh Un. 
ment ceux dont il gratifia les pauvres Tm 1 
écoliers de S: Thomas du Louvre, les P' 
pauvres écoliers de S. Honoré , les 
bons Enfans , &  les * petits écoliers 
qui n’étoienc attachés à aucune mai- , 
fon.

Enfin le dernier trait dont je fera i. Sa pratîqtte 
mention en ce qui regarde S. Louis, p ï ° bp iù r a-
eft la fidélité de ce religieux prince à i»<j des bé- 
fe conformer dans la pratique à la nLficLÏ* 
décifion de l ’Evèque &  de l’Univer- 1’’ î54‘ f 
fité de Paris contre la pluralité des bé
néfices. » Son ufage confiant dans la 
» difpenfation des bénéfices qui étoient

* Minutis fcholaribus*
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More de S, 
louis»

40 Histoire me l’U ni vers ite 
», à fa nomination , dit Guillaume de 
Nangis , » fut toujours de lien don

ner point un fécond à quiconque en 
avoir un premier. Quel que lettré que 
fut le fujet dont il s’agilÎbit, le R o i,

>3 avant que de le nommer , exigeoit 
j> qu’il renonçât au bénéfice dont il 
33 etoit déjà revêtu. » S» Louis avoit 
cette discipline tellement à cœur, que 
dans la commiffion qu’il fit expédier 
au mois de Mars 1269 a l’évêque de 
Paris, poi.tr nommer en fou abfence 
conjointement avec le chancelier de 
l ’Egiife de Paris &  les prieur des frères 
Prêcheurs &  gardien des frères M i
neurs de Paris, aux bénéfices qui dé
voient être à la difpofition du r o i , il 
enjoint à ce prélat 8c à fes collègues 
de 11e choifir que des fujets capables, 
8c qui n’ayent aucun autre bénéfice 
eccléfiaftique : 8c ce même avis eil un 
de ceux qu’il donne, à fon fils en mou
rant : 33 Les bénéfices de fainte Eglife 
33 donne à perfonnes bonnes &  dignes j 
33 du confeil de preud’hom mes, & 
33 donne à ceux qui n’ont rien en fain- 
3ï te Eglife. >3

Tout le monde fait que S. Louis 
mourut dans fon camp près de Tu
nis , le vingt-cinquième jour d’Aout-
i l  jo ,
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A la fin de cette même année Etienne AffâW 

évêque de Paris,affilié de plufieurs mai- t'acoloS^ 
nés en I neologie, condamna- des er
reurs capitales qui s’enfeignoient dans 
les Ecoles : &c cet événement nous 
avertit de reprendre ici le peu de faits 
ou de remarques que nous fourniflènc 
les années immédiatement précéden
tes touchant l’état des études.

En i z 6 y le pape Clément IV  écri- r w  , 
vit à Maturili archevêque de Nar- r ^ r y u t  
bonne,.qu’on avoir voulu lui rendre fa 1, 3. 
foi fufpeéte fur la vérité de la chair wp Vn. 
de J. C. dans le Sacrement de l’Eu- Iir°' 
chariftie. L ’Ecole de Paris étoit impli
quée dans cette accufation. On faifoit 
dire à Maturili que dans Paris c’étoit 
une opinion commune &  foute nue J
par plufieurs,que le Sacrement ne con- g
tient que le ligne &c non la réalité du 1
corps de J. C . L ’accufé fe juilifia par 
une longue lettre adreiîee au pape , 
dans laquelle il s’explique de la façon 
la plus orthodoxe fur cet important 
article de la foi de l’Eglife. Il prend 
en même rems la défenfe de l’Ecole 
de Paris, » qui a , d it - i l , confirmé en 
» nous la foi dans laquelle nous avons 
» été baptifés. »

La doétrine de l’Univerfité de Pa*
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ris fe maintenoit donc pure &  iaiiie ï 
fur le dogme de la préfence réelle, | 
Mais en général la méthode d etucher ù 
la Théologie n’y étoit pas exemte de II 
reproches, Roger Bacon , A nglois, | 

i 1 écrivain du rems, fe plaignoit qua l 
Paris on ne faifoit pas le cas que 1 on 
auroit du de 1'étude du texte facré.

Les bacheliers, d it-il, enfeignent les 
.'5 uns la Bible , les autres le livre des 
» Sentences. Mais ces derniers ont le 
j* pas &  la prééminence fur les autres :
« c’eit l’étude du livre des Sentences 
>j qui paife pour le principal ob jet, 
jj pendant que toutes les préférences 
jj devroient être pour le-texte de la Bi- 
« bie. En tout genre, les textes mcri»
« tent la première attention : combien 
jj plus un texte dicté par l’efprit de 
»' Dieu ? jj

11 eft certain' que l’on raifonnoit 
trop en rhéologie : 8c les études phi— 
lofophiques, fondées uniquement fur 
Ariftote, préparoient les voies à cet 
abus, &  tendoient même à altérer , 
par le mélange d’opinions puifées dans 

c"'im philofophe Payen, la pureté de la 
■ *  doétrine de notre fainte Religion, De
ri- f . - O
1. cette nature etoient les erreurs que 
8S‘ profcrivit levêquede Paris.Elletrou*
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/oient fur l’éternité du monde , opi 
ni on Ariitotélicienne, d’où il s'enfuit 
que l’on ne peut point aiïigner un pre
mier homme ; lut les influences des
corps céleites, qui dominoient les in-- 
férieurs , St par conféquent ije laif- 
foient point au libre arbitre la faculté 
du choix, St le réduifoient à un état 
purement paflif. Une fuite néceiïaire 
de cette doétrine impie étoit de nier 
la Providence. On bornoit la fcience 
de Dieu St fa puiiîance. On avançoit 
qu’il ne connoît rien hors de f o i , St 
par conféquent ne connoît point les 
chofes finguliéres St individuelles 
qu’il ne peut donner l ’incorruption St 
l’immortalité à ce qui eft de fa nature 
corruptible St mortel. Par conféquent 
point de réfurreétion. L ’ame meme , 
dont Ariilote n’a pas bien connu la 
l'piritualité, fuivoit la condition des 
autres formes St fe corrompoit avec le 
corps : la peine du feu corporel ne 
pouvoit pas fe faire fentir à l’ame. En
fin l’on confondoit la lumière qui éclai
re tous les hommes, St qui eft eiïèn- 
tlellement une , avec l’illumination: 
que chaque homme en reçoit, St qui 
efl: une modalité particulière dans cha
cun ; St delà on concluoit qu’un feut

y
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&  unique entendement exifte dans 
tous.

Comme tontes ces erreurs, def-
rructives de la Religion même natu
relle , tiroient leur origine d’une fauiïè 
philosophie l’évêque de Paris Sc ceux 
qui 1 aïîiftoient crurent devoir aller à 
la fource : Ôc le concile ou fynode or
donna que le Re&eur d e l’Univerfité 
ôc les Procureurs de la Faculté des Arts 
feroient avertis de ne point fouffrit 
que l’on traitât dans leurs écoles des 
queftions appartenantes à' la F o i, de 
peur que les efprits encore foibles des 
jeunes gens ne saccoutiimaiient à vou
loir fonder des myftéres qu’il faut 
croire v &  non pas foumettre au rai- 
fonnement.

Décret de la En conféquence de ce décret :, qui
Arts^our^a^Ll cr° îs Décembre 1270 , la Fa- 
tonfervation culte des Arts s’aifembla le treize
parmi fes' ^ ars l’année fuivante dans l’Eglife 
furpôts. de fainte Geneviève , &  conformée 

Hifi. un. ment à 1 ordonnance' du concile elle 
*"’■ T' 111 défendit d’un vœu unanime à tous ies 

fuppôts 5 de traiter dans leurs leçons 
ou leurs difputes aucune queftion pure
ment theologique, fous peine de pri
vation. En fécond lieu, comme il y 
»’ des queflions mixtes, Ôc qùi fout

398 ,
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philofophiques Sc thgologiques tout 
cni'emble , elle ordonna que ceux de 
fes maîtres ou bacheliers, qui en les 
dilcutant les tlécideroient contre la 
Foi, feraient retranchés comme héré
tiques, fi dans trois jours après en 
avoir été avertis ils ne rétraûoient leur
■ erreur.

Ce réglement ,.dreiïe par la Faculté obrerv
des Arts Fur la réquifition de l’évèqueflirce d 
de Paris &  de plufieurs doéleurs en 
Théologie , eft un monument pré- 

f cieux, qui attefte la jurifdiétion exer
cée de toute antiquité par cette com
pagnie fur fes membres en matière de 

j doétrine. Nous l’avons vû. de nos jours 
1 faire ufage de ce droit à l’égard d’un 
¡ de íes Profeiïeurs, qui s’étoit égaré 
j dans des vifions contraires à la {Impli

cite & à la pureté de la Foi *.
Les maîtres qui s’aflemblérent pour 

porter le ftatut de x 27 j ., fe qualifient 
Profeifeurs de Logique, ou de Philo- 
fophie naturelle , c’eft-à-dire, de la 
fcience qui fe propofe d’examiner &  
de connoître la nature des chofes. II

* On trouvera un ré
cit détaillé de ce juge- 
ment' dans rinflruéhotî 
paílorale de M* rBvê^uc

de Solfions contre les er
reurs des frères H ardouin 
& Eerruyer , T, IL  
quÂft. p, 338,
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n’eft point parlées Grammairieüs3qui 

.pouffant exiftoient dans le cotps 3 mais 
dont les études n’avoient point de 
rapport a 1 objet de 1 aflfemolee.

Les auteurs de ce même ftatut em- 
ployent l’expreilion deRecleurde notre 
Faculté. C ’eft que le Reéteur eft en 
même tenïs cher del’Univerlité 6c chef 
de la Faculté des Arts. Ils font aufli 
mention de regîtres propres de leur 
Faculté. L’ufage a changé fur ce point, 
La Faculté des Arts n’a point depuis 
longtems d’autres regîtres que ceux de 
l ’Univeriïté.

Théfcs fo- Une pratique fort utile , foit pour
le n n e lle s  au / i l i i a  i  r •
chapitre gé- prévenir les écarts des maîtres , loit 
r.érai des pour connoître les progrès des difei-
Francifcains. x . • , , i 1 °  /

... pies , avoir ete quelques années aupa- 
p*r.T.iil. ravant introduite par i>. Bonaventure 
t- i h - dans l’ordre des Francifcains. Il étoit 

premier fupérieur de tout l’Ordre , Sc 
ayant tenu en 1 166 un chapitre géné
ral à Paris, il fit foutenir en fa pré
sence des théies publiques fur la Théo
logie dans le collège des Cordeliers. 
Cet exemple parmi eux a pafle en lo i, 
&  même a été imité par plufienrs au
tres ordres religieux. La tenue de leurs 
chapitres generaux eft toujours ac
compagnée de théfes folennelles, pro-
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près à exciter 1 émulation &  des étu- 
dians &  de ceux qui préiident aux 
études.

Comme les livres étoient fort rares, Livres com
tes émdians manquoientfouvent de ce d™?chat«- 
fecours fi néceflaire pour s’inftruire , lier deNorre- 
& il falloit qu’ils fe contentaffent des 
cahiers que diétoient les Profefieurs. aux pauvres 

La charité d’un archidiacre de Çantor- Théologie? 
bcri nommé Etienne,fournit à ceux de p, 3S)i,. 
Théologie le remède contre cet incon
vénient , autant quil étoit en lui. Il 
ordonna par fôn teftament que fes li
vres qui regardoient la Théologie , 
feroient remis au chancelier de l’E- 
glife de Paris, qui étoit bibliothécaire />. 
du chapitre, pour être prêtés aux pau
vres écoliers. Nous avons l’aéfce par 
lequel Jean d’Orléans chancelier de 
Notre-Dame reçut en 1Z71 de Nicolas 
fon prédéceiïeur les livres de l’Archi
diacre de Cantorbeti. Cet aéfce contient 
l’inventaire de ces livres, qui confif- 
tent prefque tous en différences parties 
de l’Ecriture avec la glofe qui y fer- 
voit d’interprétation. Deux feuls ou
vrages de fcholaftique achèvent le ca
talogue , favoir les quatre livres des 
Sentences &  une Somme théologique 
des vices. Nous apprenons du même
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.aéfce que l’on gardoit dans labibliotke-, 
.que du chapitre l’original de Pierre, 
Lombard, &  on en fait la defcriptioiy 
.comme d’un effet qu’il eft importa« | 
.de reconnoître. Il étoit.couvert d’une! 
peau de veau , déjà prefque dégarni- 

•de Ces poils, avec des doux ronds de ; 
.cuivre enfoncés dans le bois. ï

La Théologie, comme l’on voit, 1 
.attiroit toujours dans l’Ecole de Paris 
les premières attentions : Sc il Falloir 

.quelle y fut bien honorée , puifque 

.des évêques en exerçoient la profef- 
iion. C ’eil de quoi nous trouverons plu- 

.f. ¿7u fleurs exemples. Je citerai ici Boni- 
face évêque de Laufane , qui dans 
ie fxécle dont j’écris aétuellement l’hif- 
toire , ayant quitté fon évêché, revint 
à l’état de Profeffeur en Théologie à 
Paris. Les autres études n’y étoient 
pas négligées.

Etat des au- Erard de Lifigni, neveu de Gui de 
U'eu.des.reS Melot évêque d’Auxerre, &  fuceeifenr 

f. 397, de fon oncle dans ce iïége , eft loué 
pour avoir pendant fa jeunefïe régenté 
es Arts avecj réputation. Il pafla en- 
fuite à !’étude des loix civiles , &  il 
fut aufli reçu licentié en Droit canon 
a Paris. C ’eft par ces degrés qu’il par- 
yinta Ce rendre digne de l ’épifcopat,
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mquel Ü fut élevé en 1170. Il devint 
cardinal en 1178,  mourut peu après 
à promotion.

Un doéteur venu d’Arabie ( on ne 
lit pas s’il étoit Arabe de naiilance, 
ii quelle fcience il profeiïoit ) s’étant 
jréienté pour être aggrégé au corps 
les maîtres de Paris , fubit examen , 
5c il fatisfit tellement fes juges , qu’il 
ûr difpenfé du cours ordinair-e d ’é-

I
udes, 8c admis tout d’un coup à la 
égence. C ’eil le premier exemple que 
e connoiiïe de pareille difpenfe, de- 
mis l’inftitution des dégr-és 8c la 
ixation des années d’études 8c des 
¿tes néceiïaires pour les acquérir. La 
hofe pourtant n’étoit pas rare dans 
es commencemens. Pour accorder les 
îégrés on n’exigeoit pas rigoureufe- 
nent que les études préalables euflent 
te faites à Paris : 8c pourvu qu’au fond, 
e fujet fut capable, on paiïoit allez 

aifément fur les formes. O n a reconnu 
l ’abus de cette facilité : -la difeipline 
s’eft reiïèrrée : 8c la cooptation ( c’eft 
ainfi que nous appelions l’admiflion 
dans le corps fans cours d’études con
forme aux ftatuts ) eft aujourdhui d’un 
ufage alfez peu fréquent.

Je juge que la Médecine étoit fort 
Tome I I ,  C

Hiß. Vit. 
Par. T. III.  
£• 449.

Premier 
exemple 4$ 
cooptation̂
-p* 397*
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Tréerêta & cultivée à Paris dans les tems donc je 

flatuts portés par|e maintenant, parce que je vois* 
ûeurŝ n Mé- ceuxqui la profelloient fe former es 
d ecin e . compagnie , s’aifembler, prendre d;

concluiions pour la difcipline de leia 
Ecole ; ce qui fuppofe que le nom-, 
bre des maîtres en ce genre devenoit 
confidérable , Sc que le goût s’y 
toit. En l’an 1270 je trouve dea 
décrets portés par les Médecins con
tre les fraudes employées , ou qui;:

f iourroient l’être ,  pour acquérir kï 
icence ou la maîtrife. S’il etoit né-| 

ceiTaire d’empêcher la fraude, il y 
avoit donc empreflement, &  même 
pouflé trop loin , à obtenir le droit de; 
pratiquer la Médecine^ &  l’abus rend;: 
ici témoignage au crédit que l’art 
acquérait. Il eft dit que l’aifemblée 
dans laquelle fut rendu le premier de \ 
ces deux décrets, fetint dansl’Eglile! 
dé fainte Geneviève la petite. C’eitj 
ainfi que l’on défignoit alors l’Eglife i 
de iainte Geneviève des Ardens, qui I 
tout récemment a été détruite pour 
faire place à l’hôpital des Enfans trou
ves. Ce décret condamne un afpirant, 
dont la fraude avoit été découverte, 1 
une amende de dix livresTournois : & 
de cette fomme fut acheté un bâti-
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ient ifolé dans le voifinage de l’Eglifô 

[e fainte Geneviève des Ardens. Les 
leux décrets font mention du doyen 
je Médecine Pierre de Limoges : 8c 
[éantmoins ils font coniîgnés l’un 8C 
[autre dans l’ancien livre du Reéteur.

où il eft naturel d’inférer que la 
laculté de Médecine n’avoir pas en- 
>re pris entièrement fa nouvelle for
te , &. qu’elle retenoit quelque chofe 

[e fon ancien régim e, fuivant lequel 
Üle étoit liée plus étroitement au 

edteur 8c au reétorat.
Dtiboullai rapporte à l’an 1171 un P< 

:arutde la même Faculté de Médecine, 
[ue je croirois plus volontiers de * l’an 
301, mais qui n’eft que le renouvelle- 

nent d’un ilatut plus ancien, dont la 
late n’eft point marquée. Ce ftatut,qul 
:ft encore tiré du livre du Reéteur, cou
dent trois articles. Le premier défend 
tout Juif ou Juive d’exercer la Méde

cine envers aucune perfonne faifant 
irofeftion de la Foi catholique. Le fé
cond ordonne aux Chirurgiens , Apo-

* Ce ftatut porte la 
tare de l’année M X X X 1 3 
Lite visiblement fauiTe , 

anterieure à tous les 
ttonumens qui nous rc- 
t̂ nc de Fétude de la Me- 

p'dne à Paris» Je ne vois

pas fur quel fondement 
Duboullai fe détermine 
pour l’annéeMCCLXXI. 
Le changement eft bien 
plus naturel en lifanc 
MC CCI.

C i j
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thicaires, 8c Herboriftes, de fe renfer
mer dans les limites de leurs fonétîonç,’ 
&  en conféquenee, de fe contenter, 1» 
Chirurgien de l’opération manuelle, 
f  Apothicaire de la compoiition des 
médicamens, 8c l’Herborifte de l’ad- 
miniftration des iimples , fuivant l’or- J 
donnance du Médecin. Enfin, congrue 
les étudians en Médecine s’ingéroient p 
dès lors de commencer à pratiquer, il; 
leur eft défendu de le faire, iinon en [ 
préfence d’un Médecin 8c fuivant fe 
confeils.

La dernière partie de ce ftatut a été: 
encore renouvellée par l’art. 59 delai 
dernière réforme de TUniveriité : k  
néanmoins elle n’a pu fe maintenir! 
dans l’obiervation. Les bacheliers en i 
Médecine durant le cours de leur; 
licence exercent la profeffion fans em-1 
pèchement, quoique fans autorifation [ 
légitime.

Pour ce qui eft des Chirurgiens, on ; 
lait aiTez combien ils fe font efforcés \ 
de fe tirer de la dépendance de la 1 
Faculté de Médecine. Voilà pourtant ; 
un titre bien ancien, qui conftate leur ; 
uffujettiflement à les décrets. Et cette 
police n’eft point particulière à l’E* 
pôle de Paris. Nous voyons qu’une or*
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lonnance de l’emperur Frédéric pour Hiß. t/x. 
-elle de Salerne en 1137 ,  ftatue ex- 
uelïement que nul Chirurgien ne fera 
dmisà pratiquer, qui ne produife des 

lettres teftknoniales de quelquun des 
'rofelTeurs Médecins eil Chirurgie ,
>ar lefquelles il falle apparoître de fes 
:udes SC de fa capacité.
Les doéteurs en Médecine auteurs p- 400. 

lu ftatut dont il eil ici queilion} pren
nent la qualité de régens. C  etoit aux 
[régens en exercice, comme je l ’ai ob- 
fervé, qu’étoit dévolue toute l’auto- 
jriré dans les différentes compagnies 
de T Univeriité. Les Médecins ont con- /j
fervé cet ufage , au moins quant au y
titre. Tous fe qualifient doéteurs ré- /;
gens, &  ils en acquiérent le droit par |\
un aéte particulier^ |\

Le livre du Reéteur fournit encore f* 402* 40#» 
un ftatut de Médecine de l’an 12.7 z,qui 
y eft accompagné de quelques autres 
réglemens ians date, concernant les 
bacheliers &  ceux qui veulent obtenir 
la licence.'Je n’y trouve rien de plus 
remarquable, que la fixation de la du
rée du cours de Médecine à neuf ans, 
depuis les premières leçons de l’Ârt 
julqu’au doéfcorat. On y voit aufîi les 
noms des livres qui fe lifoient corn-

C m
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munément dans les Ecoles de Méde
cine : 8c il eft aiTez iingulier que ce® 
d’Hippocrate &  de Galien n’y paroif. 
fent pas. Ils étoient bien connus à Sa- 
lerne, comme le prouve l’ordonnance 
que je viens de citer, de Tempèrent 
Frédéric.

Sceaux des La Faculté de D ro it, qui fe formoi; r 
ïaeuhes de en même tems que celle de Médecine, t
Droit & de , . * ^ r  f
Médecine, n'avoit point encore ion iceau propre ï 

wn. rn. &  particulier en 1271. Elle voulut 
v*r. 7.121. cett;e année fe donner ce caraétére ;
£. -rcs 4 J’ conftitutif de compagnie, à l’exemple, ;

eft-il di t , des Nations des Maîtres ès ‘ 
Arts, qui ont leurs fceaux, &  qui s en - 
fervent, fuis que perfonne y trouve U 
redire. Remarquons en paiTant que i 
voilà un témoignage bien poiitif de j 
l’antiquité des Nations fur les Facul- i 

®  rés. Lctabliiïement du iceau de la Fa- \ 
•S; culte de Droit trouva de l’oppoiition, | 

comme cinquante ans auparavant ce- | 
®  lui du iceau commun de TUniveriité, i 
*  de la part du chancelier de l’Eglife de jî 

Paris. Jean d’Allen , ou d’Orléans, | 
déjà nommé ci-deflus, poiïedoit alors | 
cette dignité. Il prétendit qu’une pa- { 
reille nouveauté ne pouvoit s’intro- ï 
duire qu’avec la permillion du pape , j 
&  il refiiia de donner la licence aux \
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acheliers en Droit qu’on lui préfen- 
it. L’affaire fe pacifia néantmoins. 
fut convenu entre les parties, que 
nouveau fceau fer oit mis en fé- 

aeftre pendant un an , 3c que fi dans 
cours de l’année le pape gardoit le 

lence, 3c n’en interdifoit point Lit
ige , la querelle feroit cenfée décidée 
n faveur de la Faculté. L ’accord fut 
xécuté de bonne foi. Au bout de Lan
cée , le pape n’ayant rien prononce 
ur l’objet de la conteftation, la Fa- 
ulté de Droit retira fon fceau, 3c de

puis ce tems elle en a librement fû t 
nfage jufqu’à ce jour. En 1274 la Fa
culté de Médecine imita celle deDroit, \
& fe mit pareillement en poiïèiïîon 
d’un fceau qui lui appartînt en pro
pre. 11 eft marqué que ce fceau fut 
d’argent.

C’eft ainfi que les Facultés de Droit L'Univerfixé 

3c de Médecine mirent la dernière Somp°re®fe 
main à la formation de leur nouvel gnies. 

état , &  devinrent des compagnies 
pleinement diftinétes 3c féparées des 
Nations. Il y avoit déjà quelques an- 

| nées que la Faculté de Théologie leur 
en avoit donné l’exemple. Alors l’U - 
niverfité prit la forme quelle a tou
jours retenue depuis, 3c elle fut corn-

C  m j
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Nouveau 
fchifme entre 
les Nations > 
terminé en- 
core par le 
légat Simon 
de Brie,

flift. Un. 
Par.'T, îlï. 
p .  402* cÿ" 
$11- 41«. #
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pofée , comme elle l’eft encore, dt 
fept compagnies, favoir les crois Fa
cultés de Théologie, D ro it, &  M é d e 
cine , 8c les quatre Nations de la Fa
culté des Arts. Les trois Facultés di
tes fupérieures ne renferment que des 
doéteurs. Leurs bacheliers font refié; 
dans les Nations : image 8c  veiUge de 
l’antiquité.

Au reile il manquoit encore au non-1 
vel établiiïèment des Facultés , d’être i 
confenti &  reconnu par un acte for
mel de TUniveriité aiïemblée. Nous i: 
verrons les Facultés mentionnées Si a 

exprimées dans une délibération de « 
l’année 1L77 ; 8c quatre ans après, l’ou- F 
vrage de leur inilitution confirmé pat ; 
une afinciation complette à tous les ï 
droits &  privilèges de l’Univerfité.

La paix rétablie dans la Faculté des ; 
Arts en 12.66 par le réglement du 
légat Simon de Brie, ne fur pas de 5 
longue durée. L ’abfence du pacifia- ; 
teur donna lieu aux troubles de renaî- ; 
tre. Il avoit été rappellé en Italie pat f 
la mort du pape Clément I V  en 1168, 5 
8c trois ans après, e’eÎl-à-dire * en

eft fautive, iî Ton confi- J 
dére qu'il fe paifa trois i 
ans & plus , ainfi

* Duboullai place le 
fait en 1 2 7 2 , Mais on fe 
ço&vamcrfLquc cette date.
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j i y i  un nouveau fujet de conteila- 
tion ( les corps libres n’en peuvent 
guéres manquer ) ralluma le feu de la- 
ûifcorde dans la Faculté des-Arts,

Un certain Albérie , qui n’eft pas 
connu d’ailleurs-, ayant été élu Rec
teur , lorfqu’il s’agit de l’inftaller, la  
plus grande partie de la Nation de 
Normandie s’oppofa à fa prife de pof- 
lèflion, fous le prétexte que quelques- 
uns des maîtres propofoient contre l’é—■ 
lû divers-reproches , qui s’ils étoient 
prouvés, le rendoient- indigne du rec
torat : d’où ils concluoient qu’Albé- 
ric devoit fe purger de ces reproches 
avant que d’être mis en pdCefllon. 11 
paroît. que les aceufations-étoient fri
voles. Albérie foutenu de trois Na
tions &  des fuppôts du di'océfe de 
Rouen, pafla outre , prêta ferment, &  
fut mis en place. Les Normans des fix 
autres diocéfes refuférent'de le recon- 

! noître &  d’e lui- obéir-, &c ainfi fe 
forma le .fchifme. Ils furent cités de
vant les juges* indiqués par le régle
ment de 1x66, trois maîtres en Théo
logie , quatre de la Faculté de Décret y
fera dit plus bas , entre 
la naiflance du différend 
dt le compromis envoyé 
en coiïr de Rame au car-

dinal Simon dé Brie 3 &  
que le j ueemenr fut rendu 
au commencement dcftj.ai' 
U 7 5*

C'v»
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qui prononcèrent en faveur d’Albéric. f; 
Les Normans ne fe tinrent pas pour g 
bien condamnés. Ils appeliérent au ;;; 
pape , Sc perfiftérent dans leur oppo- j 
iîtion. En conféquence les trois au- li
tres Nations les regardant comme 
frappés de l’excommunication portée 
par le réglement du légat contre les 
rebelles , lorfque le tems du reétorat 
d’Albéric fut expiré , s’aiïemblérent |; 
fans eux, &  créèrent un nouveau Rec- g 
teur : &  les Normans de leur coté , § 
pour ne point paraître reculer ni cé- H 
der à leurs parties adveries, font pa- i# 
reillement une élection de Reéfceur. & 
C ’éroit rendre le mal irrémédiable, | 
Audi ce icandale de deux chefs pour £ 
un feul corps dura-t-il plus de trois i; 
ans. A  chaque trimeftre, chacun des i 
deux partis nommoit ion Reéteur : & ji 
par une fuite néceiïaire toutes les opé- ; 
rations où doit intervenir l ’autorité k 
du Reéteur, étoient doubles , & fe 
portoient un mutuel empêchement. P 
Enfin l’acharnement &  l’opiniâtreté | 
s amortirent : on fe laiïà d’un état fi l 
violent : 8c les deux partis défirant la { 
paix, &  ne pouvant fe la procurer, j 
recoururent au même conciliateur 1 
dont la fageiTe leur avoit déjà été fi
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tile en un femblable différend. Ils 
ignérent un compromis , par lequel 
ls íbumettoient toutes leurs préten
ions refpeétives à l’arbitrage &  au' 

'ugement (Economique du cardinal 
imon de Brie, &  ils le lui envolè

rent en cour de Rome muni du fçeau 
de rUniveriîté , trois ans 8c plus 
après la fentence rendue par les fept 
juges.

Le cardinal venoit d ’être nommé 
de nouveau légat en France par le pape 
Grégoire X , 8c lorfqu’il fut à Paris 
il prit connoiiTance de l’affaire , Sc la 
décida paternellement avec une équité 
8c une fagelfe qui ne laiifent rien a 
délirer. Après avoir écouté les parties, 
avant que de procéder au jugem ent, 
il obtint des deux Reéleurs une dé- 
million libre de leur charge , qu’il leur 
rendit pour l’exercer jufqu’à fon bon 
plaiiîr. Enfuite il donna fa déciiion 
for tous les articles conteftés : 8c pre
mièrement il renouvella fa première 
ordonnance touchant l’unité du Rec
teur &  la confervarion de l’union en
tre les quatre Nations. En fecOnd lieu 
il révoqua les pouvoirs qu’il avoir 
donnés aux deux Reéfceurs pour conti
nuer les fonctions de leur charge , 8c

C  v-I
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craignant que l’éleétion d’un nouveau 
Reéteur, dans une circonftanee où la 
réconciliation étoit encore tendre, 
comme il s’explique , &  n’avoit pas eu i| 
le tems de s’affermir , ne rouvrît la ? % 
plaie de la diifenfion , il «¿attribua g 
pour cette fois feulement-la nomina- 
tion du Reéteur qu’il s’agiffoit aétuel- > 
lement de mettre en place. Sur les 
aétes qui s etoient panes de la part S 
des trois Nations contre celle de Nor- 
mandie ÔC réciproquement r il ne doit, if 
na gain de caufe à aucune des deux U 
parties. Il ne ratifia pas non plus la f  
îentence des fept juges contre la Na- f  
tion de Normandie, ce q u iln ’auroit f 
pu faire fans déclarer cette Nation ; 
engagée dans les liens de l’excom- f 
munication. Son deffèin étoit d’é- f 
touffer &  de faire oublier les qvierel- g 
les, &  non pas de les perpétuer, en met- } 
tant les uns dans le cas de triompher, i 
&  caufant aux autres le dépit de per- ! 
dre leur caufe.

La meme difficulté qui étoit née du 
précédent fchîfme à l egard des Li- 
centiés Ôc Maîtres ès A rts, fe-retrou- 
voit encore ici. Le.légat la. décida de 
la même manière au fond que la pre
mière. fois , mais avec encore plus
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4e précifion. Il n’héiita point à décla
rer les licences- bonnes 8c valables * 
(comme ayant été accordées par les 
[chanceliers, qui en onr le pouvoir, &  
bui leur donnent force 8c vertu. Pour 
,ce quieft de Taéle d’inftallationen la 
qualité de maître, aéke qui fe paiioit 
dans les Nations- avec beaucoup de 
formalités, il eit clair que la célébra
tion n’en avoit pas pu être bien régu
lière pendant que les compagnies 
étoient en diviiîon. Il falloir y fuppléer 
par autorité ce qui avoir manqué du 
côté desdormes-, fi Ton vouloir qu’ils 
fubfiftaflent ; &  c’eft caque fit le légat,, 
dont llintention écoit, comme il le 

| dit lui-même , que l’équité prévalut 
fur la rigueur du droit, la miiericorde 
fur la févérité , &  la: charité, fur la 
puiilànee. Ainfi pour le- bien de la 
paix il ordonna que ceux qui étoient 
devenus Maîtres ès Arts durant les 
tems de troubles-, furent réputés pour 

: légitimement, établis , &  demeuraf- 
; fenten pofléflion de leur. état.

Quant à ce qui regardoit les. prin
cipaux coupables 8c ceux qui avoient 
le plus contribué à aigrir les affaires &c 
à échauffér les eiprits, il s’en réferva- 

•la punition ,. menaçant de. les traiter
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d’une manière capable de faire exem
ple, & d’effrayer les téméraires qui 
{croient tentés de les imiter.

Le jugement du légat fut prononcé, 
comme le premier , dans l’Eglife de 
fainte Geneviève, au * commence*;; 
ment du mois de Mai 1175.

L’aéfce qui le contient, fubfifte dans < 
nos anciens livres , &  quoique je l’aie f 
fort abrégé, je crois pourtant en avoir | 
aflez dit pour faire approuver &  efti- \ 
mer la fageife des difpofitions qu’il J 
renferme. 11 vaut la peine d’être là ï 
en entier. Je me connois peu en actes | 
de cette efpéce : mais je m’imagine i 
pourtant pouvoir afstirer que celui-ci i 
eft bien fait. Les prétentions des par- ? 
tîes font nettement expofées, les faits ; 
bien préfentés , le prononcé clair, ; 
précis, diété par l’eiprit d’équité &  de i 
paix. 11 feroit à fouhaiter que l’on en ; 
eut une édition plus correéte que celle 
qu’a donné Duboullai, dans laquelle 
le texte eft défiguré par un grand nom
bre de fautes.

Pour plus grande clarté je n’ai parlé

* texte imprimé par 
Duboullai porte U mardi 
avant l u  ncncs de Mai*
Mais en l'année i z 75 il 
tCy eut point de mardi

entre le premier & le iept 
Mal : de par confisquent 
U faut qu'il foie furvena 
quelque faute > quelque,
altération dans cette date»
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lie du Reéteur, quoique dans la que 
die il fe foie agi aulïi des Procureurs: 

des bedeaux des Nations. Leur fort 
livit celui du Reéleur durant le fehif- 
te, 6e à la concluiion de la paix. Cha- 

iue parti avoit eu les liens j &  ils fu
rent tous deftitués par le légat, qui en 
lomma d’autres en leur place pour la 
iremiére fo is, fauf à laifler enluite les 
:hofes reprendre leur cours ordinaire, 
flaque Nation n’av oit alors quun feul 
ædeau.

Pendant la durée du fchifme l’Uni- W°f£ & s; 
qeriité perdit deux de fes principaux ^°n‘ms d fi  
ioniemens, S. Thomas d’Aquin &  S. Hifi. u Î  
[Bonaventure. S. Thomas mourut en Par‘ T- 
allant au concile de L yon , dans lequel  ̂ ~ *'
le pape Grégoire X  comptoir fe fer vit 
utilement de fes lumières i l  egard, des 
Grecs, dont la réunion étoit un des 
objets de ce concile, 8c qu’il s’agiflhit 
dabord de ramener à la foi de l’Eglife 
Latine fur la procelïion du S. Efprit.
11 ctoir parti de Naples pour obéir au 
commandement du pape. Mais il fut 
arrêté par la maladie dans le monafté- 
re de Fode- neuve, diocéfe de Terra- 
eine, ordre de Cîteaux, &  il y mourut 
le fept Mars de l’an 1.2.7 3 5 dans des- 
fentimens dignes de la vie qu’il avoit 
menée..

sh
&
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L ’Univerfité, qui autrefois lui avoit 1 

été peu favorable, mais, comme je l’ai ! 
remarqué, par des motifs qui n’a- | 
voient rien de perfonnei , le regretta { 
infiniment. Il nous relie un monument ï

Jîijl* Un* 
Par* T* I I I  
fi. 40i*

¡\

del’eftime 8c de la vénération que lui 
portoit la Faculté des; Arts. C ’eft une 

• lettre écrite par le Reéfceur de TUni- 
verfité &  par les Procureurs 8c autres 
Maîtres régentans ès Arts dans la ville 
de Paris , au chapitre général des Do
minicains , qui fe tenoit à Lyon l’an 
1274. Dans cette lettre la Faculté des 
Arts témoigne quelle a voir demandé 
deux ans auparavant qu’on lui en
voyât ce grand 8c illuilJre: doéteur. 
js M ais, ajoute-t-elle , püifque nous 
jj n’avons pu obtenir qu’il nous fût 
jj rendu vivant, aumoins fouhaitons- 
>j nous ardemment de poiïeder fort 
»•corps après fa mort. Et dans quel 
si lieu peuvent repofer plus convena
is blement fes os précieux, que dans la 
« plus fameufe de toutes les Ecoles,qui 
jj l’a nourri 8c formé, &  qui récipro- 
» quement a reçû’de lui les enfeigne- 
« mens de la plus fublime doétrine? » 
La Faculté , ou collège , comme elle 
Îè nomme elle-même , demande en-
core qu’on lui envoyé quelques -écrits
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du meme doéteur fur des matières phi- 
lofophiques, 8c en particulier un com- 
mentaire fur le Timée de Platon , &  
un traité fur la conitruction des Aqué- 
dncs. La lettre eft datée du deux Mai 
1174, 8c feêllée des fceaux du Reéteur 
8c des quatre Procureurs. Je ne vois 
pas quelle ait eu aucun effet. Il eft 
aifez iîngulier qu’ayant été écrite du
rant la diifeniîon des Nations, elle ne 
fade aucune mention 8c ne conferve 
point de trace de cet événement.

S. Bonaventure furvécut peu S.Tho- Mort de s. 
mas. Il mourut àLyon durant la tenue ®°j;3ven' 
du concile le Dimanche quinze Juil- Hifi. u*. 
let 1 z 74. Il avoit été fait cardinal par T•1 lT-
le pape Grégoire X ,  dont les choix  ̂ 401 *4°7* 
dirigés par l’eftime du mérite firent 
honneur à fon jugement, 8c placèrent 
de grandes lumières avaritageufement 
pour l’Eglife.

Ce fut ce même pape qui nomma niuftres ¿té- 
cardinal Pierre de Tarentaife, Domi- 
nicain recommandable par fa piété 8c 
par fa doétrine, qui après avoir pro
ie (fé la Théologie à Paris avec beau
coup d’éclat &  de fuccès, devint fuc- 
ceifivement archevêque de Lyon-, car
dinal évêque d’Oftie , 8c enfin fouve- 
rain pontife fous le nom d’innocent.V.

4 0 $
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Grégoire X donna encore à l’Eglife J 

de Cantorberi un digne pafteur en la ! 
perfonne d’un autre Dominicain , An- r 
glois de naiflance , Robert Kilouarbi, 
Robert, avant que d’entrer dans l’ordre ; 
des frères Prêcheurs, avoit profeifé les f  
Arts à Paris, &  compofc quelques ou-1 
vrages fur la Grammaire 8c la Logique, 1 
De retour en fa patrie , il acheva fou I 
cours d’études à Oxfort, &  devint ha- ! 
bile Théologien. On remarque de lui f 
qu’il lifoit & poiledoit parfaitement les | 
origi naux des Pères, c’eft-à-dire qu’il re- I 
mentoit aux fources, étudiant les ou
vrages entiers des Pères de l’Eglife, 
8c ne fe contentant pas des extraits 
qu’il en trouvoit dans Pierre Lombard 
&> dans les autres fcholaftiques. Il fut 
fait cardinal par le pape Nicolas I II.

Nous avons obfervé que dans ces 
tems anciens dont nous écrivons l’hif- 
toire , une des difficultés des études 
venoit de la rareté 8c conféquemment 
de la cherté des livres. Les libraires,
que rUniverfité appelloit * Staûonai- 
res , augmentaient cet inconvénient

 ̂ * Une des fgnifica- 
tíons du mor Latín (]¿t- 
fio eñ crit ep'i.t Or *es li
brares ne fii'V k rt pref
in e m u £  ehofe alora ,

que fournir un entregos 
nix 1 ivres que des par
ticuliers leur donnoient 
a vuidre*
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par les fraudes que leur fuggéroît leur 
avidité pour le gain. Leur commerce 
croit alors extrêmement borné , &  il 

■ il-réduifoit prefque à fournir un en- 
tiepos aux livres dont les poiïeifeurs 
vouloient fe défaire , 8c à les tranfmet- 
tte à ceux qui avoient envie de les 
acheter. On conçoit quil étoit aifé 
qu’il fe glifsât de l’abus dans ce cour
tage : &  pour y remédier l’Univerlîté 
airembléelehuitDécembre 1x75 dans 
le chapitre des frères Prêcheurs, dreila 
un llatur ou réglement, qui eft le pre
mier où i l  foit fait mention des li
braires.

% Ce ftatut les oblige à prêter fer- 
I ment à l’Univeriîté une fois chaque 
I année , ouaumoins tous les deux ans,
I plus fouvent néantmoins , h elle le 
i juge néceflàire , comme ils fe cora- 
■j porteront loyalement 8c avec fidélité 
; dans l’exercice de leur emploi. Il leur 
; défend d’acheter pour leur compte 

les livres qui leur feront remis pour 
être vendus, s’il ne s’eft écoulé un mois 
depuis la date du jour auquel ils les 
auront reçus : &  l’Univerfité leur or
donne de les expofer fur le champ en 
vente, affichant le titre du livre 8c le 
prix ; 8c ce prix fera payé, non au;
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libraire , mais au propriétaire à qui b 
livre appartient- Le libraire recevra ■ 
feulement fen droit , qui eft taxé à ; 
quatre deniers poür livré du prix to-; 
Cal. Si les libraires commettent quel- ! 
que fraude dans leur commerce, ils j 
feront deftitués de leur office : & il • 
eft défendu à tous maîtres &  écoliers ! 
de faire aucun marché avec l'es librai- j 
res déclarés coupables de malverfa- s 
tion , feus peine d’être privés eux- j 
mêmes des droits 8c privilèges de ! 
FUniverirté.

On peut juger par ce ftâtut, com
bien eft ancienne, 8c jufqu’où alloit 
autrefois- la dépendance des libraires 
par fapport à l’UniveriIté. Nous ver
rons cette difcipline fe' conferver en
core longtems , 8c il s’en préfentera 
de fréquentes preuves dans le cours de 

Statut de la notre hiftoire,
Artŝ our̂ ia mème rems que l’Üniveriiré fir 
réforme de pour les libraires le réglement dont
abu!SU& le Ie v*ens Parler » la Faculté des Arts 
maintien de montra fon zélé pour le bon ordre
Tribunal lndCè^e. ês exerôces &  la bonne con- 
JaFacuitédes duire dfe' fes fuppôts , par un ftatut

ei}  P le u r s  articles, qui Fur arrêté le 
pÏÎ'. t. i'ii.clnc\ Décembre de la même année 
t> +-<>• *¿75- y après une délibération faite
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tvec grande maturité , &  précédée de 
oniérences préparatoires , dans lef- 
iiielles la matière avoir été difcutée 
,vqc le conieil de gens fages &  bien 

bu fait.
Ce ftatut fe rapporte à trois ordres 

[de perfonnes qui compofoient la Fa
culté des A rts, fayoirles déterminons, 
les bacheliers , &  les maîtres. Les dé
tenu inans étoient de jeunes éléves, 
admis à faire preuve de leur favoir 
pour parvenir au baccalaureat. Pour 
cela ils foutenoient des a ¿les que l’on 
appelloit déterminances, &  dans les
quels ils rendoient compte de ce 
qu’ils avoient appris de Grammaire &  
de Philofophie. Cet exercice étoit 
commun entre tous, &  il oocupoit 
tout le tems du Carême. Les chofes s’y 
patloient avec beaucoup de folenniré, 
tv comme la frivolité &c le défordre fe 
mêlent partout, on ne fe contentoit 
pas d’une réjouiiïance modelle les 
repas, les illuminations étoient de la 
fête , &  les déterminans fe choifîf- 
foient un capitaine , fous la bannière 
dutpel ils marchoient, .& qui n’em- 
ployoit pas fon autorité à réprimer 
les abus. La Faculté interdit abfolu- 
juient les ill.uminatiQns, 8c féleétion
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du capitaine. Pour ce qui eft des re
pas , elle crut faire allez de les ré
duire à deux, qui fe donneroient, 
l’un le premier jour , l’autre le der
nier-de l’exercice ou déterminance.

Les maîtres étoient en droit d’exi
ger une petite fomme de leurs éco
liers qu’ils avoient préparés’ à l’acte 
de déterminânce. Ce droit eft fixé à 

deuxbourfes, foit qu’ils préfentent à 
cette épreuve un ou plulîeurs afpirans. 

n'tft. Un. Les * bourfes dans le iiécle fuivant 
Pxr. t. i v, ét0ient eftimées fix fols. Tels font 
^ î4‘ * les articles du ftatut quire 

déterminans.
Les bacheliers faifoient des leçons, 

mais , comme je l’ai marqué ailleurs, 
fous la direétion &  la dépendance 
d’un maître. Us fe difpofoient par ces 
leçons à mériter le dégré de licentié, 
&c quelquefois même ils les conti- 
nuoient encore après l’avoir obtenu, 
ôc avant que d’être reçus maîtres. Le 
ftatut leur ordonne premièrement de 
faire ferment d’obéiiïance au Reéteur 
&  aux Procureurs avant que de com
mencer leurs leçons ; &  en fécondi 7

gardent les

* On trouvera dans la 
fuite ( T. I V . d u cet ou- 

) une explication

plus deiaillce & plus prc* 
cife de ce que Fon enten
dent par bsurfest
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[eu de n y entreprendre rexplicatiori 
aucun livre quils n’aient entendu 
.ix-mèmes expliquer &  interpréter » 

¡11 une fois à Paris, ou deux fois dans 
me autre Univerfité. C ’étoit là le vrai 
noyen de conferver pure &  exaéte la 
:adition de l’enfeignement.

Les articles qui concernent les maî
tres , font ceux-ci :

Premièrement il eft dit que nul ne 
fera admis aux * a êtes communs de la 
acuité, ou propres à chaque Nation, 
[u il ne foit régent en exercice. Cette 
iifcipline s’oblervoit dès auparavant, 
inii que je l’ai remarqué, &  l’on ne 

"ait ici que renouveller ôc confirmer 
ancien ufage.

Par le fécond article il paroît que 
les aiïembiées de la Faculté des Arts 
éroient très fréquentes. On les réduit 
à une par femaine, Sc l’on ordonne 
[ue les affaires qui pourront furvenir 

fdans l’intervalle d’une affemblée à 
ll’autre, feront décidées, fi elles font 
preffantes &  fommaires, par le Rec-

* Je conferve Fex~ 
prefTion originale, quoi
qu’elle ait quelque obs
curité. Prife dans fa gé
néralité 5 elle me paroît 
embrafler. & les aflem- 
felées où. Ton délibéré ,

& les examens des can
didats , les inftallations 
des maîtres , <k autres pa
reils exercices , où les 
Régens a voient des fo n 
dions à remplir 7 & des 
droits à percevoir#
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teur &  les Procureurs, qui appelleront 
en confeil, fuppofe qu ils le jugent 
néceiTaire , quelquesuns des plus an-; 
ciens &  des plus fages de la compa
gnie. Ce pouvoir donné au Recteur & 
aux Procureurs eft un fait remarqua
ble par rapport à la fuite. C ’eft le. 
poque de l’inilitution du tribunal de | 
la Faculté des Arts ,  à l’imitation du
quel a été établi le tribunal de l ’Uni- j 
vérifié.

Dans les deux derniers articles du: 
ftatut il s’agit des fêtes, qui fe multi- ; 
plioient , &  dont la fainteté étoit : 
fouvent déshonorée par des danfes > 
par des débauches par des jeux de 
hazard, qui s’exerçoient dans l’Eglife 
même &  jufques fur l’autel, par des 
violences enfin, les écoliers marchant 
en armes dans les rues, &  répandant 
la terreur parmi les bourgeois : Sc les 
maîtres étoient quelquefois compli
ces de tous ces excès. La Faculté dé
fend qu’aucune Nation ait plus d’une 
fête qui lui foit propre, non compri- 
fes celles de S. Nicolas &  de fajnte Ca
therine , qui font communes à tous 
ceux qui font profeiïion des Lettres. 
Elle interdit .tout ce qui relient la 
licence fous les peines les plus graves
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ki’elle puifle décerner contre lesm aî- 
x-s de les bacheliers. Je ne fais fi l’on 
inc la main avec aiTez de vigueur à 
éxecution de cette loi. Mais l’année 
ivante le cardinal Simon de BriePrtr- T- 
ndit une nouvelle ordonnance con-f” 4iI 

:e les memes abus.
Je finirai ce que j ’ai à- dire fur ce 

[atut en obfervant qu’il paifa d’un vœu 
nanime , &  fans aucune variété d’a- 
[is j 8c qu’il n’eft permis à la Faculté 
v iaire des changemens ou de le
j O ,

lodiiïer par quelque interprétationy 
ne fous la même claufe du confente- 
ent de tous les vocaux.
On voit par les derniers faits 8c 

tglemens qui viennent d’être rappor
ts , que rÛniverfité avoit pris alors 
refque complètement fa forme 8c fa 
onliitance. Nos mémoires deviennent 
lus continus &  plus remplis, ôc d’ail- 
surs il ne fe préfentera de longtems 
ucun événement important qui faile 
n tout confidérable. Par ces raifons 
b crois devoir fuivre dans ma narra- 
ion, de plus près que je n’ai fait jiif- 
V i c i , l’ordre des tem s, 8c ne point 
liercher d’autre liaifon que celle qui 
ait de la conftitution générale du 

ujet.
Tome I L  P

U,jr
III,
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Au mois -de Janvier IZ76 le roi! 

Philippe le Hardi confirma leprivil^ 
accordé à l’Univerfité par Philippe- ,̂ 
gufte ion bifayeul en 1 z o o , & rati 
lié par S. Louis én 1219.

Le deux Septembre de la ment;’ 
année 12.76 , l’Univerfité fit une dji| 
libération qui mérite d’être extrême!' 
ment remarquée , comme précieusii 
pour le bien public. Quelques maître; 
donnoient leurs leçons dans des iieut| 
particuliers , 6c la liberté du fée:;, 
enhardiiîoit des efprits téméraires :| 
avancer des erreurs qui corrompoieof 
la pureté de la doctrine. Ces erre®! 
excitèrent le zélé du pape JeanXXÜ 
Ôc de l’évêque de Paris Etienne Teni-J: 
pier. Mais TUniverfïté eut la gloireèfj 
prévenir les démarches du pape & è| 
l ’évêque , &  de prendre les premiérel 
précautions pour écarter le fcandalel; 
Les termes du décret font dignes d’ob- 
fervation , &c je me fais un devoir fc 
les rapporter. » Nous lavons , diient| 
les maîtres aflemblés, p que les con-| 
35 venticules ieçrets pour enfeigner foni| 
J3 interdits par les faints canons. &S
>■> ennemis de la fageiFe , dont noffil
» donnons des leçons par état, Sc 
.*? .éclairant les efprits des liommfsf
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dételle les ténèbres. Ainii en vue de 
]'utilité commune , nous propofant 
'd’empêcher les mauvais eftets de la 
préfomption de quelques mal inten
tionnés , nous ordonnons d’un con- 
ientement unanime qu’aucun maî
tre ni bachelier, de quelque Faculté 
que ce foie, n’ofe lire &c expliquer 
aucun livre dans des lieux particu
liers , ce qui eft fujet à de très grands 

i inconvéniens, mais feulement dans 
[ des endroits publics, où tous puif- 
ifent entrer librement, &  être té- 
) ¡noms de ce qui s’y enfeigne pour 
> en rendre un lîdéle compte. Nous 
511’exceptons de cette loi que les ü- 
3 vies de Grammaire &  de Logique, 
s par rapport auxquels il n’y a pas 
) matière à foupçons. »

Cette loi eft très fage, Sc les deux 
auilfances, eccléliaftique 8c civile, ont 
.m é^ai intérêt à en maintenir l’ob- 
lervation. Je voudroîs que ceux qui 
la portèrent , n’y euftent point mis 
d’exception : mais l’ufage y a pourvu. 
Dans la forme de l’enfeignement qui 
fe pratique parmi nous, ceux qui pro- 
fefient la Grammaire , la Rhétorique, 
de la Logique, ne font pas moins ex
po! es à la vue du public &  des magif-
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Hifl. Un. 
Par, T . Î I U  
t• 4 ?i-

Cenfure por
tée par lJévé“ 
que de Paris, 
avec le cotv- 
fcil des do 
.¿leurs en 
Théologie,

^3 3*
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trats , que les maîtres des autres arts 
èç fcierices.

■ Le décret dont je viens de parler fut 
rendu, comme je l’ai dit, le deux Sep
tembre i x j 6  dans une aiïemblée de 
l ’Uni veriité qui fe tint aux Bernar
dins , &  le vingt-huit du mois de Jan
vier fuivant le pape écrivit à l’évêque 
de Paris, pour lui ordonner de s’in
former des erreurs qui s’enfeignoient 
dans fa ville épifcopale , &c de tranf- 
mettre au S. Siège les informations 
qu’il auroit faites.

L ’évêque de Paris crut avec raifon 
être juge de la doètrine dans fon dio- 
céfe, &  il agit en conféquence. Ayant 
pris le confeil des doéteurs en Théo
logie &  autres perfonnes fages , il pu
blia le jour du Dimanche L&tare , qui 
tomboit cette année 1 177 au fept de 
Mars , une ordonnance ou cenfure 
contre ma très grand nombre de pro
portions qui s’enfeignoient dans les 
Ecoles y ou du moins qui y étoient 
traitées en problèmes.

La préface de l’ordonnance eft re
marquable. Les erreurs dont il s’agit y 
font attribuées à quelques profeiîeurs 
.en Philofophie, qui fuccombant mal
gré les défenfes à la vaine préfomp-
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lion de parler de matières qui n’étoient 
point de leur reiTort , les traitoient 
même par les principes d’une fagefte 
profane &  payenne , &c fauvoient les 
dehors par une diftin&ion frivole. 
Leurs proposions,difoient-ils,étoient 
vraies félon le Philofophe, mais non 
félon la Foi catholique : » comme i ï , 
remarque judicieufemem: le prélat , 
» il y avoit deux vérités contraires, &  
55 que l’on pût trouver dans les écrits 
» des Gentils une vérité qu’il fût per- 
jvmis d’oppofer à la vérité de nos iain- 
» tes Ecritures. » Ces inquiets &  aveu
gles difcoureursdans le tems qu’ils; 
nioient ou éludoient des dogmes ré
vélés , fe livroient à, des viiions auilt 
abfurdes qu’impies. Ils croyoient à lai 
Géomantie , à la Nécromantie , com
me il paroît par les livres de cette ef— 
péce que l’évêque exprime dans fa 
cenfure.

Ap rès l’ordonnance vient la lifte 
très nombreufe des proportions con— 
damnées , qui attaquent tous nos myf- 
reres, &  qui anéantirent même la Re
ligion naturelle. Les points princi
paux auxquels elles fe rapportent , 
comme celles cfonr j’ai parlé ci-deiïiis, 
font l’éternité du monde, l’impoflîbi-

D  iij
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lité de la création , 1’unité de l’enten
dement , les influences des aftres, la 
mortalité de l’ame , &c autres folies 
criminelles d’une Philofophie toute 
payenne.

J’obferverai que parmi les propor
tions cenfurées, il y en a d’ambiguës, 
&  qui font fufceptibles d’un bon &  
d’un mauuafs fens. Alors la cenfure 
diftingue &  énonce le fens quelle 
profcrit. A u d i, par exemple, on ne 
condamne qu’avec explication cette 
jpropofïtion : La première caufe ejl la 
caufe la plus éloignée de tous les êtres.

C ’eft une erreur, dit la cenfure, ix 
53 l’on entend la proportion en fens 
» excluff, &  que l’on veuille nier que 
as la première caufe foit aulîi la caufe 
»s la plus prochaine. » J’ajouterai en
core un autre exemple. Notre entende
ment par fes facultés naturelles peut 
parvenir à connoitre Leffence de la pre
mière caufe. Cette proportion eft qua- 
lifiée malfonnante, 33 $c elle devient „ 
j3 ajoute la cenfure, une erreur , fi on 
33 l’entend d’une connoiftance immé- 
33 diate. 33 T  elle eft la circonfpeéhon 
avec laquelle l’évêque de Paris, affifté 
des doéteurs en Théologie , crut de
voir dreiïer fa cenfure.
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Il ne pouffa pas néantmoins en

core la précaution aulli loin qu’on eût 
pu le fouhaiter. M. l’abbé Fleuri parmi 
les proposions condamnées en fait ‘J 
remarquer une qui a été foutenue par ■ 
S. Thomas, &  qui l’eft encore par les 
Dominicains, &  il penfe de plus que 
quelquesunes n’ont été cenfurées , que 
parce quelles étoient contraires aux 
opinions du tem s, comme celles-ci : 
Les cniges, & les âmes féparées du corps, 
ne font nulle part & elles ne font en 
un lieu que: par leur opération. La col
lection de M. d’Argentré, docteur de « 
Sorbonne &  évêque de Tulle , indi- J 
que encore quelques autres pjÉlpoh- 
tions innocentes , &  enfeignees par 
S. Thomas, dont il fallut révoquer &  
annuller la condamnation quarante- 
huit ans après , c’eft-à-dire , l’an 1325. 
Tant il eit vrai qu’en fait de cenfure, 
on ne doit procéder qu’avec une gran
de maturité , qui péfe tout , qui confi- 
dére fon objet fous toutes les faces , 
8c qui fe défie autant d’un zélé trop 
échauffé, que d’une tolérance trop in
dulgente.

La même année 1277,  l’Univerfité 
fit un nouveau réglement contre les 
fraudes qui fe commettoient par rap-

D  iiij
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Q'v. error.
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port aux loyers des écoles &  des mai- 
ions bourgeoifes. J’ai déjà touché ail
leurs cet objet, qui dans l’état préfent 
des choies n eft plus d’aucun ufage : 
&  je n’en aurois fait ici aucune men
tion, ii dans le ftatut que je viens 
d’indiquer je ne trouvois cette claufe ; 
Du confentement des quatre Facultés, 
C ’eft la première fo is , ii je ne me 
trompe, quelle fe rencontre dans.un 
a été de délibération de l’Univeriité.

Le cardinal Simon de Brie, toujours 
légat en France , continuoit d’exercer 
fa vigilance paternelle fur les befoins 
de l’Univerfité , &  travailloit à en 
éloigjjgjp toute femence de difeorde. 
En l ’année 1278 il rendit deux ordon
nances a cet effet &  dans ce point de 
vue.

La première regarde l’éleéfcion du 
Reéfceur, &  elle n’eft que le renouvel
lement du réglement de 12(36, mais 
avec une addition qui a quelque cho
ie de hngulier. Le cardinal prévoit le 
cas où manqueroit l’un des quatre 
Procureurs : &  alors il veut que pour 
le fuppléer dans la nomination du 
Reéteur, on appelle le plus jeune doc
teur en Théologie régentant aéfcuelle- 
ment. S’il manquoit deux. Procureurs >



de P a r i s  , L i v . I II .  8r
les deux plus jeunes docteurs enThéo- 
logie les remplaceront. Cette difpo- 
i'inoi^ll peu favorable au droit ex- 
cluiîfaes quatre Nations de la Faculté 
des Arts pour l’éledtion du chef de 
l’Univeriîté. Audi n’a-t-elle jamais 
été mife à exécution. Nous voyons 
feulement que l’an 1438 , peu après 
que les Anglois eurent été chaiïes de 
Paris , &c la ville réduite fous l’obéif- 
fance de fon roi légitime Charles V IIS 
la Nation Anglicane dans PUniverfité 
manquant totalement de fuppôts, la 
Nation de France fut d’avis que con
formément au réglement du cardinal 
Simon de Brie , l’on invitât le plus 
jeune dodteur en Théologie féculier à 
venir concourir à l’éledfcion du Rec- 
teur. Mais c’eft tout ce que nous ap
prennent de ce fait les monumens qui 
nous relient. Nous ne favons point ii 
les deux, autres Nations furent de mê
me avis, ni par conféquent li la pro- 
polition hazardée par la Nation de 
France eut lieu. Et il eft a préfumer 
que la Faculté des Arts fe maintint 
dans la poifeffion de fon d ro it, &  ne 
permit point à la Faculté de Théolo
gie d’y faire brèche.

La précaution prife par le cardinal
D y
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Simon de Brie doit avoir été amenée 
par quelque événement, &c nous en 
trouvons un vers le même teJW'fans 
date précife , qui peut avoir été l’oc- 
caiïon que nous cherchons. La Nation 
d’Angleterre difputoit le fécond rang 
entre les Nations à celle de Picardie, 
8c la querelle fut portée à une telle 
fureur , que les fuppôts de l’Uni ver- 
iîté Anglois fe jettoient fur les Pi
cards partout où ils les rencontroient, 
8c les pourfuivant jufques dans leurs 
maifons , ils en tuèrent plufieurs , 8c 
contraignirent les autres à s’enfuir 
dans leur pays. Cette fuite priva pen
dant quelque tems la Faculté des Arts 
de l’une de fes Nations, &  c’eil fans 
doute ce qu’avoir en vue le cardinal 
légat , lorfqu’il prenoit des mefures 
par rapport au cas où l’un des quatre 
Procureurs ne pourroir pas concourir 
à l’éleétion du Reéfceur. La querelle 
fut pacifiée , fans que nous publions 
dire quelles furent les conditions de 
l’accord, fi ce n’effc que toute la fuite 
de l’hiftoire nous fait connoître que la 
Nation de Picardie a retenu le fécond 
rang , &c que celle d’Angleterre , que 
nous nommons aujourdhui Nation 
d’Allemagne, a été obligée de fe cou-
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tenter du quatrième. C ’eft donc,fans 
aucun fondement qu’un auteur An- 
glois cité par Duboullai a écrit que le 
cardinal Simon de Brie prononça en 
faveur de la Nation d’Angleterre, ÔC 

' lui accorda meme le premier rang en
tre les Nations , qu’elle ne demandoit 
pas. Le récit, improbable en fo i} eil 
démenti par les monumens.

La fécondé ordonnance du cardinal 
légat, en 1 278*, termina une querelle 
qui s’étoit élevée entre le Reéteur &: la port à la ma- 
Faculté des Arts d’une part , &  de ^ xno* 
l’autre les doéteurs en Décret &  en ?̂>’ens&d̂  
Médecine. Ceux-ci prétendoient que Médecine ia 
lorfqu’ii étoit befoin de convoquer convocation 
une aifemblée générale , le Reéteur bf;osa 
devoit par lui -même, ou au moins par rales- 
un Maître ès Arts , notifier à leurs- ^  
doyens le lieu , le jour , &  le fujet de ¡,,^s*
P aifemblée. Le Reéteur au contraire &  
les Nations foutenoient qu’il fuffifoit 
que les doyens fuiïènt avertis par un 
bedeau. On négocia , on parlementa , 
on s’alfembla aux Bernardins pour trou
ver les moyens de décider pacifique
ment la queftion : &  enfin on convint 
d’une efpéce d’accommodement. Mais 
ce ne fut qu’une trêve , plutôt qu’une 
paix de durée. Bientôt la difpute fe

D  y j
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réveilla , &  les parties crurent ne pou
voir rien faire de plus fage, que de 
recourir à leur pacificateur ordinaire , 
8c de fe foumettre au jugement du car
dinal Simon de Brie.

Le légat étoit alors accablé d’affai
res j 8c de plus obligé de partir in- 
ceiïamment pour Rome, où le rappel- 
loit le pape Nicolas I II. Cependant 
fa bienveillance pour l’Univerfité ne 
lui permit pas d’y laiffier fubfifter une 
caufe de diiïenfion &  defcandale, qui 
pouvoir amener des excès 8c des vio
lences jufqu’à effufion de fang , com
me il l’obferve lui - même. S’étant 
donc fait inftruire de l’affaire il ren
dit fon jugement, qui en confervant 
quelque ménagement pour les Décré
tées 8c les Médecins , donnoit pour
tant gain de caufe au Recteur. Car il 
prononça que le Reéteur notifieroit 
par lui-même, ou par un autre maître 
la convocation des aifemblées aux 
do yens de Droit 8c de Médecine , s’il 
le vouloir &  le trouvoit expédient : 
linon , qu’il leur en feroit donner avis 
par un bedeau , porteur d’un billet 
ligné 8c cacheté. Dans cette alterna
tive permife au Reéteur , on conçoit 
bien quel parti devoir lui plaire da,-
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vaiitàge : &  les doyens de Droit & d e 
Médecine ne revinrent point à la 
charge.

Pour ce qui efl de la Faculté de Théo
logie , elle a toujours eu de grandes dif- 
tinélionsdans rUniveriité. Son doyen, 
comme il paroît par un aéte de l’an 
1295,  que rapporte l’auteur delà ré- p, 143,. 
futation manufcrite de Duboullai , 
avoit coniervé le droit d’être averti 
par le Reéteur lui-même , lorfqu’il 
falloir convoquer une affemblée géné-- 
rale. Il abufoit même de ce droit : ce. 
qui fît naître alors une conteftation,, 
dont les fuites nous font inconnues- 
Nous verrons cette querelle fe renou- 
veller pour la dernière fois en 1341.

Au refte cet aéle de l’an 1296 eft le 
premier &  le plus ancien monument 
que je connoifle, où il foit fait une 
mention expreife &  certaine du doyen 
de Théologie.

En l’annee 1279 la Faculté des Arts Statut*la 
montra fon zélé pour le maintien de a*« pour7e 
fes loix & pour l’honneur des dégrés maintien de 
Académiques , par un décret quelle 
porta le quatre Février dans l’Eglife de y,y?, ¡y». 
S. Julien le Pauvre. Des candidats peu p**-T- i i i s 
fcr upuleux fe préfentoient quelque- 4f7‘ 
fo is, foit aux chanceliers pour obtenir
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là licence , foit à la Nation à laquelle 
ils appartenoient pour être inilallés 
maîtres, fans avoir précédemment fou- 
tenu les ailes probatoires par lefquels 
ils dévoient conftater leur capacité. 
L ’ufage des certificats &  des attefta- 
tions n’étoit pas alors établi. Le fer
ment étoit prefque la feule relÎource 
dans tous les cas. 11 fut donc dit &C 
ftatué que nul ne feroit admis ni à la 
licence, ni à la maîtrife , qu’il n’eût 
folennellement juré qu’il avoit fubiles 
épreuves préalablement requifes, foit à 
Paris j foit dans une autre Univeriité, 
où il y eût au moins douze régens. En 
cas de contravention , on déclare pri
vés du fruit de leur fraude ceux qui 
l’auroient employée, &  leur dégra
dation devoit être publiée dans les 
fermons &  dans les écoles. Les études 
faites ailleurs qu’à Paris étoient alors 
admifes &  comptées pour bonnes , 
comme l’on vo i t , lorfqu il s’agiifoit 
d’obtenir les dégrés. La difcipline eil 
devenue plus févére dans la fuite.

L’mftitution des catalogues où foient 
confignés les noms de tous les éco
liers , eft de la même année 1279. 

Pm-.T. 111. Comme les privilèges attachés à la 
' fcholarité étoient grands , il y avoit

înitkuùon 
âes catalo
gues.

Wft. Un
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preiîe à prendre , la qualité d’écolier, 
iouvent lans en remplir les devoirs , 
8c uniquement pour acquérir une fau- 
vegarde, à l’abri de laquelle des liber
tins , de jeunes débauchés , croyoient 
pouvoir impunément commettre tou
tes fortes d’excès. L ’abus étoit déjà 
ancien , &  .il oftenfoit d’autant plus 
l’Univerfité , qu’il relîdoit fes privilè
ges odieux, 8c l’expofoità les perdre. 
Elle avoir donc à cœur d’y remédier , 
& j’ai rapporté un réglement de l’an 
1 1 5 1 ,  qui défend aux maîtres de ré
clamer 8c de retirer des mains de la 
juftice ceux qui , par leur mauvaii'e con
duite , feroient indignes de la prote
ction de la compagnie. Mais la multi
tude des écoliers étoit il grande , que 
quelquefois leurs maîtres ne les con- 
noiiToient pas , 8c couroient rifque par 
conféquent d’être fort aifément trom
pés. Ce fut donc pour les mettre à por
tée d’éviter les fraudes , 8c de rendre 
un témoignage fidèle 8c éclairé, que 
la Faculté des Arts afiemblée à S. Ju
lien le Pauvre le treize Oétobre 12757, 
porta un décret pour ordonner à tous 
les Profeiieurs de tenir un catalogue 
exact des noms de leurs écoliers, afin 
qu’ils puiTeut les connaître plus furç-
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ment , Sc difcerner les bons d’avec 
les mauvais j Sc elle déclara qu’elle ne 
reconnoîtroit elle - même pour vrais 
écoliers, »’admettrait ï  fes degrés, Sc 
ne feroit jouir des privilèges du corps, 
que ceux à qui leurs maîtres ren
draient témoignage d’avoir fréquenté 
aflîdûment les Ecoles, de s’être com
portés fagement Sc modeftement , Sc 
d’avoir latisfait au devoir de la re- 
connoiflànce envers ceux dont ils re~ 
ce voient les leçons. Cette police, af- 
fûrément bien entendue, a pris faveur. 
Le ftatut qui l’établit, fut renouvellé 
dix ans après, Sc la pratique s’en eifc 
maintenue jufqu’à préfent. Les Pro- 
felïèurs de Philofopbie Sc ceux des 
fciences fupérieures tiennent, des ca
talogues des noms de tous leurs éco
liers ; Sc même dans la Faculté dés 
Arts ces catalogues font portés à un 
dépôt public , Sc remis au greffier de 
rUniveriité.

E n i z8o le pape Nicolas I I I , par 
une bulle adreiïee à l’Univeriïré de 
Paris, donna à tous les maîtres qui la 
compofoient, le pouvoir d’enfeigner 
en quelque lieu que ce pût être , fans 
qu’il fût befoin pour eux de nouvel 

, examen, • ni de nouvelle inilitutioru
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Ce droit eft beau : mais je ne fais fi 
l’on doit en fixer l’époque à la bulle 
dont il s’agit ici, Anciennement l’en- 
feignement étoit libre , comme je l’ai 
obfervé , &  quiconque fe croyoit ca
pable de donner des leçons , ouvrait 
une Ecole , &. par le fait devenoit: 
ProfeiTeur. Cette liberté dégénérant en :é D
licence 3 on la reftraignit fagemenc,/
On établit la néceifité d’un certain 
nombre d’années-d’études , les exa-- 
mens , les dégrés'académiques. Mais: 
je ne vois aucune trace que l’on ait: 
limité le droit d’enfeigner au lieu dans ■ 
lequel on avoit fait fes preuves &  ob
tenu la maîtrife. Je crois même trou
ver une induétion au contraire- dans ■ mfl. v«;- 
la bulle: d’éreétion de l’Univerfiré de ^ j^ ’ ^ol 
Touloufe en 1253,  par le pape Gré
goire IX . Le fouverain pontife y dé
clare que fon intention eft, que les' 
maîtres de Touloufe jouiifent des mê
mes privilèges que ceux de Paris : &  
énonçant enfùite en détail ces privi
lèges, il y comprend celui d’enfeigner 
par tout fans nouvelle épreuve ni exa
men. Qui peut douter que l’Univer- 
fité de Paris n’ait joui d’un droit dont 
on gratifioit une Ecole inftituée fur 
fini modèle ? Il faut bien pourtant:
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qu ilfe fut élevé quelque nuage , quel
que obÎcurciffement, lur l’exercice de 
ee droit, puifque le pape Nicolas III , 
ainli qu’on vient de le voir , l’accorda 
par forme de privilège à l’Univerfité 
de Paris : &  il l’accorda non comme un 
droit renouvellé , mais comme une 
faveur qu’il ne dit point être appuyée 
d’aucun ufage précédent.

La même bulle ordonne que ceux 
qui auront une fois acquis le degré de- 
maître en quelque faculté que ce foit, 
ne laiiîent pas d’être réputés doéleurs y 
quand même ils ne voudroient pas ré
genter aétuellement. Il n’étoit pas jufte 
en effet de les priver des honneurs 
d’un titre qui leur avoir tant coûté 
à acquérir : mais il eft jufte aufli, &  
il étoit d’ufage, qu’ils ne jouifïènt pas 
à beaucoup près des mêmes avantages 
que les Prorefteurs aétuels.

Duboullai parle d’une autre bulle' 
du pape Nicolas I I I ,  qui donne aux 
doéteurs de Paris la préféance partout 
fur les doéteurs des autres Univerfîtés. 
L ’hiftorien déclare qu’il n’a pas vu 
cette bulle, mais il cite en confirma
tion l’exemple du doéteur de Sor
bonne Hallier, qui étant à Rome pour 
¿affaire- des cinq .propositions, deman-
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da en cette qualité &  obtint l’honneur 
de difputer le premier à une théfe 
folennelle de Théologie. Duboullai 
pouvoir aulîx obferver qu’au concile 
de Trente les Théologiens * de Paris 
précédèrent tous les autres Théolo
giens , à l ’exception de ceux du pape«

L ’éleétion du Reéteur , objet ca- EtaBliffe- 
pital pour le bon ordre &  la paix de ïlîenr du con=' 
l’Uni verfîté , parut à la Faculté des ivi/aion'dù 
Arts en 12.81 exiger de nouvelles Rcitel!r- 
loix, plus èxaétes &  plus rigoureufes'.

. r  / / 1 t 0  - ■ 1que les precedentes. JLar. compagnie/'. 4$i. 
s’ailembla le huit Janvier de cette an
née dans le chapitre des Mathurins ,
&: porta fur cette matière un décret, 
dont les difpoiîtions font copiées en'"" 
partie d’après les réglemens du con
clave des cardinaux pour i’éleélioxi 
d’un pape, que Grégoire X  venoit 
d’inftituer fept ans auparavant par une 
bulle publiée dans le concile de Lyon :
&  en effet, malgré la difproportion 
des objets, le nom de conclave eft de
meuré parmi noi# au lieu &  au céré
monial de l’éleétion du Reéteur. Le 
décret ordonne que les quatre élec
teurs feront enfermés dans un meme 
lieu, d’oii il ne leur fera permis de

* Je détaillerai ce fait en fon lieu*
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fortir qu après l’éleétion faite &  con
clue. Défenfe à eux de parler à qui que 
ce foit du dehors : défenfe à tout maî
tre , régent ou non régent, &  même 
au Heéteur, d’entrer dans le lieu où 
ils font, ni de leur parler. Le tems à 
eüx accordé pour délibérer fera me- 
foré par la durée d’une chandelle dè 
cire', dont le poids &  la forme font 
exactement' marqués \ que l’on allu
mera- lorfqu’ils entreront, &  à l’ex- 
tinéfcimi'de laquelle expireront leurs 
pouvoirs. Alors, s’ils n’ont pu conve
nir encore enfemble for le choix dont 
ils croient chargés, on nommera d’au
tres éleéteurs aux mêmes conditions : 
&c à ceux-ci, le même cas arrivant, 
on cnfubftituerà- de troisièmes , entre 
îefquels il deux s’accordent en faveur 
d’un fujet ils appelleront le Reéteur, 
afin que par fon approbation il mette 
le fceau a leur foffrage. Le réglement 
eft muni de peines décernées contre 
les électeurs- qui ne pourront s’accor
der dans le tems quÉMeur eft prefcrit, 
&  contre le Reéteur qui refuferoit 
d’accéder aux deux fofrrages réunis. 
J’obferve qu’il n’eft fait ici aucune 
mention des Procureurs par rapport à 
leleétion : &  nous ayons vu leur droit
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an ce point décheoir par degrés. Dans 
-le ftarut de 12.49 ils font nommés 
feuls comme devant élire le Reéteuri 
dans celui du cardinal Simon de Brie 
en 116(5 eft exprimée une alternative 
entre eux ou quatre autres maîtres 
choifis par les Nations : ce dernier 
ne parle d’eux en aucune façon.

En fuivant Diiboullai à  la trace , je Fondation Se 

rencontre après le ftatut dont je viens ^ “ es^doné 
de parler un-fait, qui eft pourtant plus runiverfité 
ancien dé trois ans, puifqu’il fe rap- f"ntaJ“on̂ re“ 
porte d l’année 12,7 8 ..Ce fait eft d’une p . 4J1 & 
nouvelle efpéce dans notre hiftoire.+gl* 
L ’Univerfité acquiert, mais en l’ache- Mcm.fKrks

. . , . . . ; . , benejues qui
•tant bien .chèrement, le droit de p ré -/« ,* l, /„-a 
Tentation à deux chapellenies, dont la ‘lt,
r i -  „  . f  n • 1 Univerfite,
fondation &  dotation elt une peine/., j. 
impofée aux moines de S. Germain i-nft. de 
des Prés, en réparation des violences Phan,\ iT- II 
meurtrières commues par eux&par 
leurs gens contre‘les écoliers.

Le Pré aux Clercs, appartenant à 
rUniveriïté, 8c confacré par elle aux 
récréations 8c divertiftemens de fes 
jeunes éleves, a été pendant plufieurs 
llécles une> fource fécondé de que
relles avec les moines de S. Germain.
Dans l’occafion dont il s’agit, l’Unir
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verlitc fe plaignoit de ce que les moi
nes faifoient bâtir un mur & quelques 
édifices, qui rétrécilïbient le chemin 
par lequel on alloit au pré. L’hiftorien 
de la ville de Paris, qui eft un reli
gieux de cette abbaye , dit que les éco
liers voulurent fe faire juftice à eux- 
mêmes , & entreprirent de •démolir 
les bâtimens commencés qui leur nui- 
foient. L’Univerlité au contraire dans 
fa plainte proteile qu’il n’avoit été 
fait aux moines nulle injure qui eût 
pû les irriter ; que feulement elle avoit 
envoyé quelquesuns des liens , pour 
les engager à abandonner une entre- 
prife dont elle étoit gênée ; & que du 
relie fa jeunefte fe divertifloit inno
cemment fur le pré. Ces expofés de 
part & d’autre peuvent être fufpeéfcs. 
Le fait eft que la querelle s’étant émue, 
par la faute de qui que ce puilïe être , 

* l’abbé & les moines firent former le 
tocfinpour alîembler leurs ferviteurs & 
valïaux , qui criant à haute voix , Tue, 
tu e , fortirent en armes fur les écoliers, 
& en maltraitèrent outrageufement & 
biellerent plufieurs , dont deux mou
rurent peu de jours après.

Ce défordre arriva le 13 M ai, &

V

y '
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dès le lendemain l’Univerfïté adrelîa 
fa plainte au cardinal légat Simon de 
Brie. Nous avons cette plainte, dans 
laquelle les faits font énoncés en grand 
détail .: & TUniverfité la termine par 
déclarer queii dans quinze jours elle 
n a  pas obtenu juilice , elle fera ceifer 
fes leçons , vu que eompofée comme 
elle eft d’une multitude d’étrangers fans 
appui, elle n’a point d’autre détenfe 
contre les infultes & les outrages des 
habitâns & maîtres des lieux. C’eft le 
même langage que tenoit l’IJniveriité 
en écrivant au pape Àléxandre 1 V. 
Dans le fait préfenr, en même tems 
quelle s’adreiïoit au cardinal légat , 
elle recourut auflî au roi pour lui de
mander fa protection , Sç la répara^- 
tion des torts qu’elle avoit foufterts.

La punition d’un moine palfoit alors 
les forces de l’autorité royale : & ce 
fut le légat qui condamna le prévôt 
de l’abbaye, principal inftigateur du 
tumulte , à une pénitence de cinq ans 
.dans un petit monaftére de la congré
gation de Clugni. La réparation civile 
de la part de l’abbé & des moines de 
S. Germ ain, & la punition des 1 ïcs 
qui s’étoient rendu coupables de vio
lences & de meurtres dans cette pçca-
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lio n , voilà ce q u ia regardoit le r o i , 
comme il s’en exprime lui-même. Il 
ordonna donc que Fabbe & le couvent 
de S. Germain, i  l’effet de faire prier 
Dieu pour ceux qui avoieiit été tués 
dans la querelle , fonderoient deux 
chapellenies perpétuelles, l’une dans 
'FEglife des religieux du Val des Eco
liers , l’autre dans l’ancienne chapelle 
de S. Martin près les murs de l’abbaye. 
Q u’ils doteroient chacune de ces cha
pellenies de vingt livres Parifis de 
revenu j 8c que lorfqii’elles vaque- 
ro ient, le Reéteur de l’Uni verfitepr e- 
fenteroit à l’abbé de S. Germain des 
fujets capables pour les remplir. De 
plus, les mêmes abbé 8c couvent fu
rent condamnés à payer deux cens li
vres Tournois pour les réparations de 
la chapelle de S. M artin , & pour les 
livres & ornemeris dont elle avoir be- 
foin j deux cens livres au père de l’un 
des deux écoliers tués, & quatre cens 
aux parens de l’autre j enfin deux cens 
livres au Reéteur , pour être diftri- 
buées en aumônes aux pauvres maîtres 
8c écoliers. Quant aux laïcs impliqués 
dans l’affaire, quatre des plus coupa-

a Quantum ad nosfpeHabat. Lettres du roi Philippe 
Je Hardi fur cette affaire*

bles
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blés furent Bannis du royaume jufqu’à 
ce qui! pliit au roi de les rappeller, 8c 
fix autres feulement pour quatre mois 
hors de Paris.

La fondation des chapellenies étoit 
humiliante pour les moines, & la hon
te s en renouvelloit à chaque paye
ment. Ils fe délivrèrent de ce défagré- 
ment fept ans après, en 1285, par un 
échange qu’ils firent avec le roi. Ils 
lui cédèrent à perpétuité ce qui leur 
reftoit de droits fur'la foire de S. Ger
main qui fe tenoit après Pâque , & 
le roi Fe chargea en cônféquence de 
payer aux deux chapelains leurs vingt 
livres de rente. Philippe le Bel en af- 
figna le payement l’année fuivantefur 
les revenus du Châtelet.

Il eft fur-venu bien de l’altération 
•dans cet établliïèment : 8c les deux 
premières chapellenies dans lefquelles 
l’Univerfité ait eu le droit de patro
nage , ont été fi mal confervées 3 que 
les revenus de l’une font totalement 
éteints, & qu’il ne fubhfte plus meme 
aucun veftige de l’autre. La chapelle 
de S. M artin , dans laquelle l’un de 
ces, titres étoit fondé, appartenoit dès 
auparavant à l’Univerfité, qui y failoit 
dire la meife pour-fes écoliers ayant 

Tome I I .  K
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tion des Fa
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droits & pri
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Hïfi Un. 
Par. T . /  J / .  
P* 4if*
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qu’ils entraflent dans le pré & allaf- 
fent y prendre leurs divertiflemens. 
f ile  a été détruite en 1 j6 S , ôç l’Uni- 
veriité a acquis en compenfation le 
droit de préfentation à la cure de S. 
¿Germain le V ieux, ainlî que nous le 
dirons en ion lieu. Pour ce qui eft de 
la chapellenie du Val des Ecoliers , 
nous ne pouvons dire ce qu’elle eft 
devenue.

En i z 8 i l’état des Facultés dans 
i ’Univerfité n’étoit pas encore entière
ment confolidé, &C l’on mettoit en 
queftion iî rUniveriîté devoit dans les 
oceafions prendre fait &c caufe poul
ies Facultés , & s’intéreiïer à les faire 
jouir de tous fes droits & privilèges. 
Un pareil doute n’a jamais été propofé 
par rapport aux Nations, & c eft une 
nouvelle preuve de là fupériorité de 
leur antiquité fur les Facultés.

La queftion fut agitée à l’occaiîon 
d ’un Médecin , qui ayant reçu quel
que injure en pour fui voit la répara
tion : & elle fut décidée à l’avantage 
des Facultés , par le fait , & par une 
délibération expreiiè. Par le fa it, en 
ce que toute FUniveriité cefla fes le
çons pour obtenir au Médecin la juf- 
dee qu’il dçmandoit. Mais comme
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un exemple peut ne pas tirer à confé- 
quence, & qu’il fe trouvait des gens 
qui foutenoient que les faits des Fa
cultés netoient point faits de l’U ni- 
verfité , la compagnie s’aiïembla le 
douze Juillet 12,81 a S. Julien le Pau
vre , & fur le principe que les -bien
faits des princes doivent recevoir l’in
terprétation la plus ample & la plus 
favorable, elle déclara que les faits 
dçs Facultés deThéologie, de Décret, 
de Médecine , & des * Arts entant
qu’ils touchent les privilèges de l’Uni- 
veriîté , font faits de l’Univerfité , & 
doivent être pourfuivis en fon nom. 
Ce décret eft l’époque de la pleine Sc 
entière aiïociàtion des Facultés à tous 
les droits & privilèges de l’Uni- 
veriîté.

Dans l’affaire qui y donna lieu , je 
trouve une circonftance bien capable 
de faire fentir combien alors l’auto
rité royale étoit moins forte Ôc moins 
vigoureufe quelle ne l’eft aujoürdhui.

* Ceci n’ eft point con
traire à ce que je viens 
de dire à 1? avantage des' 
Nations* Il eil vrai que 
les Nations forment la 
Faculté des Arts : mais 
elles font plus ancien
nes j & dabord elles ont

formé toute FUniverlïté, 
Le nom de Faculté des 
Arts n’eil né que depuis 
que les Facultés fupé- 
neures ont commencé à 
fe former, & à fe diitiii* 
guer des Nations.
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Les ceflations de leçons déplaifoient 
au gouvernement, & le roi témoigna 
fouhaiter que l’Univeriité révoquât 
celle qu’elle avoir ordonnée en faveur 
du Médecin offenfé, L’Univerfité ré- 
iblue d’acquiefcer aux volontés du 
prince, lui députa quelquesuns de fes 
fuppôts, quelle chargea de lui parler 
en ces propres termes : » Sire , à d vo- 
p tre prière, & par refpeét pour vous, 
j) les maîtres veulent reprendre leurs 
« leçons 5 fous la ferme efpérance 
js néantmoins que vous nous ferez jouît 
?» du privilège à nous accordé par vo- 
« tre bifayeul j & que ii le Médecin 
s> outragé n ’a pas encore reçu une fa- 
jjtisfaétion fuffifante , il l’obtiendra 
« par votre .autorité. » Ce ftyle, cette 
mention de prières de la part du r o i , 
ces conditions appofées fans détour à 
la déférence que l’Univeriité veut bien 
avoir pour les déiïrs du fouverain, 
tout cela eft afsûrément bien éloigné 
de nos mœurs.

Il ne paroît pas que le roi Philippe 
'Vn± le Hardi en ait été bleile. Il continua 
n i .de protéger PUniverfité , 8c trois ans 

après partant pour la guerre d’Arragon, 
il rendit une ordonnance pour lui af-

3 Ad preces vçftras, & ob reverentiam vefiram.
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furet* en fon abfence la preftation du 
ferment que lui devoit le prévôt de 
Paris.

Le cardinal Simon de Brie , à qui.' Le cardinal 
l’Uni verfité- de Paris avoit tant d’o- s'inon d?i i- • / • i t, Bric devientbligattons, etoit devenu pape en 1 an--pape f01ls ie 
née 12.81 fous le nom de Martin IV,-110m dê I?F* 
Dans ion- élévation iupreme il n ou- touchant la 
blia pas une compagnie qui lui avoircaiiIe ,c0,!Jl~. 1 I l  • J/- r  * iTnmedelU-toujours été chere j & j ai déjà fait niVerfité.
mention de la bulle qu’il donna en Hifl. vn.
1282 , pour afsurer à l’Univerfîté Je Par. T. 11&

? r  *1, * » • r i  P- 4 «3 \payement d iïïid petite taxe împoiee 
fur tous fes fuppôts , & lui procurer 
ainli un fond certain , qui la mît en 
état de faire, face aux dépenfes né- 
ceflaires.

Mais le clergé n’eüt pas lieu de fe Privilèges 
louer de ce meme pape, qui fav-orifa a 
les entreprifes des religieux men-Mcndians.
j- 1 /. j- j j 1 / Plainces desdians au préjudice des droits des pre- évÊ t,es de 
lats. Dès la première année de f o n  France, qui 
pontifacat, il autonia par des p rm -p adjona:;0t]t 
liges dérogatoires au- droit cormnimdc l'Univer 
les Dominicains les Francifcakis à 
prêcher , & à entendre les confeflions; 4. 
des Fidèles , fans être obligés de pren
dre la perinillion ni des évêques ni’ 
des curés. L’évêque d’Amiens Guil
laume de Mâcon , prélat fort inftruit,,
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étoit à Rome pendant que les Men- 
dians follicitoient ces privilèges. Il 
s’y  oppofa, il réclama en faveur des 
droits du clergé. Mais ceux contre 
qui il agifloit, eurent le crédit de 
l’éloigner de Rome en lui faifant don
ner par le pape une comtniffîon pour 
un autre lieu : SC l’affaire fe termina 
à leur fatisfaétion.

Les prélats de France ne iouffrirent 
pas tranquillement cette énorme lé- 
iïon dé leurs droits. Ils s’aflèmbiérent 
à Paris au nombre de‘quatre arche
vêques & vingt évêques , & ils de
mandèrent l’adjonétion de l’Univer- 
fité dans une caufe, à laquelle ni fes 
principes ni fes intérêts ne lui per- 
mettoient de relier indifférente. Ils 
envoyèrent donc dans les Ecoles aver
tir Sc prier 'tous les maîtres en quel
que Faculté que ce fut , les bache
liers , 8c même les iîmples étudians, 
de daigner venir le jour de S. Nico
las fîx Décembre i z 8 i , dans lafalle 
de l’évêché , pour entendre ce que 
le clergé avoit à leur propofer.

L’archevêque de Bourges Simon de 
Beaulieu ouvrit la féance par un fer- 
mon fur la charité, dont il établit les 
principaux caractères, 8c en particu-
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lier celui qui la porte à fe contenter de 
íes droits , & à ne point ufurper ceux 
d’autrui. Delà il prit occafîon de re- 
préfenter quel détordre introduifoient 
dans l’Eglife des privilèges exorbitans, 
qui détruifoient toute fubordination, 
qui privoient de leur autorité íes m i- 
iiiftres légitimes , & qui donnoient 
lieu à une nouvelle efpéce d’ouvriers x 
fans miílioñ canonique, d’ufurper tou
tes les fonétions du faint miniftére. Ii 
ajouta que les Mendians , à la follici- 
tation du clergé, avoient été priés par 
les plus grands du royaume, & par le 
Roi lui - meme , de s’abfbenir de leurs 
entreprifes ambitieufes, & qu’ils ne 
s’étoient relâchés fur rien. » Ainii j 
3i conclut-il, nous qui fournies icî,pré- 
» fens, tant en notre nom , qu’au nom 
» de tous les évêques de France nos 
■ a confrères , dont nous avons les pou- 
3) voirs , nous fouîmes venus vous 
?» porter nos plaintes contre l’infolence 
33 de ces religieux. Ce que nous fom- 
33 mes vous le ferez, & nous avons été 
33 ce que vous êtes. Car je ne crois pas 
37 quil y ait aujourdhui un prélat en 
33 France, qui ne foie tiré de cette Uni- 
33 vedfté. Notre caufe eft donc la vô- 
>7 tr'e, 8c il vous convient d’y prendre-

F. ni j
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>3 le meme intérêt que nous, Pour vous 
33 mettre au fa it , & vous convaincre 
33 de la juftice des plaintes que* nous 
3> formons contre les privilèges accor- 
33 dés aux Mendians , on va vous en 
33 faire la leéfcure. 33

Les privilèges furent lus., & en op- 
poiîtion le canon du. concile de La- 
tran qui prefcrit la confeffîon annuelle 
à fon propre prêtre, loi refpeétable, 
avec laquelle on foutenoit que ces 
privilèges étaient incompatibles. L’é
vêque d’Amiens, Guillaume de.Mâ
con , prit alors la parole , & prouva 
cette incompatibilité par l’autorité des 
iaints décrets , dont il avoit une gram 
•de connoiiïance. Il finit, comme l’ar
chevêque de Bourges , en priant l’U - 
niverfité de daigner fe joindre aux pré
lats, qui étoient réfolus -de réfifter à 
l’in juftice -jufqua l’effufion de leur 
fang.

L ’Univerfité cpnvenoit de princi
pes avec le clergé , &  quoique nous 
n’ayons à citer aucune délibération 
qu’elle ait prife dans l’affaire dont il 
s’agiiïbit , quoiqu’elle paroifle avoir 
gardé des ménagemens,ians doute par 
recannoiilànce pour la perfonne du 
Jpape , à qui elle étoit redevable, de
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tant de bienfaits, elle fit néantmoins- 
aiTez connoître quels étoient fes fenti- 
mens. Les Dominicains & les Fran- 
cifcains , communément divifés par 
des jaloufies particulières, mais réunis 
alors par la fociété d’intérêt , défen- 
doient leur caufe avec opiniâtreté. Les 
prélats , par des avis diftribués dans 
toutes les Ecoles, prièrent encore une 
fois l’Univerfité de fe rendre dans l’E- 
glife des Bernardins le jour de S. Tho
mas à-l’heure du fetmon. Là-un maî
tre en Théologie prêcha , & blâma 
en général ceux qui refufoient d’obéit 
à leurs feigneurs ôc à leurs prélats. L’ap
plication étoit aifée à faire : & afin 
qu’il ne reliât aucun doute , l’évêque 
d’Amiens, qui monta en chaire après 
le doéteur , nomma difertement les 
Mendians ", réfuta leurs raifonnemens 
&■ leurs difcours, ôc pria les fuppôts 
de toutes les différentes nations qui 
étudioient dans l’Univerfité, detranf- 
crire les privilèges, ôc d’en envoyer 
des copies chacun dans leur pays , 
pour inilruire toute la Chrétienté des 
innovations par lefquelles les frères- 
Prêcheurs & Mineurs troublo-ient l’or
dre de l’Eglife. Tout cela marque un 
.concert entre le Clergé ôc l’Unive)>

Ë v
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i & S  Histoire de i/UniversîtI  
fité : 6c Gilles de Rome , le plus fa
meux doéfeur qui fut alors dans Paris, 
fe déclara publiquement, quoiqu’Au- 
guftin SC par conféquent M endiant, 
en faveur de la caufe des. prélats.

L’évêque d’Amiens dans, ion fer- 
mon dit jour de S. Thomas avoir an
noncé une promeiîè faite par le pape: 
de révoquer, ou du#moins d’ëxpliquer, 
les bulles qui excitoient les plaintes du 
clergé; La révocation étoit un pas dif
ficile à faire. Il eft plus doux de s’ex
pliquer : & Martin I V  donna* cette 
îatisfaélion aux prélats. Une nouvelle1 
bulle datée du mois de Janvier 1182, 
ordonne aux Fidèles qui fe confére
ront aux religieux mendians, de fe 
confefler cependant au moins une fois 
l’année à leurs curés , félon la défini-

Nifi. 
Par. T .
f* 585.

rion du concile général de Latran, 6c 
elle enjoint aux Mendians eux-mêmes, 
d’exhorter foigneufèment leurs péhi- 
tens à remplir ce devoir. Cette bulle- 
ne termina point le différend il fem- 
ble même qu’elle ait été peu connue a, 

Vu. puifqu’il n’en eft fait aucune mention 
Î ÎJ 'dans le concile de R eim s, tenu ën 

1287 par l’archevêque Pierre Barbet > 
qui réitéré les anciennes plaintes con
tre les privilèges des Mendians 3 faqs
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parler de redditions qui y ayent été 
appofées par le S. Siège.

Sous le .même pape Martin IV  fut Différend? 
agité en cour de R ohm , mais non ®n're J®, 
décidé , un grand procès> qui durait & runiveT- 
déjà depuis pïufieurs années entre T U -lltc de Pans 
niverfîté de Paris &c le chancelier de "j¿j 
N. D. Duboullai en fait remonter 1 o-p* 
rigine à l’année izy i  , dans laquelle 
Jean d’Allen ou d’Orléans , chancelier 
de l’Eglife de Paris, ayant donné la 
licence en Théologie 8c le doélorat i  
Ferdinand fils du roi d’Arragon, fanà- 
lui avoir fait fubir d’examen, l’U ni- 
verfité fe plaignit hautement du vio- 
lement de íes ftatuts. Jean d’Orléans 
avoit crû qu’un fils de roi pouvoir bien 
être difpenfé des formalités ordinai
res. Mais la difpenfe en pareil cas, |
ñ elle eil reipeétueufe pour la perfon- f
n e , fait peu d’honneur Í la'capacité :
& l’Univerfité attachée à iès lo ix , 8c 
craignant les conféquences', preifa l’af
faire avec Ûne extrême Vigueur. Trou
vant de la réfiftanee dans ce chance
lier , qui étoit homme de mérite 8c de 
vertu , m ais, a ce qu-il' paroîr, entêté 
des droits &C des prérogatives de fa 
place, elle en créa un autre de fon au- />. 

qui elle ordonna qjie s’adref*
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faifent ceux qui voudraient obtenir h
licence. _ .

Nous n’avons point de plus- grands 
éclaîrciiTeme^s à donner fur les fuites 
de cette, conteftation jufqu’au ponti- 

H!9m u„ ficat de Martin IV . Nous favons feu- 
par. r. i i l  lement que dans l’intervalle Jean d’Or- 
?' 447‘ léans s’étoit démis de la chancellerie, 

non pour obéir à l ’Univerfité , en qui 
il ne reco.nnoiiToit pas le pouvoir de le 
deftituer, mais par un motif bien di
gne d’un eccléfiaftique plein de reli
gion & d’humilité. L’évêque de Paris 
Etienne Tempier étant mort en 1279, 
•le chapitre élut pour luifuccéder Eu
des de S. Denys l’un de., fes chanoines* 
Le pape Nicolas IL I n’approuva pas 
cette élection, parce que le fujet élû 
étoit trop vieux & trop infirme, & il 
témoigna que fon intention étoit de 
conférer l'évêché vacant au chancelier 
Jean d’Orléans. Celui-ci fut faifi de 
frayeur à ja  vue d’un fardeau fi- redou
table. Pour s’y fouitraire * il alla fe 
cacher dans le cloître , 8c renonçant à 
toute dignité eccléfiaftique3il embraiïa 
l’humble état de religieuxDominicain* 
Son fucceiïeur dans la place de chan- 

p*. 4 *4- celier fut Philippe deT nori, qui pour-* 
fuivit le procès contre l’Uniyerfité
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avec encore plus de chaleur , 8c ne 

;ÿ fit pas difficulté , comme la cour de 
v Rome en étoit faille , de fe tranfpor- 

îs ter lui-même auprès du pape 8c des 
cardinaux pour en Solliciter lé juge- 

% ment.
|  Ses foins ne furent pas inutiles, 8c 

il avoit obtenu gain de’ caufe fur plu- 
fleurs points très importans, lorfque 
la mort le furprit, ÔC le força de laif- 
fer fon ouvrage imparfait. Nous* ap- 

•' prenons le détail de ce qui étoit déjà 
j arrêté', par une lettre qu’écrivit tou- 
i chant cette affaire au chapitre de Paris 

le cardinal Geoffroi de Bar , qui y 
; prenoit grand intérêt , comme ayant 

été autrefois doyen de l’Eglife dont 
les droits étoiént attaqués. Il marque 
dans fa lettre que le pape'Martin ÎV^ 
du confeil des cardinaux, avoit ordon
né en premier lieu, que toutes les li
cences accordées par fUnivetfité de 
Paris feroient révoquées 8c déclarées 
m illes, comme pures voies de fait ; 
8c que ceux qui les avoient reçues 8c 
accordées, feroient fournis aux peines 
■canoniques. Secondement, que tout 
ce qui avoit été attenté contre la jurif- 
diétion du chancelier de l’Eglife dé 
Paris, devoir être pareillement caffè

*•

fi
r
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$c annullé. Enfin, il étoit décidé que 
les docteurs de PUniverfité n’avoient 
point le droit de contraindre le chan
celier de venir à leurs aflêmblées j 
qu’ils pouvoient bien Py inviter , mais 
qu’il étoit le maître de fe refufer à 
leur invitation ou d’y acquiefcer à ion- 
choix,, finis qu’il leur fut permis: d’u- 
jfer contre lui d’aucune peine ni con
trainte. Ces articles étoient arrêtés, 
mais non prononcés ni publiés, &  il 
en reftoit encore piufieurs autres à dis
cuter y enforte que pour parvenir à 
une conclufion le cardinal exhorte le 
chapitre de Paris à envoyer en cour 
de Rome le nouveau chancelier , qui 
■ aura fuccédé à Philippe de Thori : &  
en ce cas il promet une prompte expé
dition \ finon , il craint que l’affaire 
ne puifiè encore traîner longtems.

11 ne paroît pas que le confeil du 
cardinal ait été fu ivi, &. comme il 
l ’avoit prédit les chofes en demeurè
rent au point où elles étoient, &  il 
n’intervint point de jugement qui dé
cidât la querelle. Au relie les arti
cles arrêtés, quoique non encore re
vêtus de leur dernière form e, étoient 
fi fa ges &  fi équitablesque par eux- 
Siêmes &  fans prononciation juridi*
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que ils auraient bien dû fervir de ré
gie , ii les efprits eu (lent été tranquil
les &  raiîïs. La difpute durait encore 
fous le pontificat d’Honorius I V , qui pÎI'. r. ar» 
pour l’appaifer donna une bulle donc/'- 480t 
il ne nous refte qu’un fragment peu 
infini étif fur le fond de l’afiàire : &  
nous verrons cette même querelle fe 
renouveller avec plus d’éclat en 1290.

La mort du roi 
arrivée en 1285 
conteftation entre les moines de S. puce au fujec 
Denys &  les Jacobins de Paris , dans de lon cocur̂  
laquelle l’Univeriité prit quelque part. ,J' 47 *’ 
Les Jacobins avoient obtenu au jetrne 
roi Philippe 1e B e l, dont étoit con- , 
feifeur un de leurs religieux, une pro- f
melïe de leur donner le cœur du roi û
ion père. Les moines de S. Denys s’y J j
oppofoient , prétendant que le cœur |l
devoit repofer avec le corps dans leur v
Eglife. Le$ prétentions refpeétives fur 
cet objet devinrent une affaire. Le 
cardinal C h olet, légat du pape , &  les 
barons de France, appuyèrent les moi
nes. Plufieurs maîtres en Théologie 
décidèrent qu’il n?étoit permis ni au 
Roi de difpofer du cœur de fon père, 
ni aux Jacobins de le recevoir , au 
moins fans, une difpenfe du pape: Je

Philippe le H ardi, MortduroL 
, donna lieu à une ulL1l?penfr_
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fax  H istoire de L’UNiVBRsrré' 
ne vois pas fur quoi étroit fondée une- 
pareille aécifion. Philippe le Bel tint 
bon , 8c fit jouir les Jacobins de l’effet 
de fa promeife.

Le pape Martin I V  irait mort en 
la même année 12 85 avant le roi Phi
lippe le Hardi,, 8c on lui avoir donné 
pour fucceifeur Jaques Savelli, qui 
prit le nom d’Honorius IV,nqble Ro
main , &  éléve de l’Ecole de Paris, 
comme il l’attefte lui-même dans le- 
fragment de bulle dont je viens de 
parler. Honorius, amateur des lettres, 
8c les rapportant au bien de la Reli
gion , eut la penfée d’établir dans Paris; 
l’étude de la Langue Arabe, pour for
mer des miflionnâires qui pûfient avec- 
plus de facilité travailler à la conver- 
fion des Mahomérans. On afsure que 
ce defièin lui fut infpiré par Raimond 
Lulle , homme fingulier, d’une répu
tation ambiguë, comme s’exprime M . 
l ’abbé Fleuri, mais à qui l*on ne peut 
refufer l’eloge d’avoir montré beau
coup de zélé pour amener à la foi en 
J. C. les aveugles fedateurs de Ma
homet. Le projet d’Honorius fut rom
pu par fa m ort, qui fuivit d’aflez près 
ion exaltation au pontificat. Mais 

J ■ * ne s’en perdit pas. Raimond
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Tulle la foutint : &  elle fur adoptée , 
comme nous aurons foin de le remar
quer j  par le concile de Vienne.

Philippe le Bel fe fit facrer à Reims phsiippcie- 
par l’archevêque Pierre Barbet le fix Kel i'«our 
Janvier 1 1 8 6 , A  fon retour à Paris, il Îarün é̂ 
fut harangué au nom de TUniverfité Pa[ Caillt;s de 
par Gilles de Rome s Auguftin , dont nom dtiru- 
j’ai déjà eu occafion de parler. On mverfuc. 
fuivoit alors une coutume qui doit 0 YrV 
nous paroitre bizarre. Genetoitpoint/7, 474, 
le Recteur qui portoit la parole au 
nom du corps dont il eft le chef : on 
lui nommoit un orateur , de même 
que, dit Duboullai, le Roi n’explique 
pas fes intentions par lui-même , mais 
par l’organe de fon chancelier : com- 

* paraifon , dont lé ridicule faute aux I
yeux. Par une autre Angularité , c’é- f
toit parmi les Théologiens que l’on |
choifiiïoit communément l’orateur de |
TUniverfité : &  c’eit à ce titre que 
Gilles de Rom e, qui avoir été précep
teur du prince , le harangua.

Ce doéteur fu t, comme je l’ai déjà Détails fur 
d it , l’un des premiers hommes de do 
fpn fiécle. Sorti de Tilluftre maifon 67l< 
des Colonnes , il fe voua de bonne 47** 
lieure à l’étude &  à la piété, &  il em- 
hraiïa la profeffion. religieufe dans-
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l’ordre des Auguftins. Il étudia a Paris 
fous S. Thomas d’A quin, 8c  il con- 
ferva toujours un grand zélé pour la 
doétrine &  pour la mémoire d’un iî 
digne maître. Il lui arriva né'antmoinsO _ ,
d’avancer quelques propoiitions qui 
furent regardées * comme des erreurs 
&  condamnées par l’évêque de Paris 
Etienne Tempier. Le doéteur réiiila 
dabord , tk  entreprit de juftifier les 
proportions, cenfurées. Mais enfin 
mieux confeillé, il prit le parti, étant 
à Rome au commencement du ponti
ficat d’Honorius I V , d’offrir au pape 
fa rétraétation. Le pape lui fçut bon 
gré de cette humble démarche, mais 
il ne le traita pas néantmoîns avec une 
molle indulgence. Jugeant plus con~s 
venable que le fcandale fût réparé 
dans le lieu où il avoit été commis, 
Honorius' renvoya Gilles de Rome à 
Paris, 8c chargea l’évêque , qui étoit 
alors Renoul d’Hombliéres, de convo-

* Je ne trouve ces pro- 
portions énoncées nulle 
part , & il eft probable 
qu’elles n^toient que l ’a- 
pologie' de certains ar
ticles condamnés un peu 
légèrement par Etienne 
Tempier dans S,Thoma$, 
S’il en eft ainfi , Gilles 
4e Rome eft à plaindre

de n’avoir pas vécu & 
écrit quarante ans plus 
tard- Il auroit pu alors 
défendre fon maître avec 
l ’approbation de l ’évê
que êc du chapitre dè 
Paris , fk de toute la 
Faculté de Théologie* 
Voyez, ce qui fera rap
porté ci-deflous, i* IV *
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quer le chancelier &  tous les autres 
docteurs en Théologie, &  de régler 
avec eux à la pluralité des voix la 
qualité 8c le nombre des proportions

Rome fe fournit de h a p e  grâce a 
cette humiliation, qui^re fit point de 
■ tache* à fa gloire , mais beaucoup 
d’honneur à fa vertu. Il n’en fut pas 
moins jugé digne de complimenter le 
Roi l’année fuivante au'nom de l’Uni- 
verfité, 8c dans la fuite il devint gé
néral de fon O rdre, 8c enfin archevê
que de Bourges.

Il avoit été précepteur, comme je 
l’ai d it, de Philippe le B el, 8c ce fut 
pour fon auguile éléve 8c à fa prière 
qu’il compofa un traité touchant te 
gouvernement des princes , fujet qui 
fiiivant les differentes faces fous lef- 
quelles on peut t’envifager, eft autant 
de la compétence d’un Théologien 
que d’un politique. Il a écrit encore un 
grand nombre d’autres livres fur dif
férentes matières philofophiques 8c 
théologiques.

Philippe le Bel lui eut fans doute poûc de pi>>-
. . , .  . 1 1  . * j  lippe le Belobligation, au moins en partie , du (,0l,r jes ^  
goût qu’i l  conçut pour les Lettres. I l cres-
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Biß. u». paroît que ce prince les aim a, puif. 

Vau T;  I *J- que Jean de M eun, fécond auteur du 
F' r ./  v. Roman de la R'ofe , crut lui faire un 
b sss, préfent agréable en lui dédiant divers 

ouvrages qu’il avoir traduits de Latin 
en François, tels que les préceptes de 
l’art militairg ja r Vegéce , la confola- 

r tion de la J^pofophie par Boece, &
% des pièces qui ne s’aifortiiTent guéres

avec ces écrits utiles &  ierieux, je 
veux dire les lettres d’Abailard & 
d’Heloïle. Le prince n’avoit pourtant 
pas befoin dé verfion qui lui expli
quât les originaux , comme l’attelle 
le traduéleur qui lui offre fon ouvrage. 
j>. Jaçoit ce que  ̂d it- il, vous entendez 
»bien le Latin. Mais toutes voies eft 
»» moult plus legier d’entendre le-Fran-' 
» cois que le Latin. ^

L ’année 1287 qe nous fournit au
cun événement que le concile deReims 
fur l’affaire des Mendians, dont il a 
été parlé.

Divers fta- Sous les années 1288 &  1289 je 
' utf; dêLaX trouve divers ftatuts , dont je vais 
1289. donner ici une légère idée.

r. 111 .  Le premier eft de la Faculté des 
f. 483. Arts au mois de Janvier 1288, êc 

contient quelques articles de réforme 
par rapport à 1 examen de faintè Ge
neviève,
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T  y remarque premièrement que la 

Faculté portoit. ii loin l’attention fur 
la juftice qui eft due par les exami
nateurs aux candidats, qu’elle ordonne 
à tous les régens , s’ils apprennent 
qu’un fujet incapable ait été admis ou 
un fujet capable refufé , d’en avertir 
en fecret le Reéteur , qui s’inftruira 
foigneufement du fait : &  fuppofé que 
lesexaminateurs foient véritablement 
en faute , ils feront privés à "perpé
tuité du droit d’exercer aucune charge 
dans la Faculté. Le Reéteur lui-même, 
s’il fe rend coupable de négligence à 
cet égard, fera puni de telle peine qu’il 
plaira à la Faculté de lui impofer.

J’obferve en fécond lieu que le fer- 
vice des examinateurs étoit gratuit 7 

qu’il leur eft défendu fous des pei
nes , non feulement de rien exiger, 
-mais de rien recevoir des candidats.

Ce ftatut tiré du livre des Procu
reurs de la Nation de France , y eft 
accompagné d’une collection non da
tée &  vraifemblablement moins an
cienne , de formules de fermeris pref- 
crits, foit aux examinateurs , foit aux 
candidats , &c dans lefquels on iniîfte

* Je la croirois volontiers poftérieure au ftaîut 
fa n  1 3 3 7 3 Jonc il fera parlé en fon lie-tu
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toujours fur la gratuité , comme fur un 
objet que Ion a extrêmement à cœur : 
enforte qu’il n’eft permis ni au chan
celier , ni au fouchancelier, ni aux 
examinateurs , de rien recevoir des 
étudians qui fe préfentent à eux pour 
être examinés.

Dans un article du ferment que l’on 
exigeoit des candidats, il eft fait men
tion de la paille 8c des herbes dont 
on jonchoit les écoles 8c les fanes 
d’examen pour la commodité des jeu
nes gens. Telle étoit la iïmplicité des 
mœurs antiques. La paille s’appeiloit 
en vieux langage fouarre ou feu rre , & 
la rue des Ecoles des Nations en a juf- 
qu’aujourdhui retenu le nom.

Les pièces dont je viens de parler, 
font curieufes pour ceux qui veulent 
fe rendre favans dans les ufages an
ciens de rUniveriité , &  elles doivent 
être lues par eux avec foin. 

rj». En la même année 12.88 , le trente 
IIL  A v r i l , FUniverfité aifemblée à S. Ju

lien le Pauvre fit un réglement tou
chant l’obligation d’aififter aux obfé- 
ques des maîtres qui viennent à décé
der. Cet objet, très digne afsurément 
de la charité chrétienne, étoit regardé 
par nos ancêtres, comme je l’ai déjà
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dbfervé plus dune fois, fur le pied 
d’un devoir capital. Il eft donc dit que 
s’il meurt un maître dans l’exercice 
aétuel de la régence en quelque Fa
culté que ce fo it , tous les maîtres ac
tuellement régens de toutes les Facul
tés affilieront à fes funérailles , c’eft- 
à - dire, aux vêpres &  à la me île } que 
nul ne fe retirera avant que la céré
monie foit finie par l’enterrement : &  
que ce jour toute leçon, tout exercice 
académique ceftèra.

Nous apprenons par deux ftatuts , Hiß. <v,u 
dont l’un eft de la Faculté des Arts au Par'J ‘6 
mois de Septembre de la même année 437.
128 8,l’autre eft de la Nation de France 
au mois de Janvier 1289, une partie de 
l’ordre qui s’obfervoit dans l’adminif- 
tration des revenus des Nations, &  de 
ceux de la Faculté qui les réunit en 
un tout. Je ne vois point encore de 
biens fonds qui fuilent jpoftedés par 
aucune de ces compagnies. Il paroît 
que tout leur revenu confiftoit en droits 
qui fe percevoient fur les étudians, &  
fur les candidats du baccalauréat &c de 
la maîtrife ès Arts. Ces droits étoient 
levés par les Procureurs &  officiers ou 
députés de chaque Nation, &  proba
blement il y en avoir une partie qui
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reftoit à la Nation pour fon ufage , 
jSc une autre qui palToit entre les mains 
du Re&eur pour les dépenfês com
munes de la Faculté. Voilà ce que je 
puis recueillir des deux ftatuts combi
nés , qui prennent des mefures pour 
la fidélité de la geftionSclexaditude 

. des comptes.
J’obferve encore dans le premier 

l ’établiiTement d’une police qui mérite 
d ’être remarquée. Il y eft dit que le 
jour qu’un Procureur aura été élu par 
fa Nation , fon nom fera notifié ait 
Reébeur, &  que ce ne fera qu après 
cette notification que le Procureur 
pourra être admis à rapporter le fuf- 
Jrage de fa Nation dans la Faculté. Le 
Reéieur écrira fur fon livre ou regître 
le nom du Procureur de la date de 
leleétion.

Erection de Quoique mon plan foit de me ren- 
l'tcoie de fermer dans ce qui regarde l’Univer-Monrpellier f  , . . i ,& v
en univer- ,nte ae Paris, lans m engager a traiter 
¿ue. l’hiftoire des autres, fondées ou dans 

/>• +ss. |e royaume ou dans les pays étrangers, 
je crois pourtant devoir parler de l’é- 
reétion de celle de Monpellier, parce 
qu’il s’eil trouvé des écrivains qui ont 
voulu fans aucun fondement lui arro
ger la prééminence d’antiquité fur la

nôtre.
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’hêtre. L ’Univerfité de Monpellier fut 
;érigée par le pape Nicolas I V , le pre
mier de l’ordre de S. François qui ait 
été élevé au fouverain pontificat. La 
bulle d’éreétiori eft du vingt-iîx Oéto- 
bre i a89. Elle attelle , ce qui eft bien 

I connu d’ailleurs , qu’il y a voit déjà 
j dans la ville de Monpellier une Ecole, 
f des maîtres &  des étudians. Mais elle 
j y érige une é tu d e  générale , c’étoit alors 
; l’exprellion qui caraélérifoit ce que 
j nous appelions aujourdhui U n iv e r jité  
| avec pouvoir de conférer le degré de 
maître ou doéteur dans l’un &  l’autre 

; D ro it, en Médecine , &  ès Arts. Il 
n’eft point parlé de la* Théologie, 
q u i , fuivant ce que j’ai remarqué plus 
d’une fois , étoit réfervée fpéciale- 
rnent à l’Univerfité de*Paris. L ’évêque 
dioçéfain donnera avec le confeil des 

¡maîtres la licence d’enfeigner , &  ceux 
qui l’auront reçue, pourront en faire 

lufage &c enfeigner partout fans aucun 
: nouvel examen.

Cet expofé très fîmple donne la 
décifion de la difpute de l’antiquité 

¡entre les Univerfités de Paris &  de
! * Elle cil exceptée
! hommément dans la  bul
le d'ére&ion de FUnïver- 

i Tké de Llsbônne , don-
Tome I L

née Tannée fuivante, & 
rapportée par Dttboullai3
P# 492- & 4 9 4 * **

F

1
#
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Monpellier. L ’Ecole de Monpellier êft 
très ancienne . pour la Médecine, & 
plus ancienne en ce genre comme. 
j’ai eu foin de l’obferver ? que celle de 
Paris. Mais nous avons U date de le- 
reétion dé l’Ecole de Monpellièr en 
Univeriité , 4ate bien poitérieure à la 
formation de ‘l’Univeriîté de Paris, 
qui jouifloit longtems auparavant de 
tous fes privilèges , fans que l’on 
puiiTe marquer l’époque précife de fon 
établiiîement en compagnie , ni citeE 
par Apport à elle un titre de fonda
tion j qui vraifemblablement n’a ja
mais exifté. 1 *

Fondation de Nous avons vu en 1178 deux 
la chapelle chapellenies fondées pour l’Univerfité.
du cardinal T j 1 t 0 1 t r  t,* o ■Ch oie L  année 1289 nous preiente I inititu-

mp. Vn. ■ tion d’une troifiéme, dans un cas tout 
Tar'• J• U T’ femblable, fous les mêmes conditions, 
afé«». fur Us &c avec le même fort;. Les gens du
\‘UnivlJ‘é cardinal Jean Choie t , qui étoit ac- 
p. iv&jkiv. tjueilement légat en ïrance , ayant pris 

querelle avec des. écoliers de i’Uni- 
verfîté entre le bourg S. Germain des 
Prés &  Vaugirard , en maltraitèrent

f
îluiieurs s &  en laiiTérent un mort fut 
a place. L ’Univerfité porta fes plain
tes au R o i , &  le cardinal légat cruE 

n’avoir poiijt de meilleure parti 1
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prendre que celui d’accommoder l’af
faire. Il chargea de la négociation £on 
pénitencier frère Richard Francif- 
cain j qui comparut le trente du îpois 
d’Août devant * l’Univeriité aflem- 
blée aux Bernardins , ôc s’engagea , 
non pas au nom du cardinal, que l’on, 
ménageoit par refpeét , mais au nom 
des coupables , qui ne font pourtant 
déiignés qqe d’une manière vague, à 
fonder une chapellenie de, vingt li
vres Pariiîs de rente, à la collation de 
l’Univerlîté. Il s’engagea aulli à faire 
conftruire l’autel de la chapelle, &c à 
la meubler de tout ce qui eft nécef- 
faire pour la célébration des faines 
myftéres. Il promit encore de payer

* L ’afte dont il s’agit 
ici fournît un exemple 
de ofc que nous avons ob- 
fervé ailleurs, touchant 
3e peu d'attention que 
l ’on apportoit ancienne
ment a ranger les noms 
fuivant la dignité des 
perfonges, Le Re&eur eft 
à la. tete : mais enfuite 
font mentionnés plu- 
iïcurs maîtres &  écoliers 
enTheologie, en D ro it, 
en Médecine , ès Arts , 
8c enfin les Procureurs 
des quatre Notions. On 
fènt bien que les Pro
cureurs ne font pas Ja À

leur place. L’ inattention 
à Tabicrvation des rangs 
eft encore plus palpable ' 
dans Ta été dont nous par
lerons tout-à-Phcure, au 
Aîjet de la conteftation 
entre PUniver/îté Si Fier-* 
re d’Ancelire, Dans cet 
aéie les Procureurs 8c le# 
maîtres font dabord nom
més avant le Re&eur, 8c 
dans un auttfe endroit 
de la même pièce, les mê- 

perfonnes font ci
tées dans! un ordre dïfEe-* 
rent, le Reéleur, les Mai* 
très , Sc les Procureurs 
des Nations,
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trente livres en dédommagement des 
frais que le Reéteur &  l ’Univerfité 
avoient été ̂ obligés de faire pour la 
pourfüite du procès. Enfin il le char-’ 
gea de la recherche des coupables , 
qui , loriqu on les auroit découverts, 
feroient livrés à la peine que méritoit 
leur forfait. Pour sufleté 8c garantie de 
l’éxécufiion de fes pto méfiés, il don
na deux cautions , qui furent deux 
marchands, l’un de‘Florence , l’autre 
de Piftoie. Après toutes ces conven
tions bien énoncées , bien établies , 
le Reéteur déclara qu’il s’obligeoit 
dès le moment préfent à renoncera 
toute aétion , du jour que tous les 
articles concernant la chapelle &  la 
chapellenie feroient exécutés confor
mément auxengagemens qui venoient 
d’être pris. Le roi Philippe le ffèl D 
par un diplôme du mois de Novem
bre fuivant, autorifa cet accord, 8c 
permit à l’Univerfité d’acquérir dans 
fon domaine les vingt livres de rente, 
qui dévoient fervir de dotation à la 
chapelle.

Tout étoit donc conclu &  arrêté ; 
8c cependant nous ne voyons aucune 
çxécution de ce projet, à moins que 
ion n’y rapporte une aequificion faite
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par rUniveriité en 1299 > d’une renos 
de vingt livres Parifis moyennant trois 
cens livres Tournois payées &  four
nies par elle. Durefte il n’eil plus fait! 
mention dans aucun monument exif-1 
tant de la chapelle du cardinal Cholet.
Ce cardinal eft le fondateur du collège 
qui porte fon nom , comme nous le 
dirons dans la fuite.

Une affaire de mince conféquence Affaire ton- 
en elle - meme ne doit,pourtant pasport;on du 
être omife ic i, vu quelle a trait à des Pr<-‘ a»* 
prétentions qu il n elt jamais permis
1 l-'- j ! / r  r  1 p. 4S°»aux compagnies de négliger , ou du r 
moins d’oublier. Il s’agilïpit d’une pe" 
tite place , fituée entre la- vieille cha-* 
pelle de S. Martin à la tête du pré 
aux clercs , &  la maifon de Pierre 
d’Ancelire, qui ne prend pas d’autre 
qualité que celle de clerc. L ’Univer- 
nté &  Ancelire fe conteftoient la pro
priété de cette place. Une rranfaéfcion 
finit ce différend à l’amiable par ui  ̂
partage. M ais. ce qui mérite d’être 
remarqué, c’eft que dans l’aéte qui en 
fut deelfé, &c que nous avons, le Rec
teur &  les Procureurs agiflent feuls au 
nom de rUniveriité comtne parties 
contraétgjptes , fans que les Facultés 
dites iupérieures ni leurs doyens y
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paroilïènt, fi ce n’éil comme témoins? 
Ainfi cette pièce autçrife la prétention 

, qu’ont eu de tout tems les Nations, 
que c’effc à elles, comme compofant 
dabord &  enfuite repréfentant l’an
cienne Univerfité , qu’appartient le 
domaine direéfc &  l’adminiitration du 
pré aux clercs} qu’originairement les 
doyens &  les Facultés n’y avoient point 
de part} &  que ce n’eft que par tolé
rance, oü par l’ignorance de l’ancien 
droit, qu’ils s’y fonr introduits., 

i ’évéque de U n’eil: pas étonnant, vu la confidé- 
là^cfcdcïa ration dontjouiffoit alors l’Univetfité, 

t C lifîtl’O que les prélats eulïent *pour elle, &C
le de ifl Nâ- | *  . m y .

tion de Fran- pour les compagnies qui en font par
ce . ties, des égards d’attention &  de poli-
!'■  4S3.454. telle. Simon Matifas de B uci, qualifié 

profeiïeur des Loix civiles, doéteur en 
D écret, l’un des juges de l’échiquier 
de Rouen., &  qui étant chanoine de 
Paris &C archidiacre de Reims devint 
¿vêque de Paris en 1 z8<?, fe laiffa ai- 
fément engager l’année fuivante par la 
Nation dé France à célébrer pour elle 
la nielle au jour de la fête de S. Guil
laume , qui ell fa fête patronale, dans 
l’Eglife de S. Etienne d’Egrès. Aujour- 
dhui les (impies doéteurs eif Théolo-r 
gie femblent dédaigner cet honneur t
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&c la Pfetion, pour ne point s’expofet 
à des rebuts déguifés en excufes affec
tées , s’adreife le plus fouvent à l’un 
de fes maîtres.

Le différend entre le chancelier de suîre des dtf- 
l’Eglife de Paris &  l’Uni ver iîté n’avoit 
cté tout au plus qu’aiïbupi , mais non & le Chance- 
terminé. A  Philippe d eT h o ri, quiIicrdeN‘ D' 
mourut à Rome en pourfuivaiit l’af- 48°‘ 48l'( 
faire , avoit fuccéde dans cette di
gnité Nicolas dé Nonancoür,& à celui- 
ci Berthold ou Bertaud dé S. Denys.
Le changement de titulaires ne chaii- 
geoit rien dans les procédés. L’efprit 
général qui pofïedoit tous les chance- 
fiers , étoit un eiprit d’indépendance 
&  même de defpotifme. Ils avûïent | ! y» 
fans doute le droÿ d’accorder la li- fi S 
cenc&: mais ils vouloient en uiêr fans . \ "J; 
autre régie que leur volonté , fans ' \  
s’aiïujettir à aucune loi. Cette conduite 
foutenue par Bertaud réchauffa la que-, 
relie, &  produifitune fcêne en l’année 
1290. Jean de Waftrf.alors Reéfceur, g 
dans une proceffion qui fe fit à S. Ja
ques de la Boucherie, monta en chai
re , &  après avoir expofé les abus que 
commettoit le chancelier dans l’exer
cice de fa charge au mépris des ufages 
anciens , &  en particulier de la bulle

F iiij

i!> ■
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de réglement du pape' Grégohp IX  , 
il déclara qu’au nom de l’Uni verfi té il 
fe rendoit appellant de ces abus au S. 
Siège : &  il fit fur le champ dreifer en 
forme fon aéte d’appel par un notaire 
apoftolique.

Nous ne pouvons dire au jufté quel
les furent les fuites de cet appel. Mais 
nous voyons que la difpute étoit en
core très animée deux ans après. La 

01 ■ Faculté des Arts aiîemblée à S. Julien 
le Pauvre le fept Mai 12.92., fit une 
délibération par laquelle elle défen- 
doit à tous fes bacheliers de fepré- 
fenter à l’examen de Notre-Dame pour 
obtenir la licence, tant que le procès 
dureroit. •

Cet aéte eft le dernier qui nous ref- 
512. te touchant le long démêlé dqnt je 

rends compte* Duboullai foupçonne 
que la paix étoit rétablie en 1195 : 8c 
fa conjeé^ure eft fondée fus: ce que le 
pape Boniface V II  î , dans une bulle
q.u’il donna cette année pour aftrein- 
dre à une réfidence exaéte le chancelier 
Rufli bien que le doyen ôc le chantre, 
de l’Eglife de Paris , ne fait aucune 
mention de difficultés qui fubfiftaf- 
fent entre le Chancelier 8c l’Univer- 
fité. C e qui eft certain.} c’eft quepen-*
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dalit un efpace de teins coniidérable 
il ne paraîtra plus de veftige de cette 
efpéce de guerre , qui entremêlée de 
trêves avoir duré plus de vingt ans.

Dans l’intérieur de la Faculté des Statut de la 
Arts il fe gdiflbit- des abus ■. mais elle |îacillt,î d;s
/ • N °  ■ -, V I  / ' Af t f C° nCreetoit très vigilante a les réprimer. quelques 
Quelques maîtres, par un vil intérêt,abus; 
cherchoient à groiîir leur auditoire > PJ ,f, nr. 
Sc à s’attirer des écoliers. L ’efprit de/>. «7* 
parti s’en m êloit, &c de Nation à Na* 
tiôn , d’une partie de Nation à l’au
tre , il fe tramoit des intrigues pour 
s’enlever mutuellement les écoliers, 
ou pour fe les attacher comme par 
privilège excluiif. La Faculté des Arts, 
par un ilatut du quatorze Octobre 1 1 
1290, défendit toutes ces manœuvres, 
décernant des peines contre ceux qui 
s’en trouveraient coupables, &  ailrei- 
gnant à révélation quiconque dans le 
corps en ferait inftruit ; le tout fous 
l’obligation , fuivant l’ufage qui ré- 
gnoit alors , de fermens açcumulés.
Le vœu de la Faculté étoit que le 
choix des maîtres Fut pleinemenj li- 
br<j pour les' écoliers, fans diitinéhion 
de Nattons- , dont l’ordre ne' s’ob- 
fervoit que par rapport aux dégrés de 
bachelier &  de .maître ès Arts,

x  Y

fe?
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Régiment Sous l’année 1291 jè trouve le plus 

do l'Univer- ancien témoignage exiftant du droit 
parçiemi-W de PUniveriité fur .le parchemin , 8c 
««»• ^r°irs de l'exercice de ce droit à la foire du
du Reâeur T i • > r * » i r ■fur le parche-Lendit. Mais j oblerverai encore ic i,
m,n* comme je l’ai fait par rapport à tant

Hiß Vn. ¿ ’autres objets, que la plus ancienne
p. 499- sot. mention du privilège nett pas lepo- 
& Pnvii. de qUe ¿ e f011 origine. Il paraît tout d’un
fVm-verfite , l  . t> r  . ,
p. 105 t? coup comme iubiutant &  pratique , 
>‘uv' &*non pas comme une nouveauté qui 

s’introduit.
L ’acte dont je parle eft un ftatut 

de PUniveriité au fujet des parche- 
miniers. Dans le préambule on fe 
plaint en termes durs de leurs frau
des j de leurs malverfations , &  l’U 
niveriité par divers articles de régle
ment y applique le remède avec une 
pleine autorité. Je ne donnerai point 
le détail de ces articles ¡, &  j’en ex
trairai feulement ce que j’y remarque 
de plus curieux par rapport aux droits 
de PUniveriité.
■ Premièrement il eft défendu aux 

parchertiiniers de Paris d’acheter le 
parchemin ailleurs que dans la halle 
des Maturins , ou à la Fofrë. L ’Uni- 
vëriité avoit chez les Matürins une

J

falle 3 qui lui étoit prêtée - librement
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par les religieux de cette maifon , 
pour être le dépôt de tout le parche
min qui entroit à Paris. Le marchand 
forain qui l’y avoir apporté , étoit 
obligé d’aller fur le champ annoncer 
fon arrivée au Recteur, ou de le faire 
avertir : 8c le Reéteur envoyoit quel- 
qium de fa part pour compter les bot
tes de oe parchemin , 8c le faire *viii- 
ter &  taxer par quatre parcheminiers 
jurés de l’Univerhté. Après cette opé
ration , le marchand devoit tenir fon 
bureau ouvert pendant vingt-quatre 
heures aux feuls écoliers, praticiens, 
ou autres particuliers, qui Soient be- 
foin de jpxchemin : &  ce n’éeoit qu’au 
bout de ces vingt - quatre heures, qu’il 
lui étoit permis de vendre aux mar
chands de Paris. A  la foire du Len
dit , qui fe tient à S. Denys , 8c à 
celle de S. Lazare , le Reéteur faifoit 
pareillement vifiter tout le parchemin 
que l’on y apportoit , 8c les mar
chands de Paris ne’pouvoient en ache
ter qu’après que les marchands dit 
R o i , ceux de l’évêqite de Paris , les 
maîtres 8c écoliers de l’Univerfïté s’en 
étoient fournis.

Un autre article du ftatut de 1291 
porte, que Ci un maître ou écolier ayant

F vj
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befoin de parchemin, fe trouve pré- 
fent au moment où des marchands, 
de Paris en achètent du marchand fo
rain j ce maître ou cet écolier pourra. 
en prendre ce qui lui eft néceflaire au 
prix du marché , en donnant feule
ment au parcheminier de Paris fix de
niers par livre de profit. * '

L$ droit de l’Univerfité Sc^de fon 
Reéteur fur le parchemin s’eft confervé 
jufqu’à ce jour.. Tout le parchemin 
qui entre à Paris , eft porté , non. plus 
dans la halle des Maturins. » qui ont 
voulit affranchir leur maifon d’une 
gêne dont ils ne retiroient aucun

&  reçoit là marque du Reéteur, à qui 
en conféquence chaque botte doit feize 
deniers Par ¿fis , ou > ce qui eft la 
même chofe, vingt deniers Tournois. 
L ’ufage s’eft établi depuis environ deux 
fiécles d’affermer ce droit : &  le pro
duit qui revient de la ferm e, eft le 
feul revenu fixe du reétorat.

Le Pré aux Clercs ne ceiïoit de four
nir matière a des conteftations vives 
entre les moines de S. Germain Si 
l’Univerfité. Nous . en avons vu une 
fanglante. Celle qui fut appaifée par
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une tranfaéïion de l’année 1292 , n’a- 
voit pas produit de fi viol’ens effets. 
Elle embraffoit trois objets, une place 
léguée à l’Univerfité par Raoul d’Au- 
bufion , une porte charretière de l’ab
baye , qui donnoit fur le pré de l’U - 
niverfité , ainfi que l’aéte s’exprime „ 
&  la limitation du folle de l’abbaye le 
long du même pré. *"

Raoul d’Âubufïon étoit. un cha
noine d’Evreux , homme de bien , 8c 
vertueux eccléfiafiique., comme il pa- 
roît en ce qu’ayant été élu pour rem
plir le fiége épifcopal de cette ville , 
il «énonça volontairement à fon droit, 
8c le -contenta de l’état plus modefte 
&  moins périlleux qu’il rempliilôit* 
Ce chanoine acquit en 12 5 4 des moi
nes de S. Germain un efpace de ter
rain de-cent foixante pieds quarrés^par 
ou il falloir que les écoliers pafTaflent 
pour aller au pré aux Clercs , ôc en 
mourant il le légua à l’Univerfité , ou 
plutôt , fuïvant que s’exprime Du- 
poullai, il le mit en la garde. &  pfo- 
teétion de l’Univerfité , dans la vue 
que ce qui en proviendroit, fut converti 
au profit des pauvres écoliers.

L ’Univerfite jouit de fon legs de
puis Fannée 12 58 , qui fut celle de 1»

Tranfa&io®
entre les 
moines de S# 
Germain, re
lative au Pré 
aux Clercs.

Hiß. Un* 
Par. T, IÏT% 
/•*■ f o i ,  498. 
402. 369, &  

M èm . [ ht ie 
Pré aux  
Clercs j 

7<Î—7S. O* 
SS '"99*
Hiß. de Pu* 

ris j  T. I* 
p,  4 $**

Mu
r.

(• V%\



r j4  Histoire de i/U niversïtI 
mort de Raoul d’Aùbuflon, jufqu’en 
i  zyt. Alors par la tranfaârion dont il 
s’agit, elle convint de céder aux moi- 
nés la propriété de la place léguée par 
d’AubuiIon, de leur laifTer l’ufage li
bre de leur porté charretière fur le 
pré j de fixer fuivant qu’il leur étoit 
commode le cours de leur foifé juf* 
qu’à la rivière : le tout moyennant 
quatorze livres Parifîs de rente an
nuelle Sc perpétuelle, qu’ils payeraient 
à l’Univerfrté pour les befoins des pau
vres écoliers.

Nousfommes trop éloignés des tems, 
pour pouvoir décider avec certitude*! 
laquelle des deux parties contraétan- 
tes l’accord fut avantageux. Nous ob- 
ferverons feulement que le préjugé n’eft 
pas ici pour rUniveriïté. Ce qui eft 
certain, c’eft qu’il s’éleva des plaintes 
contre cette tranfaéfcion : &  nous 
avons dans nos archives un long mé- 

„ moire , dans lequel elle efc criti
quée , comme contraire aux. intérêts 
de la compagnie j comme faite fans 
pauvoir fuffifant, parce que de Am
ples députés conclurent l’affaire fans 
être autorifés par une délibération dê 
tout le corpsj &  même comme peu 
'digne de la fidélité que rUniveriité
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devait à la garde d’un legs, qui étoit 
plutôt un dépôt entre fes mains, qu’une 
poilèllion dont elle fut maîtreile. Ce 
font peut-être ces motifs qui empê
chèrent -l’Univeriîté de donner une 
pleine 6c entière exécution à l’accord, 
en exigeant le payement de la rente 
convenue par les moines. Les arréra
ges s’accurhulérent pendant cinquante- 
deux ans : &  il fut befoin d’une nou
velle tranfaétion , dont nous parle- 
ron^fous l’an 1545.

Les années immédiatement fuivan- 
tes font allez ftériies en événemens , 
au moins intéreiïans , qui regardent 
l ’Univeriîté. 11 fuffit de faire une lé
gère mention* d’une ordonnance de 
Philippe le Bel en 1293 , pour amor
tir quelques poiîeiïions acquifes par 
les écoliers de S. Nicolas du Louvre. Je 
rémarque plus volontiers, en mil deux 
cens quatre-vingt- quatorze, la promo
tion de Jean le Moine au cardinalat. 
C ’étoit un élève de l’Univeriîté, qui y a 
fondé un collège encore aujourdhui 
fubfîftant, &  il s’étoit rendu célébré 
pour fon habileté dans le Droit canon, 
étude alors fort cultivée parce qu’elle 
éçoit récompenfée. Je n’iniîfterai point 
fur l’exaltation du cardinal Benoît

Pairs moins 
imporians.

iï*?]i 1 ■ .=

Par. !. V
p. 503, 1
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Cajécan au iouverain pontifical^ fous 
le noni de Boniface V  H I. Il avoir 
été chanoine de Paris , mais je ne 
trouve aucune preuve qu’il ait appar
tenu à rUnivei'fité , ni comme éléve, 
ni comme maître : &  franchement, 
quoiqu’il fût homme d’efprit, &  très 
lavant dans l’une &  l’autre jurifpru- 
dence , la manière dont il s’éleva à 
la première place de l’Eglife , &c la 
cônduitè qu’il y tint s, ne doivent nous 
lailïèr aucun regret de ne pouvoir nous 
attribuer un pareil fuppôt. Dès la pre
mière année de fon pontificat il donna 
en 12.95- une. bulle , par laquelle il 
exemtoit les frères Mineurs de la ju- 
rifdiétion des Ordinaires , &  reven- 
diquoit pour le S. Siège la propriété 
de tous les biens dont ces religieux 
avoient l’ulage : deux difpofitions , 
dont l’une- eft contraire à la bonne 
difcipline, Sc l’autre roule fur un ob
jet bien peu férieux : fi cen ’eit qu elle 
devint même funefte, par les difputes 
auiîi cruelles que frivoles qu’elle oc- 
cafionna, touchant la propriété des cho
ies qui fe,confirment par l’ufage , tel- 
les que les alimens.

Les privilèges accordés par Phi-
.lippe le Bel aux maîtres & écoliers de
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»î’Univeriîté , font des faits importans 

dans le plan de notre hiftoire. Ce 
prince multiplia durant tout le cours 
de fon régne les preuves iîgnalées de 
fa prôtedion fur les Lettres , ôc fur 
ceux qui les cultiVoient : &  je trouve 
trois ordonnances de lui dans i’ef- 
pace de trois ans, qui portent ce-ca- 
radére.

En 1295 ayant à foutenir la guerre 
contre les Anglois, pour fubvenir' aux 
dépenfes qu’elle exigeoit, il impofa 
une taxe à titre de prêt fur fes fu- 
jets. On voulut regarder les maîtres 
&c écoliers de Paris comme compris 
dans cette taxe. Mais fur leurs récla
mations &  leurs plaintes, le Roi ren
dit une ordonnance qui les en affran- 
cîiiiToit.

Deux ans après, c’eit-à-dire en 1:2,97, 
Gui comte de Flandres entra dans la 
ligue contre fon fouverain : &c à l’oc- 
cafion de cette rébellion , qui irrita 
extrêmement le Roi , les Flamands 
Sc autres étrangers qui étudioient à 
Paris &c à Orléans pouvoient craindre 
d’être inquiétés. Philippe les rafsura 
en les prenant, par une déclaration fo- 
lennelle , fous ia protedion &c fauve- 
garde 3 eux 8c leurs-Meilàgers. Il eil

Privilèges 
accordés à 
PUniveriité , 
ou renouvel
les, par Phi. 
Üppe le Bel 
durant tout 
le cours 
Ton régne,

Hîft* Un. 
Par. T. H T *
/). 513* &
P r iv il, de 
rUm̂oerjîté ÿ
/\  7 i* &  
fuh-

s i
f.ji1
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bon dê remarquer, que c’eft ici la pre~* 
fniére fois que les MefTagers de l’U - 
niverfité de Paris font mentionnés ex- 
preiïemenr, mais que leur antiquité, 
comme il fera prouvé ailleurs, remonte 
incontôftablement beaucoup plus haut.

La même année le même roi Phi
lippe le B e l, faifànt aétuellement le 
liège de Lille en Flandre , s’occupa 
néantmoins du foin, de pourvoir aux 
intérêts des maîtres 8c écoliers de Pa
ris. Il leur accorda, de quelque pays 
3c nation qu’ils fufl'ent, l’exemption 
de tout droit de péage pour le tranf- 
port de tout ce qui pouvoit leur ap
partenir dans toute l’étendue de fon 
royaume.

Puifque | ’ai été amené par l’ordre 
des tems à entamer la matière des 
privilèges royaux dont l’Univerfitc 
eil redevable à Philippe le Bel , je 
crois qu’il eft allez1 convenable de pk - 
eer ici tout ce que fon régne, noirs 
fournit fur cet article, foit en genre 
de concédions primitives, foit en Am
ples renouvellemens. O n en fendra 
d’autant mieux & le zélé de ce prince 
pour protéger l’Uni verfîté, 8c l’étendue 
des privilèges 8c exemptions dont il 
voulut quelle jouît.
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Je viens de parler de l'affranchifle- 
ment du'joug des péages. L’intention 
de Philippe étoit que cette exemption 
eût lieu en faveur des maîtres & éco
liers , non feulement fur les terres &c 
pays de ion domaine direét , mais 
encore dans les feigneuries de fes 
Vaffaux. Sur ce principe il adreffa au 
comte de Boulogne un mandat-, daté 
du lundi1 après la S. Martin d’hiver 

i 1.503 , pou* lui ordonner de laiffer 
paiïèr les écoliers fur fes terres, avec 
toutes les provilions néceflaires pour 
leur fubiîftance & leur entretien , fans 

v en exiger aucun droit : & comme ce 
; comte ne fe rendoit pas fort exaét à 

obferver la loi qui lui étoit impoice , 
Philippe par un fécond mandat du 6 
Mai 1304, chargea le bailli d’Amiens 
de tenir la main à l’exécution du 
premier.

. Malgré la protection déclarée du 
R o i , il étoit difficile fans doute que 

£ les écoliers jouïflent de leur privilège 
fur les terres du comte , ii ce feignent 

b continuoit de s’y oppofer. Il fe rendit 
plus traitable , & en 131 i  de ion con- 

I* fentement Philippe lé Bel exemta du 
péage de Wiflànd les écoliers de Paris, 

|  mais feuls , faîis que*ia même faveur

Ë:

l-Iift. Un, 
Par. T . I fT ,
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fiût s’étendre à quelque autre perfonne 
mie ce put être , laïque ou eccléfiafti- 
que. Les motifs qui engagent le Roi à 
gratifier ainfi les étudians de Paris, 
font énoncés dans le diplôme d’une 
façon très énergique ? & très honora
ble à notre Üniverfité: & je ne puis 
me refufer à la fatisfaéfcion que j’aurai 
à les .tranfcrire ici. » Nous croyons , 

dit Philippe, qu’il eft dû de grands 
jÿ égards aux travaux, ai^Veilles , aux 
» fu e u rs à  la difette de toutes chofes, 
35 aux peines, Ôc aux périls, que fubif- 
jifent les étudians dont il s’agit pour 
33 acquérir la perle précieuie de la 
33 fcience. Nous confidérons comment 
33 ils quittent leurs am is, leurs parens, 
33 leur patrie , comment ils méprifent 
33 leurs biens & leurs fortunes, ve- 
33 nant des pays éloignés pour fatif- 
33 faire la foif ardente qu’ils ont' de 
33 puifer à la four ce des -eaux vives, 
s3 d’où enfuite ils en font couler les 
33 ruiifeaux dans toutes les parties du 
si mondé : enforte que la lumière de 
33 la Foi j les traditions des faints Pé- 
33 res, & la doétrine de l’Eglife notre 
3> mere , brillent par eux d’une nou- 
33 velle fplendeur, qui éclaire tout le 
» ! univers. 33 Q’eft ainfi que nos rois
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Le faifoient gloir * d e  penfer &: de 
s’exprimer au fujet de l’Univerfité de 
Paris , envifageant tpujours , comme 
on le voit , pour .principal point de 

• vue l’étude de la Religion. ■ *
, Philippe le Bel étoit tellement dé- Hiß.u«. 
terminé àfavoxifer les écoliers, q u i l^ 'j^ .  
ne voulut pas permettre que les bout- <l? r
geois dpParis , dont ris oçcupoien 
les maifons , exigeaflent d’eux des gan
ges pour sûreté des loyers qui pou- 
voient leur être dûs. Cette affaire 
foiÆ it pourtant de la difficulté. Les 
bourgeois firent desxepréfentations au 
Roi, qui les écouta contradictoirement 
avec le ReCteur & les Procureurs de 
rUniverfité. C’eft ce que nous appren
nent deux ordonnances de Philippe 
des mois de Féyrier & Juillet 1500 , 
adreflees l’une & l’autre a.u prévôt de 
Paris. Nous ne pouvons pas dire queL 
les eii furent les fuites, ni s’il intervint 
fur les plaintes des bourgeois une dé~ 
cifion favorable ou contraire.

En 13 02 au mois de Mars Philippe Mfl> v». 
le Bel confirma lÄ am eux privilège ^ r: r‘ Ip’ 
accorde cent deux ans auparavant a 
l’Univerfité par Philippe-Augufte j & 
déjà ratifié par les rois Louis IX  &
Philippe le Hardi. Pour en afsûrçr
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l’exécution, on fâgfouvient qu il ¿toit 
prefcrit par la même ordonnance au 
prévôt de Paris d’en jurer l’obferva- 
tion à Ton entrée en charge entre les 
¿nains du Reéteur. Philippe ajouta de 
nouvelles précautions. Il ordonna que 
,ce ferment fe renouvellât tous les deux 
ans. Le privilège devoit être lû dans 
cette cérémonie , & expliqué en Fran
çois : aptes quoi le prévôt adrefïànt 
la parole en même langue àfes fer gens 
.& archers, étoit tenu de leur dire : 
» Je  veux que vous fâchiez que <j’ai 
j? juré d’obferver ce privilège j & je 
» vous ordonne fous les plus grandes 
» peines que je puiiîe vous infliger, de 

i$. » le garder fidèlement, » Par une nou
velle déclaration , donnée en l’année 
fuivante 1305, le même roi marqua 
pour lieu de la preftation du ferment 
î’Eglife de S. Julien le Pauvre : cir- 
conftance peu ‘eifentielle , & à l’ob- 
fervation de laquelle on ne s’aftreignit 
pas fcrupuleufement. Enfin pour cou-

{>er pied aux fubterfuges par lefquels 
es prévôts de Pafis cherchoient à fe 

difpenfer d’un cérémonial, q u i, à tort 
ce me femble, leur paroifioit onéreux, 

p îoô. Philippe, au commencement de l’an
née 13 06 , prévoyant qu’il alloit s’ç-
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loigner pour quelque tems de fa ca
pitale , déclara par une ordonnança 
adreiïee à tou? les prévôts qui pour
raient fe trouver en place fuccelîive- 
ment , que l’abfence du Roi n etoic 
point une raifon pour eux de man- 
quer à ce devoir , & que fon inten- 
■tion étoit qu’ils s’en acquitaifent exac* 
renient fans attendre une nouvelle in
jonction de fa part. -

Malgré une loi fi expreiTe » Pierre y. n*. 
le Févre > prévôt»de Paris en 1308 , 
tâcha d’éluder l’obligation de prêter 
ferment après fon inilallation entre les 
mains du Reéfceur* Il s’abfenta » il al- 
légua diverfes excufes, qui parurent 
de mauvais prétextes. Mais enfin ,
.■cité en forme au nom du Reéteur & 
de rUniverfitéjil comparut le dix Oc- 
tobrê deyant la compagaie aflèmblée 
aux Bernardins. Là le Reéteur fe plai
gnit avec force des délais aft'eétés du 
prévôt, qui étoit préfent $ & il con
clut qu’on devoir le punir grièvement, 
comme défobéiifant, &c violateur des 
privilèges de l’Univerfite. Le prévôt 
s’eftima heureux d’être admis à faire 
d ’humbles excufes , &; il remplit 1$ 
devoir prefcrit.

*
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-La chevalierdu Guet fut auiïi fou

illis par une ordonnance de Philippe 
le Bel en 1311, à l’obligation de jurer 
l’obfervation des privilèges de l’Uni- 
veriité. Ce prince ri’omettoit aucune 
des précautions qui pouvoient tendre 
à afsûrer l’état &c la tranquillité des 
maîtres & des écoliers.

O n fait que Philippe , ou par la 
néceflité de fes affaires , ou pour d’au
tres motifs moins légitimes , aug
menta beaucoup les levées de deniers 
dans fon royaume', &c l’on fait encore 
combien cet objet le touchoit. Il eut 
néantmoins meme en cette partie de 
grands égards pour l’Univerîité. C’eft 
de quoi j’ai déjà cité des preuves, & 
j’y ajoute ici deux ordonnances de ce 
prince ; l’une en 1304, qui exemte 
les maîtres Sc écoliers d’une fubveri- 
tion qu’il venoit d’injpofer j l’autre en 
1307, par laquelle il défend au pré
vôt de Paris de mettre à la taille les 
libraires de l’Univeriité. Une des ref- 
fources quai employa dans la difette 
d’argent ou il fe trouvoit fréquem
ment , fut l’altération des monnoyes, 
qui caufa de grandes plaintes, & dont 
il témoigna un vif repentir au lit de
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la mort. Il accorda encore par rapport à 
cet article des exemptions & des fran- 
chifes aux écoliers. En un mot ce prin
ce , qui mêlé de bien 8c de mal dans fa 
conduite, a mérité des louanges & des 
cenfures de la part de tous ceux qui 
ont parlé de lu i , s’eft comporté à l’é
gard de rUniveriîté d’une manière qui 
ne nous permet que de nous louer de 
fes bontés, 8c d’exprimer de grands fen- 
timens de reconnoiilance pour fa mé
moire.

Nous avons encore des monumens Fondation 
fubfiftans de la juftice rendue par Phi- ^chl'tdet! 
lippe le Bel à l’Univerlité dans deux nift. Un. 
occaiïons importantes, & de la répara- p,u'-T- 11 L 
non qu il ordonna lui etre laite pour ma», fur us 
des violences commifes contre fes l'up- bJi!‘'f,cer 
pots. Ce iont cinq chapellenies , trois ¡,. iâ-34. 
d’une part , deux de l’autre, dotées 
chacune de vingt livres Parilis de ren
te , à prendre fur le Châtelet de Paris 
pour les premières , pour les autres fur 
le tréfor royal. Voici l’hilloire de la 
première fondation.

En 1 z5? 8 Simon de Mellemi aétuel- 
lement Régent ès Arts fut tué, fans que 
l’onnous explique ni par q u i, ni com
ment. Sur les plaintes de l’Univeriîté 
contre cet attentat, le Roi condamna

T o m e  I L G
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les * meurtriers à payer la Tomme de’ 
mille livres Pariiis , qui feroient em
ployées à fonder quatre chapelles , où 
Ton prieroit Dieu pour le repos de 
l’ame de celui qui avoit été tué , & 
auiîi pour les autres .maîtres & écoliers 
de TUniverfité après leur mort. De ces 
mille livres TUniverfité acquit quel
ques biens fonds près de Longjumeau, 
que le Roi enfuite retint dans fa main, 
donnant en échange foixante livres de 
rentes aiïîgnées fur le Châtelet. Ces 
foixante livres ne pouvoient fuifire 
que pour trois chapellenies fembla- 
bles à celles qui avoient été fondées 
précédemment dans TUniverfité. C’eft 
fur ce pied que la chofe fut exécutée ; 
& ces trois chapelles dites parmi 
nous du C hâtelet, plus heureufes que 
les précédentes , fe font confervées 
jufqu’aujourdkui, du moins, q^ant au 
titre j toujours à la collation; de TU
niverfité. D uboullai, dans fon mé
moire fur les bénéfices de l’Univerfité, 
a recueilli la lifte de tous les chape-

* L ’ordonnance de Phi
lippe le Bel y telle que 
je la trouve dans D u
boullai ÿ n’exprime point 
par qui doivent être 
payées, les mille ' livres*

On. ne peut fuppléer 
cette omiftlon dJune fa
çon plus vraifemblable, 
qu’en fuppofant que ce 
font les meurtriers qui y 
font condamnés.
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laîns qui ont fuccefîïvement poifédé 
ces trois chapelles, depuis l’ail 1417,  
qui eit le tems le plus reculé auquel il 
ait pii remonter, jufqu’à l’année 1675, 
dans laquelle il écrivoit. Depuis cette 
dernière année il feroit bien aifé à
ceux qui en feroient curieux de conti
nuer ôc d’achever la lifte , à l’aide des 
regîtres de l’Univeriité , jufqu’à nos 
jours.

L’affaire qui donna lieu à la fon
dation des chapelles du tréfor, fut 
d’un plus grand éclat que la première 
-à tous égards. En 1304 Pierre Jumel 
prévôt de Paris lit pendre un écolier 
clei c , au préjudice de l’appel inter- 
jetré par l’accuie, qui récîamoit ion 
■privilège, & demandoit à être ren
voyé au juge d’Eglife. On peut foup- 
çonner qu’il y eut de la précipitation 
dans la conduite du prévôt, qui pro
bablement , fuivant l’efprit & la mé
thode de fes prédécefteurs , fouftroit 
avec: peine & le faifoit un plaiiir de 
contrequarrer les privilèges dont jouïf- 
ïoir l’Uni ver fi té. En tout cas il en fut
bien puni. L ’Univeriité ayant celle fes 
leçons en toute Faculté , avec réfolu-,U--_ J *

Jfion de ne les point reprendre qu’elle 
§l’eut obtenu juftice ,• diéta elle-même 
f  G ij

Fondation 
des chapelles 
du tréfor.

Hift Un,
Pnr. T . U>\ 
P- 7*- Cr
Ai O«« fur Îc£ 
h édifices de 
i* Uidverjité
P*
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les loix de la fatisfaélion quelle pré- 
tendoit lui être due. Le prévôt fut dé- 
pofé , & condamné de plus à coniti- 
tuer une rente annuelle & perpétuelle 
de quarante livres Tournois pour la 
fondation de deux chapelles qui fe- 
roient à la collation de l’Univeriité“ 
& le Roi chargea fon tréfor de cette 
rente. Voilà ce qui eft confiant. Quel
ques écrivains ajoutent d’autres cir- 
confiances. Ils difent que le prévôt fut 
obligé de dépendre le cadavre & de le 
fcaifer, & qu’il lui fallut faire le voya
ge d’Avignon pour obtenir du pape 
Clément V l’abfolution de fon for
fait. Je ne donne pas ces faits pour 
certains, parce que l’autorité de ceujc 
qui les rapportent, ne me paroît pas 
fuffifamment établie. Les deux chapel
les du tréfor fubiîilent encore aujour- 
dhui , mais fans revenu. Si l’on eft 
curieux d’en favoir complètement l’hi- 
ftoire, on peut confulter le mémoire 
de Duboullai furdes bénéfices de l’U- 
niverfité.

Les privilèges du clergé, tels qu’ils 
étoient reconnus alors avoient été 
blefles par la condamnation de mort 
émanée d’un tribunal laïc contre un 
,çlprc. L’official de Paris rendit à ce
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fùjet une ordonnance des plus fingu- 
liéres , 8c qui mérite d’être rapportée 
ic i, comme une preuve frappante des 
incroyables excès auxquels fe portoient 
les tribunaux eccléiîaftiques dans un 
tems où ils ne craighoieri* point le 
frejn de la juftice féculiére. Voici en 
cruels termes elle effc conçue : » L’offî- 
J? cial de Paris, le iïege vacant, a tous 
s» les archiprêtres, prêtres, curés, chà- 
57 pelains, 5t  à tous autres fupérieurs 
55 d’Egiifes qui les préfente's lettres ver- 
»? ron t, falut en Notre-Seigneur. Nous 
33lvous ordonnons à tous &c à chacun 
j7 de vous, en vertu de la fainte obéif- 
33 fance, & fous peine dé fufpénfe 8c 
33 d’excommunication qui'fera encou- 
« rue par vous , ix vous n’obéiiTez à 
sî notre préfent ordre , que demain 
33 vous finilliez le fervice divin à l’heu- 
33 re de P rim e, & qu’à l’heure préciie 
33 de Tierce vous étant rendus procef- 
sriîonnellement à l’Eglife de S. Bar- 
33 thelemi de Paris- avec vos peuples, 
33'portant la croix , l’eau benite, & les 
3j etoles , VOus ¿liiez delà à la maifon 
s? qu’occupe , ou qu’a coutume d’oc- 
37 cuper le prévôt, & qu’avec tous ceux 
33 qui vous accompagneront, vous jet- 
wtiez des pierres contre la maifon du-

G * * *lij
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» dit prévôt , en criant à liante voix : 
Retire-toi , retire-toi , maudit 
Satan j reconnois ta méchanceté,
ET RENS HONNEUR A NOTRE MERS'
sainte Eglise , que tu as déshono
rée autant qu’il est en toi, et
OFFENSEE DANS SES FRANCHISES. Si TU 
NE LE FAIS , PUISSES-TU ESTRE ASSO
CIE AVEC DATHAN ET AbiRON , QUE 
LA TERRE ENGLOUTIT TOUT VIVANS.
-) Donné l’an de J, C. 1504,  le lundi 
» avant la Nativité de la fainte Vier- 
» g e , jj c’eft-à-dire, le fept Septem
bre. Heureufement l’Univerfité n’a au
cune part à un tel aéfce.

Une partie de ce que je viens de 
rapporter en dernier lieu, concourt 
pour le tems avec le fameux & fcan- 

' daleux démêlé entre Boniface VIII & 
Philippe le Bel. Avant que de parler 
de cette terrible affaire,, dans laquelle 
rUniverfité fit un rôlle confidérable, 
je crois devoir placer ici quelques faits 
particuliers , & tout de fuite je ren
drai compte de toutes les fondations 
de collèges, faites dans. l’Univerfité- 
depuis le milieu jufqu’à la fin du trei
ziéme fiécle.

Quoique les privilèges accordés par 
les papes aux religieux mendians en
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J ce qui regarde la prédication , la con- Protetticm 
' feflion , les legs pieux, n’intérelfent pat

proprement & diteéfcement que l’or- v i n  aux 
dre eccléiiailique , cependant nousMcnclians- 
avons vû & nous verrons encore l’Uni- 
verlité prendre part aux différends qui 
naquirent de cette Îource. C’eil ce qui 

i ’ m’engage à rendre compte des gra- 
■- ces de ce genre que Boniface V î 11 

c; prodigua aux Mendians.
J ’ai déjà fait, mention de la bulle 

de l’an 12.95 , Par laquelle il exemta 
: f les frères Mineurs de la jurifdiéHon

des évêques. L’année fuivante il fit à n<jl. u,u 
leur couvent & collège de Paris iinef" ' 1'u1Ll"O r 1 pj 5 1 pi
largefle qui île lui coutoit gueres, 
mais dans laquelle fe démontre le fyf- 
tême qu’il s’étoit fait , touchant fa 
puiflance abfolue &C defpotique en 

; coûte matière reiTortiiTame à l’Eglife.
: ®oniface compatiflant, dit - il , à la 

pauvreté de cette maifon , lui accorde 
,1 mille marcs d’argent à prendre indif- 

vî tinétement fur tous les legs pieux qui 
; fe feront dans le royaume de France.

%; Ainfi il fe croyoit permis d’ôter aux 
: uns pour donner aux autres , & de

fruftrer à fa volonté les intentions de* 
î  teftateurs.

G iiij
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La faveur dont je viens de parler, 
étoit pour une feule maifon , & paf- 
fagére. U n objet d’une bien autre 
étendue , & qui intéreiloit toute la 
Chrétienté , étoit la querelle fubfif- 
tante depuis cinquante ans entre les 
religieux mendians Sc le clergé fécu- 
lier touchant les pouvoirs de prêcher, 
de confeffer, & de donner la fépul- 
ture. Sur cet article, qui tendoit à l’agr 
grandiifement de fon autorité , Boni- 
face gratifia les ordres entiers des frè
res Prêcheurs Sc M ineurs, Sc il entre
prit de terminer le procès par une dé- 
cifion mûrement pefée, qui devoit, 
félon lui , fatisfaire les deux parties 
contondantes,mais qui accordant quel
ques légers adouciiîemens au clergé, 
donnoit au fond gain de caufe aux 
Mendians. La bulle eft de l’an 1299 ,

‘ Sc elle s’explique féparément fur les 
trois chefs de conteftation.

Pour ce qui regarde, la prédication , 
elle permet aux religieux des deux Or
dres de prêcher librement dans leurs 
Eglifes , dans, les lieux qui leur appar
tiennent , dans les places publiques» 
Seulement ils doivent refpeéter l’heu
re à laquelle les prélats prêchent eux*-



»£ P aris  , Lrv. III. 155; 
èmes, ou font prêcher devant eux. 

-Encore * ne font-ils point aftreints à 
¡met égard , lorfqu ils- feront chargés de 
«.faire les fermons qui font d’ufage dans 
les Univeriités, &c en quelques autres 
cas. Les foules Eglifos paroilliales ne 
leur font ouvertes pour y prêcher qu’a
vec la permiflion du curé , laquelle 

... néantmoins- peut être fuppléée par un 
ordre de l’évêque.

V. Par rapport à la confeflîon , les pou- 
¡: voirs accordés par la bulle aux M en- 

dians font epcore plus étendus. Car 
elle leur ordonne bien de fo préfenter 
aux prélats des lieux pour en obtenir 

• la permiflion de confefler. Mais fi 
cette permiflion leur eft refufée, le 

iMpape, de la plénitude de fa puiflancç, 
»répare ce défaut , & la leur donne. 
Dans les difpo lirions de cet article- il 
n ’eft non plus parle du canon du con
c ile  de Latran , que s’il n’eut jamais 

H exifté.
Enfin la bulle autorife les Mendians- 

à enterrer dans leurs Eglifes quicon
que l’aura demandé , pourvu qu’ils-

* M. l’Abbé Fleuri 
t  H iß. Eccl. T. XVIII.
p- 589. ) interprète au- 

V ' trament le texte de la 
: 'décrétale* Quoique je.ive

nfécatte pas volontiert 
'T du fentïment d’nn anteur 
, iî refpeèhible , j?ai crû y 
être forcé dans Fcccaiîüîk 
préfente.

G v
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rendent au curé de la paroiife le quart 
de ce qui leur fera légué pour chaque 
fépulcure : 8c ce quart privilégié doit 
de même être fourni par eux aux curés 
fur les autres donations., charitables 
des fidèles mourans.

O11 fent aifez que le clergé féculier 
devoit être peu fatisfait. dam pareil 
réglement. LesMendians n’obtenoienc 
pas non plus tout ce qu’ils défiroient. 
Ainfi perfonne ne fut content , Scies 
diiTenfîons continuèrent.

La canonization de §. Louis par le 
même pape Boniface V III en 12.97, 
fut un aéte de juftice envers la mé- 

, moire d’un roi agréable aux yeux de 
Dieu , 8c un trait de politique pour 

. gagner l’affeétion des François. Qu’il 
me fuffife d’indiquer ce fait en paf- 
fant. M ais une nouvelle collection de 
décrétales des papes eft une opération 
qui appartient à mon fujet, puifqu’eile 
intéreue l’étude du D roit canon.

Depuis l’édition des décrétales de 
Grégoire I X , plufieur-s papes avoient 
donné des. conilitutions, dont i ln ’é- 
toit pas toujours aifé , quand on en 
avoit befoin, de recouvrer des exem
plaires , parce quelles n’étoientpoint 
recueillies en un feul corps. Boni-
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face, qui éroit grand canonifte , fit 
travailler à cette compilation , dans 
laquelle il inféra fes propres décré
tales , &c qui fut diftribuée en cinq 
parties , relativement aux cinq livres 
des décrétales de Grégoire IX . Cette 
addition forme un fixiéme livre , au
quel par cette raifon eft refté le nom 
de Sexte. Grégoire IX avoir adreifé fa 
colletbion des décrétales auxpJniver- 
lités de Boulogne & de Paris par deux 
bulles toutes femblables. Bonifiice pu
bliant la iienne en IZ98 , ne Tadrelïa 
qu’à l’Univerlîté de Boulogne. 11 étoit 
dèslors en mauvaife intelligence avec 
Philippe le Bel : & il craignoit fins 
doute que ion travail ne lut pas favo
rablement accueilli dans la capitale de 
ce prince. En effet les conftitutions 
qui portent le nom de Boniface , n’ont 
jamais eu d’autorité en France.

Vers les mêmes tem s, c’eft-à-dire , 
en * 12.97 > ou en 12.98 » mourut un 
perfonnage qui peut paroître allez peu 
important en fo i , mais qu’il ne m’elt

.. * Je mers-eçtte alter
native , parce que la mort 
de Pierre-Jean d’Olive 
étant rapportée par les 
auteurs au mois de Mars 
* 7 on peut la pla»

cer,, Avivant qu’ ils au
ront compté le conimeli- 
ceinént de A année à la 
manière de Rome , ou à 
çelte de France , foit en 
H 97  ? foit en ’

Fleuri t 
lu (lit, ¿ni 
Droit Ecil.
7 è 1> p » 14p

Mort de 
Pierre --Jean 
d’Oiive. Ré
cit abrégé de 
ce qui le te* 
garde*
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R i ß . u». pas néantmoms permis de paffer fous

p‘!' s3 s l& '  ^ ence 5 parce T 10 ês enfeignemens
[t Tr & & fes maximes eurent de grandes fui, 
liüL Eai. tes > dabord dans l’ordre de S. Fran
zi x v l u . çois , dont il ¿toit, 8c. enfuite dans 

l’Eglife 8c même dans l’Etat. Je parle 
de Pierre-Jean d’O liv e , frère Mineur, 
bachelier en Théologie de la Faculté 
de Paris , homme iingulier, loué à 
l’excès nar les-uns, blâmé &  perfécuté 
à toute outrance par les autres , &  que 
des efprits équitables n’oferont peut- 
être ni juftifier en tout, ni condam
ner fans exception. On convient qu’il 
fut également favant 8c vertueux , zélé 
cbfervateur de la régie de S. Français, 
qu’il avait embraflee } mais cenfeur 
amer, 8c de plus, efprit hardi, aimant 
à s’écarter des routes battues, 8c capa
ble de donner dans des travers, que 
les difeiples pouffèrent jufqu’aux plus 
pernicieufes conféquences. M . l’abbé 

ÿ. }î z. Fleuri ne fait point difficulté de le 
qualifier d’héritier 8c d’imitateur des 
folles vifions de Jean de Parme 8c de 
l’abbé Joachim. D ’un autre côté le 
zélé de Pierre-Jean d’Olive pour l’ob- 
fervance de la régie étok louable : & 
c’eft ce qui lui attira une perfécution 
violente 8c continuelle de lapart d’un
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i grand nombre de íes frètes, qui fe 

laiifoient aller au relâchement. De 
B tout cela 5 de ce mélange de bien &c de 
I mal en fa perionne , il réfui ta un grand 
|  inconvénient pour l’ordre des FranL 
f cifcains. Dès que queîquun fe décla- ?• 50«. 
î; roit pour l’exaéte obfervance , en 

l’accufoit d’être feétareur de Pierre- 
; Jean d’Olive. En conséquence nulle 
{ réforme n’étoit pratiquable, &les abus 
I fe multiplioient. En mourant Pierre- 

Jean d’Olive donna une déclaration 
:de fes fentimens, qui ne paroîr con
tenir rien de bien condamnable, & H 
prorefta de fa foumiffion au pape & à 
i’Eglife. Cependant, foit qu’il eût une 
doétrine fécréte , foit que fes feéfa- 
teurs aient outré fes principes , il laif- 

i; aia dans l’ordre des frères Mineurs mi 
rlevain , non feulement d’animoiîté & 
de diviiîon , mais d’erreurs & d’éga- 
remens.

Il me refte à parler des collèges fon- Fondations 
y dés dans TUniveriité de Paris depuis dc coilises* 

l’an iz6o  jufqu’en 1300. J ’en trouve 
quatre, un régulier , celui de Clugni 3 
trois feculiers , ceux du Tréforier, 
d ’Harcour, des Cholets.

Yves de V erg i, abbé de 
j  commença en 1 z65» à bâtir un collège '“ll,£ni*

Clugni, College dé



Rifl. Un. 
l ’ ar. T. I I I .
f. ¡QS. &  
T. I R .
P» IZli-

¿5 8 H îstôïre dë L’ÜNivERsrri 
à Paris pour les religieux de fon Or- 
dre. Son neveu & fucceiïèur, de même 
nom , acheva les: bâtimens. Henri de 
Fautiéres, pareillement abbé dégéné
rai de Clugni, mit la dernière main à 
l’ouvrage vers l’an 1308, en confir
mant, amplifiant, 8c perfectionnant les 
ilaruts, que fes prédéceiïèurs avoient 
feulement ébauchés. Nous avons ces 
ftatuts, 8c j’en extrairai ce qui m’y 
paroîtra de plus remarquable , tant 
pour la fageilè des réglemens, que par 
rapport au goût, à l’é ta t, & aüxloix 
des études.

J ’obferve premièrement, que cette 
fondation a pour objet unique la Théo
logie. Si la Philofophie y eft admife, 
ce n’eft que comme une préparation 
aux études théologiques. D u refte , les 
religieux que l’on envoyera au collège 
de Clu gn i, doivent être füffifammeru 
inftruits de la Grammaire : & pour 
ceux qui voudroient s’appliquer au 
droit canonique , leur dëftination, 
fuivant un ancien ftatut de l’Ordre , 
eft d’aller en l’un de ces quatre lieux , 
prléams , Touloufe , Monpellier , ou 
Avignon.
. En fécond lieu , comme les places 
detudians dans ce collège étoient de
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||;^raies bourfes,fournies & payées par le 

.monaftére auquel appartenoit le reli— 
f f  gieux bouriîer, on prévient l’abus qui 

•pouvoit aifément fe gliiler dans la no- 
|  inination aces places, en ordonnant un 
H examen préalable , que devoit iubir le 
•S fiijet préienté, afin que s’il n’a pas les 
^'.difpofitions néceflaires pour l’étude , il 
|  foit rejetté, & ne rende pas inutile par 
| fon incapacité un établiflement qui 

pourroit rruétifier en d’autres mains.
Le cours des études eft fixé à une 

•duiée ufitée alors , & même dérogean- 
te en quelque chofe au ftatut de Ro- 

t bert de Courçon, mais dont la lon- 
gueur nous effrayerait aujourdhui : 

v deux ans pour la Logique, trois ans 
pour la Philofophie naturelle : ôc il eft 
-défendu , non pas d’abréger ce rems , 
;mais de le prolonger au delà du terme 
prefcrit, comme s’il eût été à crain- 

é dre que quelquesuns ne le trouvaifent 
I trop court. Afin néantmoins que les 
! étudians en Logique de en Philofophie 
f  ne perdiiïent point de vue. la fin a la- 
f  quelle ils dévoient rapporter les con- 
é noiifances humaines qu’ils acquéraient,
? il leur eft ordonné d’entendre de tems 
f en tems, & aux heures qu’ikduront li- 
|  -bres, les leçons thiologiqjies>. foit dp.-
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maître actuellement profefîant dans l’a 
mâifon , foit des; bacheliers qui y f^ 
rbnt leur cours.

Le nombre de's'années d’étude pour 
la Théologie , n?eft point déterminé 
dans le ftatut : mais la loi en étoit 
écrite dans les réglemens* généraux & 
les ufages de l’Univerfité. Une obfer- 
vation importante, & qui tombe éga
lement fur les études philofophiques 
& théologiques , c’eft que la vivacité 
devoit y être entretenue ôc la parèife 
aiguillonnée par de fréquens exerci- 
ces j par l’obligation que l’on impo- 
foit aux étudians-de répondre aux in
terrogations fubites que' leur feroit fin: 
les matières" dont ils s’occupoient le 
fUpérieur ou fon délégué, pendant le 
tëms de la collation > par des confé
rences entre eux', qui fe tiendroient 
toutes les- femainès , ou aumoins de 
quinze en quinze jours * par l’habitude 
qu’on leur feroit prendre de prêcher 
dans l’intérieur de la m aifon, foit en 
Latin , foit en François; Enfin celui 
qui feroit jugé' le plus capable entre 
ifes religieux- bacheliers en Théologie, 
devoit donner des leçons de Logique 
ëc de Philofophie à fes confrères com- 
mençans, • O n ,voit que toutes ces prar
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ues étoient fort bien entendues 
ur animer les études. Les établifle- 
ns font ordinairement beaux, Il la

ibleife humaine ne les faifoit pas
( ' 1-Hegenerer,
Un autre collège fut fondé en la Collège dm 

flaème année que celui de Clugni, ou Trefoner- 
¿ians la précédente 12.6% : c’eft le col- 
Mge du * Tréforier. Le fondateur fut /?. 39$♦ 

§|Suillaqme de Saône, tréiotier de l’E- 
^Iife de Rouen. Il y établit vingt-qua- />. 41 ?.
.tte bourfiers , tous du pays de Caux , 
ou du moins du diocefe de Rouen • 
fous pauvres j douze pour la Théolo
gie , douze pour les A rts , avec une dif- 

ijerence de revenu à davantage des pre
miers. Il n’eft point de mon plan d’en
trer dans un trop grand détail de ce qui 
concerne chaque collège. J ’obferverai 
feulement que dans celui-ci le gouver
nement fut inftimé tout républicain. ;

èPoint d’autre chef de la maifon , que ; ’ .
Tancien des bouriiers théologiens, qui f i i
ne pouvoir rien décider d’important 
fans le confeil de fes confrères. On 
conçoit que le régime ne devoir pas 
être bien vigoureux. La nécelîite a

t \  ■ ?; 
" K :

* O n Tappeile vu lgai
rement JejTriy&rierj-, mais 
p a r  erreur, Fondé par le

tréforier de l ’Eglife de 
Rouen , ce college doit 

; être appelle du Tramer**
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obligé de le modifier dans la fuite dès 
teins. Mais quoique 1 on ait établi un 
principal en titre , ce fupeneur eil 
obligé dans toutes les affaires de con- 
fulter les grands bouriîers. Cette for
me d’adminillration , qui régne aiïez 
Généralement dans les collèges de l’U- 
niverlité , a les avantages ôc les mcoiv 
véniens. Le goût des anciens teins fa- 
vorifoit la liberté. Le collège du Tré- 
forier a pour fupérieurs majeurs les 
archidiacres du grand ôc du petit 
Caux.

La fondation du collège d’HarcourO
eil rapportée à l’an 1180. Le premier 
auteur de cet établiflement, l’un des 
plus importans que nous ayons dans 
î’Univeriité 5 fut Raoul d’Harcour , 
docteur en Décret, chanoine de Paris, 
iifu de l’ancienne ôc illuftre maifon 
des comtes d’Harcour, qui fubfifte en
core aujourdhui avec un très grand 
éclat. Ce pieux eccléhaftique avoit été 
archidiacre de Courances , chancelier 
de Bayeux , chantre d’Evreux , & 
grand archidiacre de Rouen : ôc ces 
quatre diocéfes, dans lefquels il avoit 
poifédé des bénéfices ôc touché des re
venus , furent les plus favorifés dans fa 
fondation. Il commença l’ouvrage
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mais prévenu par la mort , il ne put: 
l’achever j 8c en mourant il chargea 
ion frère Robert * d’Harcour, évêque 
de Coutances , d’éxéatter fes inten
tions. Celui-ci , fidèle à remplir un fi 
utile 8c fi glorieux engagement, tra
vailla dans le plan qui lui étoit tracé, 
fit les acquifitions 8c les arrangemens 
néceiïaires,& enfin confomma l’œuvre 
en 13.11 par un ilatut qu’il drefia en 
quatre-vingt-quatre articles.

11 établit quarante bourfiers , dont 
vingt-huit pour les Arts, 8c douze pour 
la Théologie. Des vingt-huit Artiftes 
feize dévoient être des quatre diocéfes 
privilégiés , 8c huit entre les douze 
Théologiens : les autres peuvent être 
pris indifféremment de quelque pays 
que ce foit. La pauvreté étoit une con
dition tellement efientielle pour être 
admis dans cette maifon, qu’il eft dé
claré expreiïement que nul Artien n’y 
fera reçu s’il a douze livres Parifis, 
nul Théologien s’il a trente livres de 
revenu annuel, foit en biens patrimo
niaux , foit en bénéfices eccléfiafiiques. 
C’étoit alors être riche, que de poifé- 
der les. rentes énoncées : & avec ces.

* Quel^uesuns le nomment Raoul*
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valeurs s’accordent les trois iôus alîT- 
gnés aux Artiens par femaine, 8c cinq 
fous aux Théologiens.

Les deux ordres d’étjidians, Théo
logiens &  Philofophes , conftitueHt 
deux maifons, qui n auront rien dte 
commun que la chapelle , St qui tou
tes deux foumifes au proviieür oti 
maître, feront gouvernées fous fon 
autorité chacune par un chef particu
lier j celle des Théologiens par uir 
pHeur éleétif d’année en année, 8c 
celle des Artiens pàr un principal pa
reillement annuel : avec cette diffé
rence néantmoins que le principal des 
Artiens eft fuboraonné, non feule
ment au provifeur, mais au prieur des 
Théologiens, à qui il- doit compte cfe 
fa geftioh , 8c qui a droit de viiite 
& d’infpeétion iur la maifon deftinée 
aux Arts. Àinfi le prieur a autorité fur 
les deux maifons , 8c il femble établi 
pour contrebalancer le trop grand 
pouvoir du provifeur, fuivant le goût 
de liberté républicaine,qui étoit alors, 
ainfi que je viens de l’obfervér, îfe 
goût dominant.

Le nombre des années d’études pont 
k  Philofophie &  pour la Théologie, 
eft marqué’dans le ftatut que j’extrais
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d’une manière très précife. Cinq ans, 
jufqu’à la licence & maîtrife ès Arts. 
Les Théologiens dans l’efpaoe de fept 
ans doivent s’être rendu .capables de 
prêcher dans la ville, Sc de faire leurs 
premières & moins difficiles leçons : 
ôç dans la dixiéme année il faut qu’ils 
pniiïènt interpréter le maître des Sen
tences. Pour animer les études , des 
conférences & difputes font ordon
nées chaque femaine dans les deux 
maifons, fur les objets refpeétifs du 
travail des étudians.

Je ne m’étendrai pas davantage au 
fujet des ftatuts du collège d’Harcour, 
que chacun peut confultçr dans le 
quatrième tome de l’hiftoire de Du- 
bpullai. J ’ajouterai feulement que le 
fondateur a prévu le cas où des libé
ralités furvenantes 4e la part de-per- 
fonnages pieux &c bien intentionnés, 
pourroient augmenter le nombre des 
bouriiers & les revenus du collège. Le 
cas eft arrivé, & entre plufieurs bien
faiteurs il me convient furtout de 
remarquer deux des plus illuftres mem
bres de la Faculté des Arts & de 1TJ- 
niveriité au dix-feptiéme iiécle, Nicc?- 
los Quintaine greffier de l’Üniverfité j 
§ç Pierre Padet proYÎfeur du collège
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d’Harcour ; à la mémoire duquel je ' 
dois hommage <k reconnoiiTance à un 
titre particulier, parce que c’eft lu i , 

mi?, u». qui par fes encouragemens & fes li- 
■r-t t. y  u béralités, aida Duboullai à entrepren

dre le grand travail de Ton hiftoire, 
qui eft Îafource où je puife continuel*- ' 
lement. Pour la Angularité du fa it , je 
ne crois pas devoir omettre une bour- 
fe d’Artifte * ou Grammairien , fondée 
en 1679 par Gervais Guion cuifinier 
du college.

L’évêque de Coutances fit approu
ver & confirmer la fondation du col
lège d’Harcour par Guillaume Baufet 
évêque de Paris. Mais comme l’aéte ’ 
d’approbation ne contenoit pas difer- 
rement un confentement à la célébra
tion de l’office divin dans la chapelle, 
Marin de Marigni provifeur du col
lège recourut au pape Clément V , &  
il obtint de lui une bulle datée du pre
mier Juin 1514 , par laquelle cette 
célébration eft autorifée , même fans 
qu’il foit befom de demander ni d’ob
tenir lapermiffionde l’évêque de Paris.

*  C’eft -  à - dire une 
bourfe du fécond ordre. 
1 es tenues d’Artifte & de 
Grammairien, quoiqu’ils 
zyenz une- lignification

différente dans la rigueur 
des termes , peuvent, ici 
être pris l-im pour lîâu-- 
tre.
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r "Le collège des Cholets compte pour Collège des 
ion premier 8c principal fondateur le cholets- 
cardinal Jean Cho 1er légat en France, Ll”,’T 
auparavant prorefleur en Droit civil & p. 467. o- 
en Droit canon, né à Nointel dans le lf\ f ‘ *  
diocéfe de Beauvais , mort le deux p- 4«3. 
Août 12,91. Ce ne fut pourtant qu’a- 
près fa m ort, & même ians une in
tention bien marquée de fa part, 
qu’eut lieu la fondation qui porte fon 
nom. Ses exécuteurs teftamentaires ,
Evrard de Nointel &c Gérard de S. Juft, 
tous deux chanoines de Beauvais ,
chargés d’employer au moins une p a r 
tie de fon bien en œuvres pies , cru
rent ne pouvoir en choifir une plus 
convenable à tous égards, que l’éta- 
bliiïèment d’un collège à Paris, pour 
feize étudians en Théologie , moitié 
du diocéfe de Beauvais, moitié de ce
lui d’Amiens. Pour remplir leur def- 
fe in , ils acquirent une maifon, partie 
de l’argent qu’ils avoient entre les 
mains, partie en vertu d’une donation 
teftamentaire de Jean de Bulles ar
chidiacre de Rouen , à qui la maifon 
appartenoit en dernier lieu , 8c qui par 
conféquent doit partager avec le cardi
nal Cholet l’honneur de la fondation. 
Ils mirent ce collège fous la direction
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&  infpeétion des chapitres de Beauvais 
Ôc d’Amiens. Du relie le gouverne
ment intérieur eu eft tout républicain 
jufqu a nos jours. Les bourfiers théolo
giens élifent chaque ¡année l’un d’en
tre eux pour prieur, &£ ce prieur pré- 
lide aux délibérations communes, par 
l.efquelles font décidées toutes les af
faires de la maifon. Ils ont néantmoins 
comme un furintendant, fous le nom 
de Cujîos ou gardien, perfonnage de 
diftinéfcion : mais ils le choiiîilènt eux- 
mêmes. L’acte de fondation eft du trois 
Juillet 12.95, & la confirmation par 
le pape Boniface VIÏI eft du mois de 
Lévrier fuivant. On a ajouté depuis 
au premier établiflement huit bourfes

Eour des étudians ès A rts, qui font à 
1 nomination des bourfiers théolo- 

giens.
Je vais maintenant traiter ce qui re

garde le différend entre Bonifaco VIII 
Sc Philippe le Bel, non en plein, mais 
autant qu il touche mon fujet, ôc qu’il 
intéreile l’Univerfité de Paris.

I L
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BO n i f a c e  V I I I  Sc Philippe le 
Bel croient deux princes faits pour 
fe brouiller enfemble , &  pour pouf

fer leurs différends jufqu’aux derniè
res extrémités : tous deux ambitieux, 
entreprenans , inébranlables dans ce 
qu’ils avoient réfolu, &  ne craignant 
point les conféquences les plus fortes 
d’un engagement une fois pris. Je re
marque pourtant deux différences en
tre eux, l’une &  l’autre à l’avantage dè 
Philippe. La première , c’eft que ce 
roi fuivant les procédés unis du carac
tère François fe montrait à découvert, 
&c ne cacha jamais fes prétentions 6c 
fes vues fous les déguifemens d’une 
modération apparente : au lieu que 
Bomface mèla fouvent la rufe du re
nard à la violence du lion, 8c qu’après 
avoir annoncé fon fyftême de domi
nation univerfelle , il affeéta de le 
tempérer par des mitigations fraudu- 
leufes, en attendant l’occafion de lui 
faire reprendre une pleine vigueur. La 
feconde différence eft encore plus ef- 
fentielle. La caufe de Philippe au fond 

Tome I I .  H

Démêlé en
tre Boniface 
V III &  Phi
lippe le Bel,
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¿toit bonne : il foutenoit les droits lé*- 
gitimes de 1a puifÎànçe qu il syoït re
çue de Dieu. Boniface. àu contraire, 
en s’arrogeant la fouveraineté fur le 
temporel des rois, 8c en s’efforçant de 
les aifujettir à le reconnoître pour juge 
& pour maître dans le gouverne,ment 
de leurs Etats, introduifoit une nou
veauté également pernicieufe 8c in- 
iufte, contraire au droit des gens 8c ï  
la loi évangélique.

Tout le monde fait que la querelle 
entre Boniface V 1 ï I 8c Philippe le 
Bel roula fur deux points, qui l’un 8c 
l’autre intéreifoient infiniment l’auto
rité royale : fur l’immunité des clercs, 
que le pape prétendoit être indépen- 
dans de la puiilànce féculiére ; 8c, par 
une fuite naturelle, fur les droits eifen- 
tiels de la fouveraineté , que l’ambi
tion de l’un vouloit envahir, 8c que 
maintenoit la fermeté de l’autre.

;/?. Le premier a été d’hoftilité , au ju
gement d’un écrivain que l’on n’accu- 
■iera pas d’être prévenu contre la cour 
de Rome, vint de la part de Boniface. 
Le roi Philippe ayant à foutenir des 
guerres difficiles contre de puiflans en
nemis , fe fit donner par les eccléfiaf- 
tiques de fon royaume des fecpurs pé-
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cuniahes. Il jugeoit avec raifon qu’ils 
dévoient contribuer de leurs richeUes à 
la défenfe de l’Etat, dans lequel ils font 
compris , dont la confervation eft leur 
falu t, 8c dont la ruine entraîneroit
leur perte. Boniface trouva mauvais 
cpie Philippe usât de fon d ro it, 8c il 
donna la fameufe bulle Clericis laicos, 
dans laquelle il ne nomme pas le roi 
de France , mais il fe plaint en géné
ral des entreprifes des laïcs fur la li
berté des clercs. Il afsûre en termes 
formels que tout pouvoireftinterdit 
aux féculiers tant fur les perfonnes , 
que iiir les biens des eccléfiaftiques : 5c 
en conféquence il défend fous-peine 
d’excommunication à tout eccléiîaiti- 
que de payer, à tous rois 5c princes ou 
feigneurs féculiers, d’exiger ni de re
cevoir du clergé aucunes contribu
tions , même fous le titre de prêts ou 
de dons.

Philippe fentit le coup, 5c il rendit 
le change au pape. Sous prétexte d’em
pêcher que les forces 8c les richeifes 
de fon royaume ne paiTaiïent en terre 
étrangère , 8c ne tournaifent à l’avan
tage de fes ennemis , il publia le. 17 
Août 1296 une ordonnance, qui dé- 
fendoit le tranfport de toutes matié-

Hlfi* Un* 
Par. T. I  l  ¿3

¥1
*.\  '

h  S ¡U
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res &c monnoies d’or 2c d’argent , 
joyaux j pierreries, armes, chevaux , 
munitions de guerre & de bouche , 
hors les limites de fes Etats. Rome n’e- 
roit point nommée dans cet édit. 
Mais elle n’étoit point exceptée : &c 
cpnféquemmenf elle fe trouyoit privée 
de l’argent qu’elle tiroit de la France. 

k.:í?. Vu- Boniface en fut très piqué, & il 
p ' ■ t.'i 11. écrivit fur ce fujet à Philippe une let- 
h s:3, tre foudroyante , qui ne refpire que 

menaces, & où les termes les plus-durs 
ne font point ménagés. » Si l’inten- 
»3 tion , ait-il , de ceux qui vous ont 
3) confeillé de donner l’édit dont nous 
>j nous plaignons, a été que ladéfenfe 
>3 s’étendît jufquà nous & à nos frères 
3? les prélats, 2c autres perfonnes ec- 
3: çléiiaftiques , ce feroit non feule-  ̂
si ment imprudence , mais folie , que 
5J de vouloir porter une main témé- 
33 raire fur ce qui ne vous eft point 
33 fournis ni à aucune puiífance fécu- 
33 liére, &c vous auriez dès lors encou- 
33 ru l’excommunication. 33 11 fait va
loir fon prétendu droit de correéHon 
fur les tètes couronnées. 33 Les rois des 
p Romains & d’Angleterre, dit-il à 
P Philippe , prétendent que vous pé- 
p chez en leur retenant leiir bien ; 2c



de P a r i s  , L iv . I I I .  î j ÿ  
» dès là' il n’eil point douteux que ,1e 
33 jugement des démêlés qu’ils ont avec 
33 vous, appartient- au S. Siège. 33 II 
veut pourtant bien donner une inter
prétation plus douce à fa biille Cleritis 
laicos en un p o in t, & il déclare n’a
voir pas voulu comprendre dans l'im
munité dont doivent jouir les bieiis 
eccléiiafbiques cëux qui font tenus en 
fief, & aifujettis'ainfi. par leur nature 
au fervice féodal.

Le roi tint ferm e, &c fur l’obligil- u,u■ \ /  * i  1 / 1  /'P tir 1 T* I littion ou etoit le cierge de porter la,,. 52i t 
part des charges de l’E ta t, & fur l’ar
ticle.précieux de l’indépèndance de fâ 
couronne. Il fe fit même appuyer par 
les prélats du r o y a u m e & l’arche
vêque de Reims Pierre Barbet, ayant 
aifemblé le concile de fa province,écri
vit une lettre fynodale au pape pour le 
prier de;traiter l’affaire avec douceur.

Boniface plia ou feignit de*' p lie r, [>• w  
& le vingt-deux Juillet 1 ¿'97 il donna 
une bulle , dans laquelle il s’annonce 
comme voulant fimplemeiit expliquer 
celle qu’il avoit publiée pour les im
munités du clergé, 33 parce que, dit-il,
53 c’eft à l’auteur de la loi qu’il convient 
33 de l’interpréter: 3> mais dans la réa
lité' cette- dernière bulle peut

H iij
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pour une révocation de la première. 
Non feulement le pape confentque 
l’on refpe&e 8c maintienne les droits 
des fieh, comme il l’avoit déjà dé
claré, mais il reconnoît que dans les 
cas où les rois de France penferont, 
que pour la défenfe de leur royaume, 
ils ont befoin d’être aidés d’une fub- 
vention du clergé, ils pourront l’exi
ger j 8c les pr élats 8c autres eccléiîafti- 
ques feront obligés de la payer , fans 
qu’il foir néceiTàire de coniiiiter le 
pontife Romain. De plus il protefte 
n’avoir voulu donner aucune atteinte 
•aux droits, franchifes 8c libertés du 
roi -8c du royaume de France : 8c c’é- 
roit au. moins implicitement recon- 
noître la fouveraine indépendance de 
la couronne.

Ces adouciiïemens , la canonîza- 
tion de S. Louis ayeul de Philippe faite 
dans le même tems par le pape , &  
quelques autres démarches obligean
tes de fa part envers le r o i , rétabli
rent la paix, ou du moins fufpendi- 
xent la guerre. Mais il y avoit trop 
d’éloignement dans les façons de pen- 
fer, &  trop d’aigreur perfonnelle en
tre le pape 8c ie r o i , pour qu’il fut 
poflible d’efpérer une réconciliation
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fincére & durable. Le feu amorti pour 
quelque tems fe réveilla avec plus de 
violence que jamais dès Pan 130 îv

Philippe avoir offenfé Boniface dans #;/?. du jv- 
mi endroit très fenfible, en accordant 
la protection aux Colonnes, ennemis de plu. h sd 
déclarés du pape , qui lui conteildientP'*1'(* ' O /* 1 ‘ 1 ■ * ^ fifî’VmIon titre & la place , qui le traitoient 
d’intrus, & qui avoieiit ofé demander 
la convocation d’un concile pour lui 
faire fon procès & le dépofer. Boni- 
face fe vengea d’eux complètement. Il 
les priva de toutes leurs dignités, ec~ 
cléiiaftiques & féculiérés , il publia 
contre eux une croifade, il détrliiiit 
leurs châteaux , il les ehaiïa d.e Rome 
§c de l’Italie. Philippe n’époufa pas ou
vertement leur querelle : mais il leur/?. 
donna afyle & sûreté dans fes Etats :
& il ne pouvoit douter que par cette 
conduite il ne blefsât infiniment le 
pape : peut - être meme fe faifoit-il 
une joie du chagrin qu’il lui caufoit.

C e in t une raifon de plus pour Bo-p. 77 &  [»h* 
niface de prendre la défenfe de l’évè- 
que de Pamiers Bernardj&de Saiflet, 
éfprit intriguant, inquiet, audacieux, 
qui de longue main défagréable au 
roi s’étoit récemmenr attiré une pleine 
difgrace par le procédé le plus hau-

ü 4 4 t r * * * ®H uij
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tain. Le pape , qui lui trouvoit une 
conformité decaraétére avec le fieu, 
fe fervoit volontiers de lui  ̂ &c il 1 en
voya a Philippe pour négocier une 
expédition en Terre fainte, dont ce 
prince ne fe montroit pas éloigné: 11 
ne pouvoir pas plus mal ohoiiîr fou 
ambaiTadeur. Il fiavoit ce prélat brouillé 
depuis très longtems avec le r o i , & 
peut-être étoit-ce cette raifon là même 
qui avoit déterminé fon choix. Soit 
imprudence, fait deiïein d’infulter , 
il eut le fuccès auquel il devoir s’at
tendre : jamais ambaifade ne réuilit 
plus mal. L ’évêque de Pamiers prit 
le ton impérieux, &  fur ce que Phi
lippe ne ie prêtoit pas avec aiïèz de 
docilité aux déiirs du pape , il s’em
porta, il menaça le roi de l'excom
munication , il attaqua l’indépen
dance de fa couronne , attribuant au 
pape la fupériorité fur fa perfonne &  
fur fon royaume , tant au temporel 
qu’au fpirituel. Philippe pouvoir pu
nir un fujet infolent. Néantmoins ref- 
peétant le g^ractére épifcopal , &  ce
lui d’envoye du fouverain pontife , il 
fe contenta de le chafler de fa cour. 
Bernard fe retira dans fon diocéfe,plus! 
furieux que jamais. Il y invectiva pu—
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bliquement contre fou prince, il y 
débita les maximes féditieufes dont il 
étoit rempli , il cabala jufqu’à faire 
craindre des mouvemens de révolte*
Le roi fe crac donc obligé de faire in
former contre lui, Qc de s’afsûrèr de 
fa perfonne. L ’évêque de Pamiers fut 
cité devant le parlement , &  déclaré 
criminel de léie-maiefté. Il ne s’en- 
fuivit pourtant autre clîofe de cette 
condamnation, finon que le coupable 
fut mis à la garde de fon métropolitain 
l’archevêque de Narbonne. Philippe 
vouloir qu’il fût dégradé par un juge
ment eccléfiaftique, avant que la juftice /Q.
féculiére procédât à fa ‘ punition. I l ' 
écrivit même au pape pour le prier de #11|
l’appuyer de ion autorité dans cette f l ’fj
affaire. Mais c’eft de quoi Boniface 
étoit bien éloigné. 11 prit au contraire ■
occasion de cette querelle particulière, 
pour renouvelier toutes fes anciennes 
prétentions avec plus d’emportement
que jamais.

Les quatre ÔC cinq Décembre i \ ô x, 
il fit partir une nuée de bulles, toutes 
plus offenfantes les unes que les autres 
pour le roi de France. Par l’uîle , qui 
eft adreffee à Philippe lui-même , il 
luldédare que j félon les droits'divins

H v
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&  humains, tous les eccléiiaftiques font 
> francs &  exempts de la jurifdi&ion & 

de lapuiiraneeféculiére.Quayant donc 
appris que l’évêque de Pamiers a été 
arrêté par fes ordres, il prie le ro i, 
l’exhorre, &  lui ordonne de rendre la 
liberté à ce prélat, &  de lui permet
tre de venir à Rome en toute sûreté. 
Ce n’eil pas tout encore. U veut que le 
roi lui fourniiTe des excufes valables 
pour la conduite qu’il a tenue en cette 
occafion : fans quoi il ne lui permet 
pas de douter qu’il n’ait encouru les 
peines canoniques. V oilà pour ce qui 
regarde l’évêque de Pamiers. 

v». Boniface ne s’en tint pas là. Par une 
11 ' autre bulle il révoqua toutes les mitiga

tions par lefquelles il s’étoit rapproché 
du iyftême de la France, en ce qui tou
che les levées de deniers . fur les biens 
eccléiiaftiques. 11 prétend que ces mi
tigations font des grâces, des faveurs, 
qu’il a le pou/oir de retirer, comme 
il a eu celui de les accorder. Et voyant 
que Philippe en abufe, il en fufpend 
l'effet, lui permettant feulement de 
préfenter au S. Siège fes titres &  fes 
moyens avant le premier Novembre 
de f  année fuivanre.

Ce terme du premier Novembre
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n’étoit pas marqué au hazard. C e -  
toit le jour qu’il avoir déterminé pour P- u. xi 
tenir à Rome une aflemblée , dans c7" I3‘ 
laquelle il prétendoif, par un attentat 
inouï contre la fouveraineté de nos 
Rois , foumettre a fon jugement tout 
le gouvernement de Philippe le B e l,
&  travailler, ainii qu’il s’exprime lui- 
meme, à la réforme du royaume ôc à 
la correéfcion du roi. Nous avons la 
bulle par laquelle il convoque à cet 
effet tous les archevêques &c évêques- 
de France, les députés des chapitres , 
les maîtres en Théologie , &  en Droit 
civil &  canon. Dans une autre bulle il 
ajoute les abbés deCiteaux^de Clu- 
gni , de Prémonrré, de Si Denys ent 
France, &  de Mavmoutier. Il mena- 
çoit de punir ceux qui ne fe rendroient 
pas à fes ordres : &  il fe comptoir ÍÍ 
sur d’être obéi , que pour empêcher 
que l’Ecole de Paris ne fût déferrée 
faute de Profeiïeurs , il chargea par 
une bulle particulière les deux chance
liers de Notre-Dame &  de fairite Ge
neviève de pourvoir à ce qu’il y reftât 
allez de maîtres pour faire les leçons 
de Théologie &  de Décret.

Boniface ne voulut pas que Philippe 
|>ût prétendre caufe d’ignorance d’une

H vj
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entrepnfe fi contraire aux droits de la, 
t . 7. royauté. Il- l’en inftruiiit lui - même, 

par une bulle, qui s’exprime avec tonte, 
la clarté & toute la dureté imagina
bles. » Que perfonne ne vous mette 
„ dans l’efprit, dit - il à ce prince > que 
j> vous n’avez point de fupérieur, &
»5 que vous n’étes point fournis auchef 
» fuptème de la hiérarchie eccléfiafti- 
33 que. Celui qui penfe ainii, eft un 
»infenfé : s’il l’affirme avec opiniâ- 
» treté, il pèche contre la F o i 8c il 
3î n’eft plus dans la bergerie, du bon 
j> pafteur. » On fent que Boniface ar
peóte une. équivoque captieufe,en em
ployant le terme vague de foumif- 
iion au chef de l’Eglife, Philippe a 
toujours protefté qu’il reconnoiiloit 
l’autorité de l’Eglife 8c du^)ape en ma
tière fpirituelle. Mais ce genre de 
foum-ilfion ne fatisfaifoit pas Boniface. 
11 vouloir à la faveur du pouvoir fpi- 
rituel, que perfonne ne lui coitteftoit, 
envahir le temporel : 8c c’eft ce qu’il 
marque clairement dans fa bulle , qui 
dépouillé la puiflance féculiérede toute 
autorité fur les perfonnes des eccléfiaf- 
tiques j qui comprend parmi les repro
ches contre le gouvernement de Phi- 
fipp.e j non feulement les vexations.
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prétendues exercées par lui ou par fes 
officiers fur les membres du clergé, le 
droit de régale, les nominations au» 
bénéfices, mais des objets purement 
temporels, tels que les fujets de plain
tes donnés aux pairs, comtes, barons, 
à toute la nobleîie, aux communautés,
Sc au peuple de France, ropprelfion 
de fes fujets, l’altération des mon- 
noyes. C ’eil fur tous ces points indif- 
tinélement qu’il trouve mauvais qu’un 
roi de France ne veuille être jugé par 
perfonne : voilà de quoi “il fe conf- 
titue juge lui-  même, 5e ne craint 
point d’aiïocier à ce jugement les fn- 
jets mêmes du roi qu’il attaque, ne 
lui laiifant que la reiïource ouverte à 
tout particulier, c’eft-à-dire, la per- 
miifion d’alléguer fes moyens de dé- 
fenfe.

Telles font les bulles des quatre St 
cinq Décembre 1301. On en cite une 
autre fort courte , 5c plus impérieufe 
encore , par fa brièveté même , par le ¡?. 
ton de commandement abfolu , par 
l’omillion des politelles les plus com
munes. Elle eit fufpeéte à bien des 
critiques, Sc je ferois auffi fort porté 
à la regarder comme l’ouvrage de 
quelque faitííáire. Mais une conlidéra*
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p.. as, (ion m’arrête. Je vois que le cardinal'. 

Matthieu d’Aquafparta , dans un dif- 
conrs ouil tint 1 année ■ fui vante en- 
plein confiftoire, &  qui eft une; apo
logie de Bomfaee, parle de cetré piè
ce &  la nie, mais foiblement. » Je ne 
s> fais, dit-il j d’où elle vient , & je  
53 fais qu’elle n’a point paifé fous les 
53 yeux du collège des cardinaux. J’ex- 
33 cufe auifi notre faint Père , parce 
3> que je crois fermement qu’il ne l’a; 
33 point envoyée, &  quelle n’eft point 
33 émanée de lui. 33 Si la pièce eût été 
fauife, ce cardinal ne fe- feroit-il pas 
récrié autrement contre l’indigne ar
tifice qui lauroit fuppofée au pape? 
La petite bulle étant une fois admife, 
je ne vois pas de raifon d’arguer de 

f, ii. faux la réponfe de Philippe le B e l, 
qtioiqu’encore moins décente que la 
bulle. Je m’abihens de tranfcrire ici 
ces deux pièces , parce quelles font 
fort peu importantes pour le fond de 
l’affaire.

La querelle de l’évêque de Pamiers, 
qui dabord paroifïoit 1 objet principal,, 
n’étoit plus qu’un incident , propre 
feulement à embarraffer le roi. 11 n’é
toit pas poiïîble à Philippe de procé
der à la rigueur contre ce prélat fédi-
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aeux j fans aliéner les efprits de tous 

./les eccléfiaftiques de France , dont il 
¡ vouloir fe conferver l'affection dans 

"|la crife où il fe trouvoit. Il prit le 
parti cle le renvoyer, avec défenfe de^ I4‘ 
remettre jamais le pied dans fes Etats.- 

Délivré de cette épine , il ne s’oc
cupa plus que du point eifentiel , qui 
étoit la délenfe des droits de fa cou^| 
ronne. Il commença par faire brûler 
le Dimanche onze Février 1302 , en 
préfence de toute la nobleffe aifem- 
blée dans fon palais, la bulle par la
quelle le pape fe déclaroit fon fupé- 
rieur au temporel : &  cette exécution 
fut publiée à fan de trompe dans tou
te la ville. Philippe ajouta une pro- 
teftation folennelle &  énergique de 
défavouer fes propres fils, &  de les 
regarder comme indignes de lui fuc- 
céder, fi jamais ils étoient capables de 
reconnoître que la couronne de France 
dépendît d’aucun autre que de Dieu 
feul.

La caufe intérefioit tout le royau
me , &  il importoit au roi de fe faire 
appuyer du mifrage &  du zélé de la 
nation. Dans- cette vue il convoqua 
vers la m f Carême à Paris une aifem- 
blée des trois Etats , un parlement ,

■■ 1 S'-ï
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comme on l’appelloit encore alors î 
où la matière Fut agitée. Je ne puis 
mieux rendre compte dix tefultat des 
délibérations-de cette augufte aiTem- 
blée , qu’en donnant tin extrait des 
lettres qui furent écrites en confé- 
quence.

Les prélats en adreiTérent une au 
ape, datée du mardi dix Avri l , dans 
aquelle ils lui expofent que le roi, 

après les avoir inilruits des préten
tions infolites Sc inouïes par lesquelles 
étoient attaqués les droits defa fouve- 
raineté , après leur avoir fait fentii 
combien d’abus Sc de troubles intro- 
duifoir dans la France l’autorité abfo- 
lue que le pape s’y attribuoit s fingu- 
liétement en ce qui regarde la difpcr- 
fition arbitraire des bénéfices ecclé- 
fiaftiques, il avoir ordonné aux trois 
ordres * comme leur feigneur , Sc les 
avoir priés -, comme leur ami , de 
1 aider de leurs confeils Sc de leurs 
fecours pour la défenfe de la liberté 
ancienne du royaume, Sc de fes pré
rogatives Sc- franchifes. Les prélats 
ajoutent que la noblefie & le  tiers-état 
avoient applaudi au difcours du roi , 
etoient pleinement entrés dans fes in
tentions ) Sc même s croient portés

!
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au delà, puifqu’ils avoient pro telle 
que s’il arrivoit au roi de tolérer ou 
de dillimuler de telles" entreprifes , 
quant à eux ils étoient réfo lus de ne 
les point fouffrir. Le clergé expofeen- 
fuite les démarches qu’il avoit fai
tes pour fe difpenfer d’une explica
tion nette 8c préeife:, les prières inf- 
tantes par lefquellès it  avoir follicité 
le roi 8c les principaux feignèurs de 
ne s’occuper que du foin de maintenir 
l’union avec lèr Si Siège. Mais qu’on 
leur avoit déclaré en termes exprès , 
que quiconque ne penferoit'pas com
me les deux ordres de la nobleiTe 8c 
du tiers-état , feroit dès là regardé 
comme ennemi du roi 8c du royaume. 
Que forcés par cette néceifité , &  par' 
la crainte de voir tous les laïcs en 
France refufer l’obéilfance ' à l’Eglife 
Gallicane, 8c même à l’Eglife Romai
ne , iis avoient promis de donner 
confeil 8c fecours au roi pour la con- 
fervarion de fa perfônne 8c la dé- 
fenfe de fes droits, comme plufieurs 
d’entre eux y étoient obligés, en vertu 
des _fiefs &  féigneuries qu’ils tenoient 
de lui,  8c tous par leur ferment de- 
fidélité. Pour ce qui efl: du voyage de 
Rome , les prélats difent aupape qu’i^
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ont demandé au roi la permiffion de 
le faire, &  qu’elle leur a été refufée : 
enforte qu’il ne leur refte que de con
jurer le fouverain pontife avec larmes 
de vouloir bien révoquer l’ordre par 
lequel il les mande auprès de fa per- 
fonne.

Un. La noblefle , ayant à fa tête le fils 
m aîné du roi 8c plufieurs princes du 

fanv, écrivit non à Boiiiface, mais 
aux cardinaux j &  dans la lettre, lorf- 
qu’il eft mention de lu i, il n’eft point 
qualifié pape j mais déiîgné par cette 
périphrafe : Celui qui en préfent efl ou 
fiége du gouvernement de l’Egl’tfe. Ce- 
coit commencer à entrer dans les fen-
timens des Colonnes à l’égard de Bo- 
niface j 3c lui faire entendre fuffifam- 
ment que s’il s’opiniâtroit, on étoit 
difpofe à lui contefter la légitimité 
de fon éleétion 8c dè fon pouvoir. La 
eonclufion de la lettre s’explique en
core plus clairement, puifque les car
dinaux y font priés de remédier par 
eux-mêmes aux maux de l’Eglife , 8C 
de châtier celui qui en eft l’auteur. 
On conçoit aifément par là quels fem 
tâmens fur le fond de la querelle ex- 
primoit cette lettre , qui en fubftance 
ekune déclaration généreufe de s’ex-
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ofer à coût plutôt que de fouffrir la 
oindre atteinte portée aux droits, du 

oi &C du royaume.
Le tiers-état écrivit pareillement j 
dans le même goût que la noblefle, 1

u collège des,cardinaux. Mais la let
tre ne fe trouve plus.
[ Boniface étoit de ces earaétéres que 
lia réfiftance endurcit. Ainfi les hum-

HilJ, V n .  
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■ blés répréfentations des prélats de 
¡France leur attirèrent de fa part une 
réponfe remplie d’injures. Il y appelle p. m* 
l*Èglife Gallicane une fille folle , qui 
porte l’amertume dans le coeur de fa 
mere l’Eglife univerfelle. Il blâme les 
prélats &les doéleurs François de s’ê
tre laiifé féduire aux difcours d’un dé- 
clamateur, qui avoit inveétivé con
tre lui dans l’aflemblée du parlement :
&  oubliant toute décence, il repro
che à fon accufateur , qui étoit Pierre 

: Flotte 5 une infirmité naturelle, en le 
f traitant d’homme qui ne voit qu a 
; demi * des yeux du corps, &  qui efi 
: entièrement aveuglé de ceux de rame.
; Loin de le relâcher fur rien, il ag

grave fes prétentions * &  il avance ce 
paradoxe étrange <, que nier la fujet>

* Flotte manquait d’un osli*-
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tion du temporel au ipintuel > ■ c e£t 
admettre les deux principes des Mani
chéens, Il perfide dàns les ordres qu’il 
avoir donnés aux prélats &  aux doc
teurs eri Théologie 8c en Droit canon 
de fe rendre à Rome au jour marqué, 
promettant de les voir d un œil gra- 
cieuxs’ils obéiifent, &c de punir fevé- 
rement les défobéiiïàns.

¡fi. Un. Les cardinaux répondirent auffi , 
IF' mais d iiri ton plus modéré', à là lettre 

des princes 8c feigneurs de la nobleifè 
Françoife. Cettè modération au reilé 
n’eftque dans les exprefllons. Pour le 
fond des chofes, ils rie rabattent rien du 
fyftême defpotique de Boniface. Il eft 
vrai qu’ils rejettent comme une impu
tation faillie 8c câlomnieufe, hazardée 
contre ce pontife, qu’il ait’jamais fou- 
tenu que le roi tînt de lui fa couronne. 
Mais ce qu’ils' femblent céder d’une 
main,ils le retiennent de l’autre , eh 
déclarant qu’il ne peut être douteux 
pour aucune tête fenféè, que le pape, 
comme chef fuprêmé de là hiérarchie 
eccléiiaftique , ne fort en droit d ar
guer touchant le péché tout hommè 
vivant, Gette équivoque captieufe Si 
fophiflique demande d’être expliquée
ICI*
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■ Il eft confiant que Boniface ne pré- 
idoit pas que le roi de France fût 
idataire du S. Siège, comme l’efl le 
de Naples , comme l’étoit celu.j 
.nglecerre. Mais il foutenoit qu’à 

[ifon du péché tous les rois 3c princes 
Soient fournis à fa jurifdiction 3c cor- 
:étion : c’efl-à-dire , que s’ils pé- 
loientdans les déclarations de guer- 
, dans les traités de paix,, dans l’adr 

ùniflrâtion intérieure de leurs états , 
pape pouvoir 3c devoir en prendre 

SOnnoiiIance, &  rendre fur toutes ces,
< Latiéres des jugemens, auxquels ils 
ftoient obligés d’acquiefcer. Boniface UtU 
¡¡oufïoit même la chofe plus lo in , Par- r. i r, 
somme le montrent deux difcours te- * 2S"'3 
lus dans le contîfloire au fujet du dé- 
nêlé dont je parle aéluellement, l’un 
»ar le cardinal Matthieu d’Aquafparta,
’autre par le pape lui-même. Selon 
buts principes , il n’y a dans toute la 

-hrétienté qu’un chef. Les deux glair
es , fpirituel 6c temporel , appartien- 
lent l’un 3c l’autre à l’Eglife : avec 
:ette feule différence , que l’Eglife 
;xerçe par elle-même le glaive fpiri- 
:uel, au lieu quelle remet l’exercice 

[du glaive temporel entre les mains des 
pois &c des princes, mais pour en u ffr
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fous fes ordres &  dépendamment de 'y 
fon animadverlîon. Il eft clair que 
fuivant cette do&rine le pape eft le 
roi des rois & le monarque des mo
narques : 8c Boniface favoit bien tirer ; 
cette conféquence , puifque dans le 
difcours cité il fe vante, quoique fauf- > 
fement, que fes prédécefleurs ont dé- 
pofé trois rois de France, 8c quea lui- 
même il dépoferoit Philippe le Bel ÿ 
comme on renvoyé un laquais ii ce ' 
prince ne changeoit pas de conduite, V 
Sur une telle dodrine il ne fuffi: 
pas de dire , avec un écriyain à 
qui on a laide manier l’hiftoire de y, 
France, que les fouverainsne s’en ac
commodent pas. Il faut dire qu’elle 
confond les deux puiiTancès établies û 
de Dieu pour être mutuellement in- : 
dépendantes dans les choies de leur 
reflort \ qu’elle eft; contraire à la sûreté 
des rois, 8c à la tranquillité des peu
ples ; qu’elle rend le Chriftianifme 
odieux, 8c fournit aux princes infidè
les une raifon d’Etat pour ne le point 
recevoir dans les pays de leur obéif- ; 
fance j enfin qu’elle eft démentie put 
la parole de Dieu &  par l’Evangile*

3 Nos deponeremus refera ita iîcirc unum garcio- :
p* 3 3*
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pape ne peut avoir que l’autorité 

e J. C. lui a donnée, .& J. C. dé- 
re lui-même que ion royaume n’eifc 

s de ce monde..
Je reviens à la lettre des cardinaux» 

je trouve un trait qu’il n’eft pas 
rmis d’omettre à un hiftorien de 
niveriité. Les feigneurs François 

oient reproché au pape qu’il rem- 
lifïoit nos Eglifes d’étrangers , &  de 
jets non réiîdens &  incapables. Les 

ardinaux difculpent le fouverain pon- 
ife fur cet article , 6c ils pofent en 

it que Boniface a placé dans l’Eglife uift. u>1. 
e Paris pluiieurs maîtres en Théolo- Par‘ Tm ll'" 
ie , négligés par les collateurs ordi- 
aires. Boniface lui-même , dans le 
ifcours dont je viens de parler, tient 
peu près le même langage. Il dit 
que comme l’Eglife de Paris eft une P- 

i honorable 6c illuftre Eglife, il avoir 
eu la penfée de donner au roi la 
collation des prébendes de ce chapi
tre, fous la condition néantmoins 

> qu’il n’y nommeroit que des doc
teurs en Théologie , ou en Droit 
canon 6f civil, ou aumoins des per- 
fonnes qui fuiïènt d’une grande fcien- 
ce &  d’une grandf littérature , 6c 
non pas les neveux de celui-ci ou de 
celui-là , fur la recommandation

51*
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„  d’un tel ou d’un tel. « Il eft certain 
en effet, que ce font les papes à qui ( 
pUniverfité eft principàlément rede-1 
vable des droits quelle a acquis pour j 
fos foppôts for une partie des bénéfi
ces du royaume j de que de tout tenis ■ 
les prélats de France ont. paru peu zi- : 
lés pour la favorifer for.cet article.

Je remarque à la fin de la lettre des J 
cardinaux une preuve de l’ignorance ¡j 
de notre noblelïe Françoife dans cesj 
anciens tems. Les cardinaux écrivoienc 
en Latin, &  ils recommandent à nos' 

wj/?. va. barons de fe pourvoir d’un :bon & fi-| 
p*¿7, ' l déle interprète , qui leur rende uni 

compte exaéfc du contenu de la lettre.} 
Les cardinaux répondirent aulîi à la : 

lettre de ceux du * tiers-état : Scieur}

*  Dans les pièces qui 
nous refirent du fameux 
démêlé dont il eft ici 
queftion , le mot UmV 
verfitas en Latin, de Um- 
'verjîté en François ? fe 
trouve fouven-t employé 
mais en un fens différent 
de celui ou nous le pre
nons aujourdhuî. ï l  y &- 
gnifie compagnie ou com
munauté, La preuve en 
eft claire par la lettre 
des cardinaux au tiers- 
état.  ̂ Çette lettre eft 
adreflceaux maires, hhc- 
wins ) jurats 3 -&  confuís ,

&  â tontes les unherfi* j-J 
' tés commHnes ■ & cm-m 
munautés des cités &  wl+f- 
les du royaume de trsntcl;j  
Sc à la fin lés cardinaux 
recommandent à ceux à 
qui ils écrivent, comme 
ils Lotit recommandé à 
la noblefle, d'employer : 
un bon interprète. Si le 
terme Uni-ver fiés  mar- 
quoit ici les compagnies 
lavantes , auxquelles on b 
donne  ̂ aujourdhiu ce g

¡nom , il ieroit inutile & '• 
même ridicule de leur 
parler d'interprète. r

reponfej
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ponfe n’eft qu’un abrégé de celle 

u ils ¿voient faite à la noblefle.
Les lettres des cardinaux à la no- 

efle de Fiance &  au tiers-état font du 
ngt-fix Juin : &  pendant les quatre 
ois qui fuivirent,il ne fepafla rien de 

ien éclatant ni de bien vif. On fe tâta 
e part ôc d’autre par des commence- 
ens de négociations indireétes , qui 

e furent pas pouifées fort loin , vit 
ne les prétentions reipeétives étoient 
trangement éloignées. Enfin le pre- H;a Uu 
1er Novembre étant venu, fans que p«r- T- }f  - 
s projets de conciliation euifent rien 
“>éré, Boniface fuivant fon plan tint* 
ifemblée qu’il avoit indiquée à Ro- 
e. Les eccléfiaitiques étoient liés 
op étroitement au pape pour ne pas 
aindre de l’offenièr. Ainfi malgré 
s défenfes du roi, quatre archevêques 
trente évêques de France , les abbés 

‘e C lugn i, de Citeaux , de Prémon- 
é , &  quelques autres, plufieurs doc- 
urs en Théologie &  en Droit canon,
'nrent à Rome pour obéir a la ci ta
on du pape. Le roi fit faifir &  mettre 

fa main leurs revenüs. Mais le pape 
’en eut pas moins une partie de la 
'tisfaétion qu’il fouhaitoit, &  l’af- 
mblée fe tint. Nous n’en avons point 

Tome I L  I
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les aétes : fi ce neft que Ion peut rg, j 
garder comme le réfultat de ce qui y- ; 
fut délibéré Sc .conclu, la faraeufe bulle ; 
Unamfanctam, &: les inftruéfcions don-j 
nées au cardinal Jean le Moine , que ; 
Boniface envoya légat en France. 

nifl.'un, La bulle contient tout le fyftême 
h  ir ‘ de ce pontife fur la totalité de la puif- i 

™ ’ fance lpirituelle & temporelle réunie 1
en fa perfonne. Elle nofe pourtant 
décider expreiTément que ce foit un ] 
article de Foi. Car elle fe termine pat \ 
cette propofition : » Nous difons, de- ; 
si clarons, 6c prononçons, qu’il eft̂ de | 
s> néceiïité de falut que tout homme j 

si foit fournis au pontife Romain. » 
Qui en doute, en matière de Reli
gion , &  lorfque les faintes régies font 
obfervées ?

Hi'fLicci. I/imftni£tion pour le cardinal 1® 
t. x i x .  Moine étoit dreiïee en douze articles, 

32' fur lefquels il devoit demander au roi 
des réponfes précifes &  pofitives. Ces 
articles rouloient furie gouvernement 
de Philippe , tant par rapport aux af
faires ecclefiaftiques , qu’en matière 
même purement temporelle , telle que 
les changemens des monnoyes. Phi- 
lippe donna des réponfes modérées , 
&  aifez refpeétueufes, dit M . l’abbé
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euri , pour un roi qui ne devoir 
mpte à pçrfonne du gouvernement 

ion Etat : 8c cependant Boniface 
en fut pas content, &  il renouvella! 
s menaces d’excommunication. Il 
treprit même de les rëaliferpar une Hiß. m. 

ille du treize Avril 1303 adreifée a u ^ 'g ^ 'ir  
rdinal le Moine , dans laquelle il 
joint à ce légat de dénoncer au roi 

u il eft excommunié' j. d’interdire à 
ut prêtre ou prélat la célébration des 
ints myftéres devant lui $ &  d’or- 

onner au confeifeur du roi ,quiétoit 
Dominicain s de fe rendre à Rome, 
ur rendre raifon au pape de fa 
nduite, 8c être traité félon fe s mé- 

tes.
Il étoit clair que Boniface vouloit 

ouiïer à bout Philippe : 8c c’eft ce 
ni détermina ce prince à renoncer à 

s ménagemens dont il n’avoit tiré 
icun fruit, 8c à faire bonne guerre à 
lui qu’il ne regardoit plus que com- 
e un ennemi.
Il avoir déjà commencé i  l’attaquer 
rfonnellement dans une aiTemSlée 
nue au Louvre lé douze Mars de  ̂ j 
tte année 1303. Il n’y appella que y/ x  ix% 

eu de perfonnes, deux archevêques f- 4a. 
trois évêques, fur l’affeéfcion def-

I i j
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«uels il comptoir fans doute particu-1 
fièrement , fes deux itérés les comtés 
de Valois &  d’Evreux, Robert duc 
de Bourgogne, &  quelques autresfeiA 
gneurs. Là Guillaume de Nogaret, qui i 
eft qualifié chevalier &  profeffèur ès : 
L o ix , fe conformant au fyftême &clf 
la façon de procéder des Colonnes, 
fe porta accuiateur contre Boniface,! 
quil prétendit intrus dans lepontifi- j 
car, hérétique , fimoniaque, &  cou-1 
vert d’autres crimes énormes. Il ofi| 
frit de prouver la vérité de ces accuükij 
tions dans un concile général, dontc 
il exhorta le roi à procurer la convo-. 
cation j afin que Boniface put y être? 
Jugé 8c dépofé. \

Je foupçonne que cette aflTembléej 
n’étoit que préparatoire , &  comme? 
une efpéçe d’eiîai, que Philippe ne? 
prétendoit pouffer en avant quà la 
dernière extrémité.

Elle étoit peu nombreufe. Je n’y 
vois point de conclusion, 8c il n’eft 
point dit fi le roî 8c ceux qui l’accom- 
pagnoient, approuvèrent la propofi- 
tion de No garet. Il ne pàroît pas même 
qu elle ait Fait un grand éclat dans le 
public. Boniface n’en étoit pas infor- 
îftÇ le treize Avril fuivant, jput SU?



hiiif
iïiy

îïe P a r i s  * L i v .  III. 1 0  
el il donna fa bulle d’excommuni- 
tion, fans faire aucune mention d’u- 

procédure dirigée contre fa per- 
rine, Toutes ces eonfidérations me 
rfuadent que Philippe avoit feule- 

.ent intention de préparer les voies 
une dernière reifource , s’il perdoit 
>ute efpérance de pacification. Lor£ 

lu’il fe vit excommunié , il agit ou- 
iertement.
f II commença par prendre des me- Hifl,. tv. 
|ares Ôc donner des ordres pour em- 
lécher que la bulle du treize Avril 

entrât dans, le royaume. Nicolas de 
'enefraclô archidiacre de Coutances * 

attaché au cardinal le M oine, ert 
¡toit le porteur. Il fut arrêté à Troyes 
in Champagne , &  fes papiers faifis.
,e cardinal légat follicita l’élargiiTe- ĵ émS 
ient du prifohnier : mais n’ayant pû. 

^obtenir, &  voyant qu’il étoit lui- n^e * 
.ême gardé à vite, &  toutes fes dé- i*$. 
¡arches obfervées, il prit le parti de 

l’en retourner à R om e, avec la gloire 
l’avoir montré dans une commiflion 
:rès délicate allez de circonfpeétion 6s 
e prudence pour n’offenfer ni le pape 
ii le roi.

Philippe s’arrangea enfuite pour 
jconfommer d’une façon pubUqpeds fi>

I üj
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lennelle la procédure qui n’avoit êtl/ i 
proprement parler , qu’ébauchée dans 
l’auemblée du douze Mars. Il cony0.|  
qua à Paris les trois Etars do ion royai;. ; 
me, prélats, barons, députés des villes ’ 

communautés, les maîtres eh Théo
logie, &  les profeiTéurs en l’un & en ■ 
l’autre Droit : &  tous s étant rendus {¡$ 
(es ordres, le treize Juin ils tinrent f  
dans la chambre du roi au Louvre la \ 
première féance. Louis comte d’E-j 
vreux frère du ro i, Gui comte de S, J, 
Po l , Jean comte de D reux, &  Guil-jjf 
laume du Pleflis feigneur de Véze- 
nobre chevalier, fe déclarèrent accu- 
fareurs de Boniface. Guillaume, qui 
portoit la parole , le dénonça comme 
coupable d’héréfie &  de plimeurs au
tres crimes, dont il prétendait avoir 
en main les preuves évidentes. En 
conféquence il invita &  exhorta le 
roi , comme champion de la Foi Sc 
defenfeur de l’Eglife , à procurer la 
convocation d’un concile général, & à 
preiïer les prélats d’y concourir. Les 
prélats trouvèrent de la difficulté dans 
1 affaire, &  croyant quelle dèmandoit 
une mûre délibération, ils fe retirè
rent fans rien conclure., ô d ’aiTemblé® 
fe fépara.
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ô n  fe raifembla le lendemain , ëc 
lillaüme pourfuivant fon acciifation, 

Et un aéfce qu’il avoit droite , &  qui 
intenoit en vingt- neuf articles les 
•imes dont il s’oifroit de convaincre 
(oniface. Il faut convenir que parmi 
:s chefs d’accüfation il y en a de peu 

[raifemblables , quelquesuns viiible- 
lentabfurdes. Il eft difficile de croire, 

hr la parole de Guillaume de Véze- 
lobre, que Boniface fut un impie qui 
te croyoit ni l'immortalité de l’ame , 
li conféquemment la réalité d’une 
nitre vie 5 qu’il niât la préfence du 
:orps de J. C. dans le Sacrement de 
l’autel | qu’il fût forcier , Se qu’il con- 

[fultât les devins ÔC devinèreues. Mais 
on ne peut s’empêcher de rire , lors
que l ’on voit avancer férieufemènt que 
ce pontife avoir un démon familier , 
qui l’inftruifoit &c le confeilloit dans 
toutes fes démarches. C ’eft ainîi que la 
paillon reçoit avidement tout ce qui 
tend à charger celui que l’on a pris en 
haine , 8c que mêlant le faux avec le 
vrai, elle déshonore des caufes bon
nes 8c légitimes en elles - mêmes. 
Les entreprifes de Boniface fur les 
droits de la puiilànce féculiérê étoient 
xonftantes &  avérées : 8C cétoit à

uij
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cet objet qu’il falloir s’en tenir.

Après la lecture de fon mémoire , 
Guillaume de Vézenobre jura qu’il 
croyoit vraies toutes les imputations 
par lui détaillées contre Boniface , & 
qu’il s’offroit de pourfuivre fon accu- 
fation devant un concile général, qu’il 
pria le roi 8c les évêques de faire con
voquer inceiïamment : il appella en 
forme à ce concile futur, 8c au S. Siè
ge : &  il fe mit fous leur proteéHon &  
fauvegarde contre le reiientiment 8c 
la vengeance de Boniface , lui 8c tous 
ceux qui adhéreraient à fon appel. Il fi
nit en déclarant que pour ne manquer à 
aucune précaution , il adhérait à. l’ap
pel qu’avoit déjà interjette Guillaume 
de Nogaret.

On conçoit bien que tout cela étoir 
concerté avec le roi. Il approuva plei
nement le difcours &  la réquifition de 
Vézenobre , promit de travailler à l'a 
convocation d’un concile ,  invita les 
prélats à fe joindre à lu i, appella luî- 
même au concile 8c  àu vrai &  légitime 
pape futur , &  renouvella l’adhéiïon 
quil  avoitdéjà donnée, comme nous 
l ’apprenons ici, à l’appel de Guillaume 
de Nogaret. Il eft remarquable quil 
■ modifia ion asfte d’appel par cette, çlau-
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fe rei|)e£tueufe, « fauf l’honneur &  là 
.»> révérence qui font dus à la- fainte 
» Eglife Romaine. »

Les prélats s’étoient confultés de
puis le jour précédent, &  ils avoienc 
réfolu de donner fatisfaétion au roi. 
Mais ils le firent avec les ménagemens 
convenables à leur Caraétére. Ils coü-* 
fentirent donc la convocation du con-* 
cile comme néce flaire dans- les cir- 
confiances , foie pour mettre en é v i 
dence, comme ils proteftoient le fou- 
haiter fincérement , l’innocence du1 
pape ; foit afin que, fi les charges fe 
trouvoient véritables par la difcuflîoiï 
quen ferait le concile , on-procédât 
eonféquemment félon les voies cano
niques. Ils ajoutèrent qu’ils ne préten- 
doient point fe porter pour parties 
dans cettë affaire : mais qu’ayant un 
iufte fujet de craindre que Boniface 
n’entreprît de.févir contre eux , ou de 
mettre obftacle à la tenue du concile, &  
d’empêcher qu’ils n’y priifent féance 
&  n’y fiiTent fonébion de; juges, par ce' 
motif ils appelaient au concile qui' 
devoit s’affembler, ÔC au futur vrai Sc 
légitime pape. Les prélats-qui lignè
rent cet aéfce , étoient les cinq arche
vêques de Nicofie en Chypre-, de



*02 Histoire s i  l’U niversité 
Reim s, de Sens ,de Narbonne , &  de 
Tours, vingt-&-un évêques, pluiîeuts 
abbés, les députés des ordres militai
res du Temple &  de S, Jean de Jéru- 
fâlem , &. le prieur de S. Martin' des

Ë’Unîverflié 
adhère à 
Tappel que
Philippe
ayoit incer
a t i  é au futur 
concile*

f -- 47

Champs,
L ’Univeriité de Paris ne1 tarda pas d 

fuivre l’exemple d’une démarche dont; 
elle fentoit toute l’importance. Ses fup- 
pôts, au- moins pour la- plus grande 
partie, s’étant préfentés au Louvre, &: 

wfi- Un, ayant été admis à l’audience: du r o i , 
Pdf. 7,. ip. qU[ étoitaflifté d’ün nombre de.prélats, 

êc de feigneurs , entendirent ‘le récit 
qui leur fut fait de ce. qui s’étoitpaifé 
dans laiTemblée du parlement les trei
ze &  quatorze du même mois &  en 
conféquence l’Univeriité adhéra à l’ap
pel interjette par le roi. L ’aéte eft du, 
vingt- &c~un Juin.

Elle n’avoir pourtant, en ee qui lai 
regard oit en particulier, aucun lieu de 
fe plaindre de Boniface, qui même fe 
faifoit honneur, comme nous l’avons 
v u , d’avoir accordé fa protedion à 
plusieurs de ceux qui la compofoient.. 
Mais le zélé du bon ordre &  de la 
tranquillité publique, Sc les droits du 
vrai agiiToient plus fortement fur elle, 
que la confidération de fes propre®
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interets. Il rions refte un écrit du te ni s p, 37"&$is 
dans la Forme fcholaftique , ouvrage 
de quelque doéteur en Théologie ou 
en Droit canon , où eft difcutée la
queftion du pouvoir des papes Fur 
le temporel des roisi On y trouve 
premièrement lès raifons qui s’allé- 
guoient en faveur de la prétention des; 
papes, enfuite celles qui la combat
tent j Sc dans la troifiéme partie l’au- 
teur fe décide, 8c foutient mûrement 
l’indépendance des princes fcculiers 
dans tout ce qui appartient- au tempo-- 
rel. Là matière a été fouvent débattue,,. 
& traitée en bien des volumes. Mais-
je crois pouvoir âfsîrrer que T ’écrit 
dont je parle , contient le germe de 
tout ce qui a été dit de meilleur fur un 
objet d’une fi grande conféquence. L’Ü- 
nivetfité a été coiiftammerit attachée
fur ce point à la faine1 doétririe- : 8t 
e’èft pour elle une grande gloire que’ 
devant à là püiliarice dès papes la plu
part des privilèges dont elle jbitïfToit ¿ 
elle n’ait jamais cherché à l’étèndte ait* 
delà de fes juftes bornes, &'qu au cari-; 
ttairé; ëllé ait été le fléau des TneOlo-'
giensôédes Carioiiiftes■ flatteurs de la? 
cour' de Rome:

E¿Úriiy4ríÍté de Taris donna 1^
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Autres adhé- lignai de l’adhéfion à l-appl dePhiV 
fions. iippe l e  Bel. Elle fut bientôt fuivie du 
t- chapitre de Paris, &  du couvent 8c co lr

lége des frères Prêcheurs, Parmi les 
religieux Dominicains dont les noms 
font à la tête, de l’aéhe d’appel, je re
marque Jean d’Àllen , qui avoit été 
chancelier de Notre-Dame le con- 
feifeur du roi,, qui étoit perfonnelle- 
ment intéreifé dans la caufe, puifque 
le.pape . l’avoit cité à comparoître de*

• vant lui.
Philippe fut bien-aife de multiplies 

ces aéfces d’adhéfion : 8c les invitations 
qu’il adrefià pour cet effet aux Eglifes, 
chapitres, couvens, villes-, &  com
munes de fon royaume., en produi - 
iirent un nombre prefque infini i 
enforte que le. roi eut la fatisfaétion 
de fe.. voir foutenu des fuffcages. de 
toute la nation.

opiniâtreté Bonifaçe. étoit une ame intrépide r 
de Bonifaçe. j^gureux? fi fa fermeté eût eu pour ob-

î4‘ jet des. droits légitimes &: une caufe 
jiifte. Ce concert général de toute la 
France à, s’élever contre fes entrepri- 
fes ne fcffraya pas : &  il n’en perfiila. 
que plus opiniâtrement dans fa réfo- 
îution, 8c dans les procédures violentes, 
qu’i l  uvoit commencées. U; publia le
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quinze d’Aout cinq bulles foudroyan- 
ces contre l’appel au concile, qu’il trai- 
coit de rébellion. Pour me renfermer 
dans mon fujet,. je ne rendrai compte 
que d’une de ces bulles, qui regardoit 
direéfeement les Uni vérifiés. Celle de 
Touloufe exiftoit alors, &  elle avoir 
fuivi l’exemple de PUniverfité de- Pa
ris en adhérant à l’appel dir reri. Bûni- 
face prétendit donc les punir , en in
ter difantà- tous ceux qui, dans l’éten
due du royaume de France, avoient le 
pouvoir de donner la- licence d’enfei-

Î
pier, tout exercice de ce pouvoir dans 
es Facultés de Théologie &  de Droit 
canonique &  civi l , jufqu a, ce que le 
roi fut venu à: réfipifcence.

Il fe préparait à de nouveaux excès, il cil fait pni 
è i  il ne médirait .rien moins que de *""^ tpar 
dépofër Philippe , &  dabfoudre fes Hia J«, 
fuiets du ferment de fidélité. Tout le p*>-. t . i f .  

monde fait, comment ces derniers at-?' S7* 
tentats furent prévenus par Guillau
me de Nogaret , qui avoir été envoyé 
longtems auparavant parle roi en Ita
lie. Ge miniftre avoir ordre de fecen- 
dre maître de la perfonne de Boniface, 
pour le forcer ou de convoquer le 
concile. , ou d’y comparaître comme: 
ascùfé j,,' lorfqu’ü ferait aifemblé par
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so'ff KrsioiRÉ iæ r f f l i a p Q ü i B t t
fes foins, du roi. Nogarer exécuta Bîî  
feilement fa eommiffion , &  il furprit 
le pape dans ÀnagnL Je n’entrerai 
point dans- le. détail d’Un fait étranger 
au plan de mon ouvrage. Je me con
tente de remarquer , pour l’iionneur 
de la nation Françoife , que ii Boni- 
face eut à fouffrir quelques indigni
tés dans ce trifte moment, cë ne ftit- 
point de la part de Nogaret, qui Con
tent de remplir fa- million- s’abftiM 
de tout ce qui eut été contraire au 
refpeét, &  afsùra même la vie de fou 
prifonnier. Sciarra Colonne , qui ac- 
compagnon Nogaret, fut le rùul au
teur des mauvais &  outragettx traite
nt ens, que Ion dit avoir été faits au 
pape.

Toutes les fuites de cette affaire ne 
demandent point à entrer dans une 
hiftoire de TUniverfîté, qui h y  prit 
plus aucune part. Je fuis feulement 
obligé de remarquer qu'entre lesbüîlês 
de Boniface V I I I  révoquées par Be
noit X I fon fucceffeur, ne fut pas. 
oubliée celle qui fufpendoit les pou
voirs d accorder la licence pour la: 
Théolo gie &  pour le Droit.

Un autre événement terrible dit’ 
tégne de Philippe le .fiel eft la deftru-
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Itlon de l’ordre des Templîèrs j ac- Affairé <K* 
compagnée de fupplices cruels exercés remrliers* 
fur un grand, nombre de ces. cheva- 
Mers , dont quelquesuns. étoient de la p- ho. u.j*. 
plus haute naiilance. Doit-on les croi- ll2"‘ 
re coupables de tous les crimes qui 
leur furent imputés ? C ’eit une quef- 
tion fur laquelle il refte un nuage â, 
qui vraifemplablement ne fgrà'jamais; 
diiCpé; Dans cette incertitude jè fou—
Eaiterois que TUniveriité n’eût con
tribué en rien à leur infortune. Mais, 
elle jouïiïbit alors; d une trop grande 
eonudération pour n’ëtre pas; conful- 
cée.fur une matière que l’on regardoit 
comme ecçléfîaftique, parce qu’il s y 
agilïoit d’urr ordre‘religieux. I,’Uni- 
ver Jü té futàppellée à l’inflruétion du: 
procès : on lui demanda fon avis, 6c  
elle le donna conforme aux déïîrs du 
Roi. C ’eft toute la part: que prit l’U - 
niverlité dans cette malneureufe af
faire , &  c’en eft trop à mon gré.
Laiflons un fujet , dont il n’eft pas; 
poflible de parler fans douleur &  fans; 
honte, dans la fuppoikion meme que. 
les accules fuiïènt auiïi criminels qu’on 
les faiibit. Je reviens avec plaifir & 
rendre compte de faits moins frap- 
gans fans doute, mais qui n ont pas:.

I
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{’inconvénient d’affliger &  l’écrivaüî 
&  le leéfeeur.

Je commence par k  fondation diî
atKoüége de collège de Navarre , qui efi de l’an 
Navarre. 1 204. C ’eft le premier établiiïèment 

mft. un. joyaj. que nous ayons- dans l’Univer- 
fité, monument de la libéralité &  du 
zélé religieux de la reine époufe de 
Philippe le B el, Jeanne qui- étok de 
fon chef reine de Navarre-&  comteiTe 
de Champagne; Je dis1 zélé religieux.- 
Car k  fin que cette princeflè fe pro- 
pofa, fut le fervice de la Religion , 
dont elle vouloir étendre l’enleigne- 
ment, ôs appuyer la fiabilité, comme 
elle le marque elle-même dans fon 
teftament, par la fagefle &  l’habileté 
d’un plus grand nombre de maîtres &  
de doéteurs. C ’étoit fi bien pour la1 
Théologie qu’elle travailloit, que par 

r* 9 ? • un article exprès des ftatuts de là mai- 
fon dont elle efi fondatrice, l’étude' 
de la Médecine ou duDroit efi décla
rée incompatible avec kpoiTelfion des. 
bourfes.

Mais la Grammaire Sc la Philofo- 
phie font des préparations à l'étude de; 
la Théologie. Aufii. font-elles com- 
prifes dans k  fondation , qui établir 
vingt bourfiers Grammairiens;,, trente
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Logiciens &  Philofophes , &  vingt 
Théolo giens. Les premiers dévoient 
avoir par femaine quatre fols Pariiis , 
les féconds iix, 8c les plus avancés huit. 
Ces petites fournies fufEfoient alors 
pour la nourriture d’un étudiant. Le 
revenu entier de lamaifon nefe mon-
toit qu’à deux mille livres Tournois : 
èc ce revenu paifoit les dépenfes ordi
naires &  communes : enforte que fut 
les épargnes de chaque année on de
voir faire un fond pour acheter des li
vres à l’ufage des écoliers dans'les dif
férentes Facultés, entretenir 8c répa
rer les édifices , &  accroître, s-’il étoit
poflible, le nombre des bourfes.

Une condition néceiïàire pour en
trer dans cette maifon étoit la pau
vreté. La reine fondatrice n’âvoit eu 
intention que de feeourir des pauvres, 
qui ifauroienr pas de quoi fuffire à la 
dépenfe de leurs études : 8c fa volonté 
fur ce point étoit tellement décidée , 
qu’elle ordonnoit par fon teftament 
que fi la fortune de quelquun des fup- 
pôts de la maifon venoit à s’amélio- '
,rer, &  qu’un Grammairien obtînt un par;r. iv, 
bénéfice de trente livres de rente, un p* 17- 
Artien ou Philofophe de quarante, 
uaThéologien de loixante dès U fa-



place vaqueroit, &  leroit aonnee àuiï 
autre qui ferait dans le cas d’en avoir 
befoin.

La fondation embraiïbitr, comme 
fon voit, tout le cours des études.
depuis les élémens de la Grammaire 
jufqu’â la licence en Théologie. Car 
les élèves de la maifon dévoient être
préférés dans la nomination aux places 
vacantes ÿ &  d’une bourfe de Gram
maire on montoit à une bourfe de'
Philofophie, &  de celle-ci à une bour
fe Théologique , à moins que le dé
faut de capacité ou de conduite ne 
donnât l’exclufion. Après la licence 
obtenue en Théologie il falloir for tir, 
&  fe pourvoir ailleurs.

Cette feule maifon en-comprenoif 
trois, comme elle fait encore, celle 
de Grammaire , celle de Logique &  
Philofophie, celle de Théologie,dont 
chacune avoit fon habitation à part, 
fon dortoir , fa falle à manger , fes 
maîtres particuliers : elles ne fe réu- 
niiïbient que dans la chapelle.

Il y avoit donc un maître , aidé 
meme d’un foümaître, pour les Gram
mairiens , un maître pour les Philofo- 
phes,un maître pour lès Théologiens, 
&  celui-ci ,  outre le foin fpécialdefon
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département, avoit encore l’inipec- 
tion * générale fur toute la maifon , 
étant au nombre des fupérieurs ma
jeurs , qui formoient comme le con- 
feil fuprême. Un provifeur, ou pro
cureur , pareillement Théologien, eft

Hijl. Vu; 
Par. T. 
p. 7y.90.SU

commis pour admimitrer le temporel.
Quant à ce qui regarde les études, 

je ne vois point dans les ftatuts de la 
maifon un tems prefcrit par rapport à 
celles de Grammaire. L’ecolier gram-
mairien pailera en ne j lorique
fon maître Y en jugera capable.

Les Logiciens &  Philofophes ne 
pourront faire qu après quatre ans leur 
aéte de déterminance pour parvenir 
au baccalauréat ès Arts : &  fi au bout
de1 fept ans ils n’ont pas mérité la li
cence, ils feront privésde leurs bourfes.

Les Théologiens doivent dans Tef- 
pace de fix ans s’être mis en état de 
prêcher dans les parodies. Ils feront 
leur cours de Bible , c’éft-à-dire, leurs 
leçons fur l’Ecriture, la fèptiéme an
née ; 6c la dixiéme, ils expliqueront le 
livre des Sentences.

* En qualité de chef 
de la maifon, il efi ap- 
pelle Reffor dânè le fia- 
tut de la reine Jeanne* 
Cp- 831J Ce ferait aHet

contre le fens 7 que  ̂d& 
penfer qu5il fur quefiion 
en eet endroit du Re&eut 
de l’Univeriïté*
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Les exercices propresàâmmer l’é. 

fnulation des étudians , conférences, 
difputes , fermons des Théologiens, 
dansla maifon, tout cé détail eft mar
qué ôc réglé par les ftatuts $ qui or
donnent auffi aux écoliers de parler 
communément en Latin , afin de fe 
rendre familier l’ufage de cette lan
gue , dans laquelle fe ront tous les ac
tes folennels*

L ’attention &  la vigilance furies 
mœurs , le foin d’éviter toute parure 
recherchée &  tout ce qui retient le 
luxe Se la délicatefle dans les habille- 
mens , fafliftance aux offices divins 
dans les jours de Dimanches &  de 
Fêtes , font des objets capitaux, qui 
rempliflent une grande partie des fta
tuts dont je rends compte;

C ’eft pour faciliter aux jeunes élè
ves de la maifon l’exercice des devoirs

{
»ublics de la piété chrétienne > &  pour 
es difpenfer d’aller chercher Eoffice 
dans les Eglifes du dehors , que la 
reine fondatrice voulut que fon col

lege eût une chapelle , au fervice de 
laquelle furent aflignés quatre chape
lains &  quatre clercs.

Voil.à ce qui m’a paru de plus im
portant à obîerver touchant la fondai
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non dit college de Navarre ou de 
Champagne , ( car il a porté ces deux 
noms ) l’une des plus illuftres maifons 
de l’Univerfité de Paris. J’ai rapporté 
cetté fondation à l’an 1 3 04, parce que 
telle eft la date du teftament qui la  
contient. Niais la reine Jeanne mou
rut cette année-là meme à la fleur de 
Ion âge, n’ayant vécu que trente trois 
ans. Ainfi elle ne put que montrer, 8c 
non réalifer fon projet. Ses exécuteurs 
teftamentaires , Simon évêque de 
Meaux, &  Gilles abbé de S.D enys, 
revêtus par elle d’un plein pouvoir de 
régler , ordonner , changer, ajouter 
ce qüi leur iembleroit néceflàire dans 
les arrangemèns qu elle avoir pris , 
remplirent fes intentions, élevérent 
les bâtimens j dreflerent des ftatuts. 
L ’ouvrage fut confommé par la publi
cation de ces ftatuts le trois Avril 
1316.

Les deux exécuteurs du teftament de f .  50  

la reine furent durant leur vie fupc- 
rieurs majeurs de la maifon , ou , 
comme ils s’appellent eux - mêmes, 
gouverneurs de l’hôtel : 8 c ils voulu
rent qu’après leur mort la fupériorité 
pafsât a leurs fucceifeurs y évêques de 
Meaux ôc abbés dé S. Denys, auxou *

&  jt*
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tiéantmoins ils aiTociérent le maître 
en Théologie de la maifon, que nous 
nommons aujourdhui grand-maître , 
le chancelier de Notre-Dame, &  les 
doyen* &  doreurs de la Faculté de 
Théologie. Cette difpofition &  pla
ceurs auttes articles énoncés par moi 
ci-deiTus, ont fouffertdes changemens 
confidérables. Mais l’établiiïement et
fentiel fubiîfte julqu’à nos jours avec 
Iplendeur.

coi%e du Le college du cardinal le Moine eft
Molm?1 le même date que celui de Navarre, 

Hiji. Je ou même plus ancien de deux ans. Car 
pam, t . i. le ftatut de fondation du premier de 

ces deux collèges fut dreiTé à Rome 
par le cardinal Jean le Moine , &  ap
prouvé par le pajpe Boniface V  II  I en 
i j o z  i &  fannee fuivante le cardinal 
fondateur étant venu légat en France,

P- 5°4 '

* Le tefhment de la 
reine fondatrice avoit 
donné la fiipériorité de fa 
maifon aux feuls Doyen 
Sc Doéteurs en Théolo
gie de Paris : de j’obfer- 
veraî ici que le mot Uni- 
*verfitas eft employé à cet
te occafïcn dans le fta
tut de cette reine pour 
iïgni fierSimplement ttm - 
pagnie, Ôc qu'il fe trouve 
appliqué en ce feus à la

Faculté de Théologie, 
( p, S z  Sc 8 3 .  )  Les exé
cuteurs du teftament y 
fubftituent dans leur fta
tut { p* 9 0 ,  ) ceux de 
communitas ou congrega- 
tio : ce qui lève abfolu- 
ment toute équivoque* 
J’én avertis, parce qu’on 
s?y eft trompé , en attri
buant à runlveriîté ce 
qui n?eft dit que de la 
Faculté de Théologie,
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comme je l’ai rapporté , mit la main à 
l’œuvre, &  exécuta fon plan. C ’eft une 
niaifon çonfacrée à l’étude des Arts <Sc 
de laThéolo gie j comme celle de Na
varre. Une précaution remarquable,
Sc qui prouve l'intelligence du fondai 
teur par rapport au temporel , c’eft: 
qu’il Fonda les bourfes, non en livres 
Tçurnois ou Pari fis, comptes varia
bles &  fujets à changer de valeur,mais 
en marcs d’argent, dont la proportion 
avec le prix des denrées a beaucoup 
plus de fiabilité. Les bouriiers n’ont 
pas fçûprofiter de l’attention prévoyan
te du fondateur. En 1531 ils confen- 
tirent que les marcs d’argent qui leur 
étoient dus , fuilènt eftimés en livres 
Tournois : dç leurs bourfes enontfouf- 
fert.

En l’année 1505 Bertrand Got ar- clément v. 
chevêque de Bourdeaux ftit élu pape"j,ns?if5̂e1|  
par la proteétion de l’appui, comme Avignon, 

tout le monde fait, du roi Philippe le 
Be l , de il prit lé nom de Clémeut V.
On fait auflï que ce pontife eft l’auteur 
de la tranilation du S. Siège à. Avi
gnon , événement mémorable -, de qui 
aura les plus grandes fuites.

Il étoit fort habile dans lé D roit,
de il en avoir pris des leçons à Or-



Bre&îoft de 
TEcole d’Or
léans en com
pagnie iouif- 
îante des 
droits d’Üni- 
verfité-

H iß* Un* 
Par, T. I F* 
p- 101—137.

JP. 102»
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Ipang , où depuis longtems floriiToît 
cette étude , principalement dans la 
partie du Droit civil. Mais les maîtres 
qui l’y enfeignoient,ne faifoient point 
corps, &c ne jouïiToient point des pri
vilèges des Univerixtés. Clément V 
voulut les leur communiquer , par 
jreconnoiflànce pour l’Ecole dans la
quelle il s’étoit formé , &  il exécuta 
fon deiTein par plufieurs bulles don
nées dans les années 1306 &  1307. 
Comme c’eft un fait qui ne tient qu'in- 
direétement à mon fujet, fans entrer 
dans le détail, je me contenterai de 
quelques remarques.

i°. Le pape érige PUniveriité ou 
e d’Orléans , car c’eft ainii qu’il

s’exprime, non fur le modèle de l’U- 
niveriité de Paris, mais de celle qui 
avoit été établie à Touloufe par Gré
goire IX  en 12 3 3. Il n’exiftoit point 
de lettres d’éreétion de PUniveriité de 
Paris, ainft que je l’aLtant de fois 
obfervé : &  par conféquent pour trou
ver un modèle exiftant en ce genre, 
il falioit s’adrefter ailleurs. De plus le 
rai ’ — . .

qu’il s’agifloit d’inftituer.
a0. Il n’eft fait mention pour Or

léans
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léans que d’études*de l’un &  de l’autre 
Droit : &  ainii cette Ecole ne forme 
qu’une Univerfité incomplète, dans le 
fens qù nous prenons aujourdhui ce 
mot. .

J ’obferve en troifiéme lieu, qu à l’oc- 
cafion de cet établiifement l’autorité 
royale revendiqua fes droits mieux 
quelle n’avoit fait juiqu’alors en pa
reille matière, &  commença à fe te
nir en garde contre la puiiîance abfo- 
lue que les papes s’attribüoient fur tout 
ce qui regardait les études &  les com
pagnies qui s’en occupent. Lesbour- mfl. v>

f
;eois d’Orléans fouffrirent avec peine p*r‘ r* 1 
es privilèges dont Clément V  vouloir* 10 
faire jouir dans leur ville les maîtres 
&  écoliers $ &  à la publication des 

bulles qui en contenoient la concef- 
fion, il s’éleva une fédition violente , 
dans laquelle la populace commit de 
grands excès. 11 fallut recourir au roi :
&  Philippe rendit fur ce fait pluheurs 
ordonnances , dont les difpoiitions 
font très remarquables. Par l’une , p. 105; 
après avoir obfervé qu’au fujet des 
droits d’Univeriité attribués récem
ment aux maîtres &  écoliers d’Or
léans , une querelle étoit née qui me- 
naçoit les études d’une ruine entière 

Tome I L  K
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dans cette v ille , iUjuge à propos d’a
bolir &  d’annuller l’Univeriité, qui 
avoir donné l’origine à ce mouvement, 
&  qui n’étoit point eonfirmée par fon 
autorité. Il rétablit néantmoins dans le 
moment ce qu’il vient de détruire ; & 
il déclare qu’il veut &  entend qu’une 
étude générale , furtout pour Fun& 
l ’autre Droit s fubfifte à perpétuité 
dans Orléans, &  il la munit de fqn 
autorité roy-ale. Ce texte n’a pas befoin 
de commentaire , 8c l’on voit que le 
roi eil bleiTé d’une inftitution pontifi
cale faite de haute lutte dans fes Etats 5 
&  que la chofe en elle-même conve
nant à fes yûes, il l’adopte, mais par 
voie de création nouvelle s &  non de 
fimple approbation. Il fuit les mêmes 
principes dans une autre ordonnance, 
par laquelle il Confirme en détail les 
principaux privilèges que le pape avoir 
accordés aux maîtres &  écoliers d’Or
léans. Il les confirme, mais en fauvant 
expreflfément les droits de la puiiTance 
féculiére, Ôc en fè maintenant en plein 
exercice de fa jurifdiétion royale. H 
eft aifé de fentir que les démêlés avec 
Boniface avoient éclairé les; eijprits s 

les tenoient attentifs fur cet aD* 
ticle.
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M a quatrième &  dernière obfejtva- 

tion roule fur uii objet qui intérefle 
directement notre Univerfité. Le roi » 
dans la première ordonnancé que j’ai 
citée , défend que l’on crée à Orléans 
des maîtres en Théologie, » pour ne 
a» point déroger, dit-il, aux privilèges 

Mpcordés à l’Ecole de Paris par le 
WS. Siége. 3»

Clément V , à l’exemple de fes pré- Bulle de Cié- 
-déceiTeurs , favorifa l’Univeriîté de ™,etorift’ 
Paris. Sur les plaintes portées devant étend la ju- 
lui par les maîtres &  ecoliers qui la des|̂
compofoient contre les ufurpateurs , teurs apofto-f i 
foit eccléfiaftiques, foit laïcs, de leurs jXitég^dgh 
biens, revenus, &  podéliions, ce pape l’univcriîtéli { 
les mit à portée d’obtenir facile &  11‘fi- Un-}k 
promte juftice. Par une bulle que nous ^ r‘n 3‘, ■
avons, il autorifa les évêques de Beau
vais , de Meaux , &  de Senlis , à re
cevoir les requêtes que leur préfente- 
roient à ce fu jet, comme aux confer- 
vateürs de leurs privilèges, les fup- 
pôts de l’Ecole de Paris, &  à juger 
toutes les caufes de cette nature', par 
eux-mêmes , ou par leurs délégués : 
avec cette feule reftriétion, que per- 
fonne rÉ pourroit être obligé de venir 
plaider à plus de ïix ou de quatre jour
nées de diftance du diocéie de fa ré-

K i j
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¿ ’une cha
pelle dans 
j ’EglifedeS, 
André des 
Arcs à la pré- 
Tentation de 
lUniveriité*

Hiß. Un, 
Ÿ4Y. T, I  V, 
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z io  Histoire de E’0 NiyEE^iTl 
fidencè , fix durant la vie de Clé
ment Y , quatre après fa mort. Ce ré
glement eft un des plus avantageux 
qui foient jamais émanés du S. Siège 
en faveur de b  jurifdiéfcion de nos 
çonfervatçurs apoftoliques. Duboullai 
Je rapporte à l’an * 1308.

En la meme année VUniveriîtéiÊfc 
quit quelques terres &  biens fonds® 
des deniers que lui avoir légué Jean 
Thélu, doéteuren Décret &  chanoine 
de S. Quentin, pour être employés à 
fonder une chapelle dont elle aurait 
la préfentation. Le fondateur régla par 
fon teftament la manière dont il vou
loir que fe fît la nomination du cha
pelain. Il l’attribuoit à neuf perfon- 
nes, qui dévoient être le plus ancien 
maître &  régent aéfcüel en Théologie, 
les deux plus anciens profeiïèurs en 
Décret, le plus ançien doéfceur régent 
aftuel en Médecine , le Reéteur, &c
les quatre Procureurs ï &  il ajourait 
certe claufe notable, que les cinq voix 
du Reéteur &  des.quatre Procureurs 
11e feraient comptées que pour une.

*  C ette bulle rie peut 
Être d’une date plus an
cienne. Car elle eft da
tée d’A vignon : &  ce ne
£hï çp/au commencement

du printem^ dé Tannée 
130 s, que Clement V éta
blit dans cette ville. Î9
réfidence. ' * '
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L’aéte de l’acquiiîtion des biens dont 
cette chapelle devoir être dotée , e it , 
comme je viens de le dijjg' 3 de l’an 
1308 : &  cependant la fondation n’eut 
fa pleine &  entière exécution qù’en 
1348. Alors la chapelle àyant été éri
gée par l’évêque de Paris dans l’Eglife 
de S. André des Arcs , à l’autel de la 
fainte Vierge, le célébré Jean Blindait 
en fut le premier nommé chapelain.
Elle fubiîfte encore aujourdhui, &  elle 
eit la chapelle la mieux rentée de l’U - 
niverfité. • ■ .

La claufe des cinq voix du Reéleut 
8t des quatre Procureurs réduites aune, 
eit quelque chofe de très iîngulier, &: 
il l’eit encore plus que les Nations y 
aient confenti. Apparemment l’appât 
d’une nouvelle fondation les rendit 
plus faciles qu’elles ne dévoient l’être,
8c qu’elles ne le feroient aujqürdhui.
La loi impofée par Jean Thélu n’eit 
plus obfervée , 8c l’on nomme à fa 
chapelle fuivant la forme commune à 
tous les bénéfices dépendans de l’U- 
niverfité.

L ’année 13 08 eit encore marquée More de Jeaa 
dans nos faites par la mort de Jean Duns Scot' 
Duns Scot, doéteur en Théologie de pJ^r. Yv\ 
l’ordre des frères Mineurs. Son c a r a c - no&s>7

K ü j
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tére propre fut la fubtilité de l’efprit ! 
&  des recherches métaphyiîques, &il 
en-a retenu Ie titre de doéfceur fùbtil. 
C ’eft un -Mm fameux dans l’Ecole, ou 
une feéfce philofophique le regarde 
comme fon patriarche , la feéfcedes 
Scotiftes oppofée en tour aux Tho- 
miftes, née , entretenue , &  fortifiée 
par la rivalité entre les deux ordres des 
frères Mineurs 8c frères Prêcheurs, 
Cordeliers 8c Jacobins» Scot s’eft en
core rendu célèbre par fon zèle à dé
fendre la doétrine de l’immaculée 
Conception , dont il fut non l’auteur > 
mais Tardent propagateur : doéhine 
qui a occaiïonné bien des troubles 
dans l’Egliie 8c dans l’Univerfîté en 
particulier, &  de laquelle je ferai par 
conféquent obligé de faire mention 
plus d’une fois dans la fuite, 

fondation En 1309 fut fondé le collège de 
de Bayeux» Bayeux * par Guillaume Bonet évêque 

H iß . V a .  de Bayeux, mais né dans le diocéfe du 
¿T' Mans, 8c élevé dans celui d’Angers. 

Hiß. de p,t- Auili les bourfes font-elles deftinées à 
r" 1‘ ces deux derniers diocéfes, quoique le 

college porte le nom de l’évêché de 
fon fondateur. Pour ne point fatiguer 
le je teu r par des détails ôc des répéti
tions inutiles, je me contenterai d’ob*
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jferver touchant cette fondation, qu’af- 
fèz fèmblable en bien des points aux 
autres dont j’ai parlé jûiqu’icijellè en eft 
différente en ce quelle admet aux bour- 
fes avec les Artiens &  les Théologiens 
des étudians en Droit &  en Médecine.

Je ne rapporter ois pas un fait de peu Négligence 
de conféquence en foi, s’il n’étoit pour-p“nd eilêaux 
les chefs de l’Univeriité un exemple Un 
de l’attention qu’ils doivent avoir à p^  t. i y. 
exiger des officiers fubalternes l’obéif-^1 
fance & la fidélité à remplir leurs de
voirs. Les bedeaux ayant négligé de fe 
rendre aux ordres des reprélentans de 
la compagnie, furent privés d’un droit 
pécuniaire qui leur revenoit : &  a ce 
fait eft confîgné dans le livre du Rec-G
teur'.

J’ai obfervé foigneufement le pre- Ju«rdiaion 
nuer témoignage qui exilte de la b ju-.<îté &di foa 
rifdiéfion exercée par le Reéfceur , à Reaeur. 
la tête du tribunal de la Faculté des 
Arts, Je trouve fous l’année 13x0 un 
ftatut de l’Univeriité touchant les cau- 
fes portéesc devant elle, ou devant le

3 Dufeoullai, qui rap
porte ici ce fait v ie  ré
pété en mêmes termes 
fous Tan 1314* (p* 171*) 
Cette différence de dates
eli peu importante, pour-

vu quq d\m fait on n5en 
fafïë pas deux,

b V oyet ci-deffus p#
7 i- 7Z\  . ,

c Le titre du ffatut fait 
mention des Procureurs

K  xiij
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Re&eur. Quel eft ici ce tribunal 3ou} 
comme s’exprime le texte , certe cour 
du Reéteur ? C ’eft ce qui n’eft point 
expliqué affèz clairement pour lever 
toute ambiguité. Contentons-nous 
de remarquer que dans ce réglement 
on cherche à Amplifier les procédures. 
L’Univerfité ordonne premièrement 
que l’ufage établi de citer jufqu a qua
tre fois ceux qui font appellés à plai
der devant elle &r devant le Reéteur, 
n’aura lieu dorénavant que dans les 
caufes où il s’agit de l’honneur & de 
l’état de fes fuppots, mais que dans les 
affaires de moindre conféquence on 
ne donnera que deux aflignations, & 
que le fécond défaut fera fatal. Un au
tre article du réglement eft que les 
parties plaideront elles-mêmes, fauf à 
elles de fe fervir du confeil des avo- 

mais non de leur organe.cats
Agronomie L’Aftronomie étoit cultivée à Pa- 

cukivée. ris ¿.ans le tems dont je parle , & 1’U-
" *' p niverfité avoir des fuppots capables dedite,

if//?. V n .  prédire les éclipfes. Jean de S.Vic- 
f  'ilî J ; 1 r ‘ tor écrit que l’an 1310 , arriva le tren- 

te-&-un Janvier vers l’heure de midi
êt des Députés, Mais le 
texte ne parle que dé FU- 
n m riké & duReéleur: 
Si c’e ii  à quoi je irFen

tiens, pour ne rien dire 
qui ne foit pleinement 
certain & aiiîovifé.

■m
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Une éclipfe de foleil , qui avoit été 
prévue ôc prédite pluiieurs jours aupa
ravant par des clercs de Paris ¿favans 
dans la Faculté d‘AJlronomie : ce font 
les termes de Fauteur, cpi déiîgnenr , 
manifeftëment des fuppots de l’Uni- 
veriité de Paris.

Duboullai place fous la même an- Statuts pour 

née 1310 des ftatuts faits pour le col-  ̂
lége de S. Nicolas du Louvre. Ces fta- du Louvre, 
tuts font cités dii cartulaire de i’Eglife uu. 
de Paris : 8t cette eireonftance fe rap
porte fort bien avec les difpofitions 
de divers articles qui s’y lifent, &quî 
font voir que là maifon étoit fous 
rinfpeét'ion difeéle &  immédiate de 
l’évêque de Paris. C ’eft devant ce pré
lat que doivent fe rendre les comptes.
Les officiers &  même les écoliers font 
oblig és de l’avertir de tout ce qui 
pourroit fe pafler de contraire aux ré
gies , &  avoir befoin de réforme. In
terrogés par lui fur l’état de la maifon, 
ils doivent l’eninftruire exaétement.

Les autres articles de ces ftatuts qui 
me paroiflent les plus dignes de re
marque , font ceux-ci. Il eft ordonné 
aux ecoliers de répondre' avec reipeéb 
au maître Ou principal du college, 
lorfqifil leur demandera compte de

K v
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fours études : ce qui fuppofo que le 
principal doit leur faire ou des leçons, 
ou du moins ce que nous appelions 
des répétitions. Les écoliers font en
core aftreints à parler Latin dans la 
maifon , à ne paraître dans la ville 
qu’avec l’habit de leur état, à fréquen
ter les Ecoles, 8c à aller tous les Di
manches 8c Fêtes au fermon de l’U- 
niveriité. J’ai déjà obfervé quil y 
avoir des fermons de régie dans l’U- 
niverfîré. Les prédications 8c les le
çons marchoient chez nos pères, pref- 
que du même pas.

Dans le concile de Vienne en Dau
phiné qu’aiïèmbla Clément V  en 
1 311, furent portés divers réglemens 
qui appartiennent à rhiftoire que je 
traite.

Décret 3u Le premier dont je forai mention, 
v-UVÎt regarde letude des langues Grecque, 
établir des Hébraïque , Arabe , &  Cfialdaïque.
deT langue s Pac*5 ailleurs du zélé ardent qu’a-
Grecque , voit Raimond Lulle pour mettre ce
AnbeT&5 èenre d’études en crédit8c en hon- 
chaidaïque. neur, dans la vûè de procurer à L E— 

Hift Un. glife d’habiles ouvriers, qui étant ca- 
f. in. e> ' Pables de lire les livres originaux des 
J ? H” \ ennemis de la religion Chrétienne & 

1 Catholique., fuiïènt ainii pljus a portée
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le les combattre, de les convaincre, r. x v u t .

de travailler à leur converfion. Il 4-ä0̂ f 'f?* 
[tdans ce, defiein plufieurs voyages à r. x  1 x. 
'aris &  à Rome , toujours fans fruit, £• îs6, 
infin étant venu à Vienne pendant 
[ue s’y tenoit le concile, il obtint ce 
[u’il fouhaitoit. Le pape Clément V ,
>ar une conftitutipn publiée avec l’ap- 

|robation du concile , ordonna que 
lans le lieu de réfîdence de la cour 
le R om e, &  dans les Univeriités de 
'aris , d’Oxford, de Boulogne , &  de 
ialamanque, feroient établis des Pro— 
ieiTeurs des langues que je viens de 
lommer , deux pour chacune, lef- 

quels feroient obligés d’en donner des 
leçons, &  de traduire en Latin les 
livres écrits en ces langues. Je doute 
que cette conftitution, très fage &c 
très utile , ait eu une exécution bien 
étendue ôt bien fiable. Les efprits ■ 
étoient trop occupés des fubtilités 
philofophiques , pour s’en détacher 
aifément, Sc fe jetter fur des objets 
qui en font li éloignés. Je ne vois du
rant le cours du quatorzième fiécle 
d’autre preuve qu’il y ait eu des Profef- 
feurs à Paris dans les langues dont il

,  - Y  , • ö  Hiß. Un.sa g it, qu une lettre écrite par le pape r_, 1 ̂  
Jean X X I  I à fon légat en/*

; " Ktj
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France pour lui recommander de veii- f 
1er fur les ProfeiTeurs des langues écran- 
gères dans cette ville:, depeur qu’i|s f 
n’introduifent à la faveur de cette étn-1
de des dogmes pareillement étrangers, 
èc puifés dans les livres dont ils s’oc- 
cupoient par état.

Autre décret Le fécond décret dont j’ai à rendre 
contre les £OHlpt£ , eft rapporté' par Duboullai
dc ive” du comme donné dans le concile de 

lorat. Vienne. Cependant le pape y parle 
t I+2* feul, fans faire aucune mention du con

cile. Il fe propofe de remédier à l’abus 
des dépenfes excellives qui fe faifoient 
pour la cérémonie de l’inftallation au 
doéfcorat. Il modère ces dépenfes a une 
lbmine de la valeur de laquelle je ne 
puis juger avec certitude, a trois mille 
pièces d’argent Tournois. Je foupçon- 
ne que ces pièces d’argent font des 
fols Tournois, &c non des livres. Le 
pape avoit bien à coeur l’obfervation 
de la réforme qu’il établiiïbit. Car il 
charge d’y tenir la main , ceux qui 
confèrent le degré de maître ou doc
teur, fous peine, s’ils y manquent, d’ê
tre privés pendant fîx mois de l’exer
cice de leuf droit.

Cette réforme n’étoit que la moin
dre partie de celles qhe propofoit par

!»
l
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rapport aux Univeríltés Durand. évê-Ce décret fue 
que de Mende , dans un mémoire 
inftruétion fur les matières quidoi- moire de 
vent être traitées au concile. Ce pré- ^eTedMen- 
la t, l’une des lumières' de fon tems 5 de 5 <jui pro- 
fe plaint dans le mémoire cité , que’^^e/ie^" 
même entre les hommes lettrés il s’en Unîverfirés.
trouve très peu qui foient inftruits de .̂.̂ '̂4̂  * 
ce qui regarde les articles de Foi &c le r. x  r, 
falut des âmes. Ce mal vient, félon f* 209' 
lui , de la multitude &  de la va
riété des glofes &  des- autres écrits - 
fcholaftiques, qui font négliger les tex
tes originaux j &  de ce qu’on laiiîe 
l’Ecriture fainte &  la vraie Théologie 
pour s’appliquer aux vaines fubtilités 
de la Dialeétique. On voit par ces 
plaintes que l’evêque de Mende eût 
fouhaité un changement dans la mé
thode des études. Il demandoit de plus 
que l’on réformât les mœurs des étu
dions , enforte qu’ils sappliquaifent 
au travail, non à la vanité , aux folles 
dépenfes , aux feftins, aux diviiîons, 
aux partialités , &  aux brigues : ce qui 
fait, difoic-il, que plufieurs retour
nent ignorans en leur pays,m êm e' 
avec le titre de doéteurs.

En même tems, pour animer les étu
des , le même évêque veut que l’on
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Ce même employé l’aiguillon des recompenièsj 

iorftIatue°i’on &  que dans la nomination aux béné- 
affeftat aux fices les écoliers &  les maîtres des Uni- 
TufétudUns verfités foient préférés aux autres. Nous 
une partie avons vu que tel a toujours été l’efprit, 
des benefi- ce}|e ja pratique de ceux qui aimoient

le bien de l’Eglife, à remonter juf- 
qu a Charlemagne. Mais les évêques, 
ainii que j’ai déjà été forcé de l’obfer- 
ver, avoient fouvent moins d’égard à 

1  la recommandation de la fcience ,
| w  qu a celle de la parenté &  des intérêts
|  S  domeiliques. Àuflî Durand propofe-
â  m  t - il de déterminer une portion des

bénéfices qui foit réfervée &C affeéfcée à 
ceux qui. cultivent les études. Il de
mande que l’on en aiîîgne la dixiéme 
partie aux pauvres écoliers étudians en 
chaque Faculté dans les Univerfités ; 
ôc que tant qu’il y aura dans une ville 

' ou dans un diocéfe des docteurs non 
pourvus de bénéfices, le pape s’ailrei- 
gne à n’en nommer point a’autres. M. 
Pabbé Fleuri reconnoît ici t  origine du 
droit des gradués établi environ Jix- 
vingts ans après au concile de Bâle 3 
c . ra,_̂ ile > ^e l°i qui affeéte par 
privilège aux feuls gradués une quo
tité des bénéfices. Car pour ce qui eil 
de la préférence due en général à cens
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jui ont fait preuve de favoir dans les 
Ecoles publiques , c’eft une maxime 
l’équité 8c de bon fens, fuivie de tout 
:ems dans la pratique par les collateurs 
¡ien intentionnés.

Il fut auffi queftion dans le concile Ré vocation 

e Vienne des privilèges des religieux B enoîc^ xi" 
uendians : &  c’eft mon troifiéme ob-1 touchant les 

et. J’ai parlé de la conflitution d e ^ vil̂ ®s 
oniface V I I I  fur cette matière , 8c dians. 

je l’ai remarquée comme trop favora- uift. Vn. 
ble aux Mendians. Néantmoins Benoît Par‘ T‘ lV‘ 
XI fon fucceifeur immédiat., qui étoit 
Dominicain, n’en fut pas encore con
tent. Il la cafla, 8c lui en fubftitua une 
autre , qui levoit toutes les barrières,
&c affranchiilbit prefque les Mendians 
de toute fubordination envers les pré
lats &  les curés. Par rapport aux pou
voirs de confeiler, les fupérieurs de 
ces religieux dévoient feulement une 
politefle à l’évêque diocéfain : mais ils 
n’étoient obligés de lui exprimer ni les 
noms, ni le nombre même de ceux 
qu’ils deftinoient à cette importante 
fonétion. Pour ce qui eft des droits de 
fépulture , le pape leur en accordoit 
l’entière &  pleine jouïiïànce, 8c il les 
.difpenfoit de faire aucime part aux 
curés des libéralités qu’ils receyoienr

ri



i  31  Histôirê de 
p, Hz. des mourans. T el étoit le dernier état 

de P a fta ire&  dans ces circonftances 
■ * la bulle de Boniface V I I I  parut un : 

réglement modéré. Le concile crut 
allez faire de la remettre en vigueur, g 
en annullant celle de Benoît X  I. Le | 
réglement du concile de Vienne a été | 
iouvent invoqué dans la fuite, & il 
eft connu dans le Droit fous le nom de l 
la Clémentine Dudum de fepulturis. | 

'Affaire de* Laqueftion despriviléges des Men- ? 
exemptions, dians amenoit naturellement celle des ' 

exemptions de la jurifdiétion des-Or- i 
Eed, dinaires. Aufli vit - on paraître des 

f! u L X' écrits au tenus du concile deVienne 
pour &  contre les exemts. Gilles de 
Rome &  Durand évêque de Mende 
attaquèrent les exemptions. Jacques, 
abbé de Chailli ordre de Citeaux , les 
défendit. Le concile ne décida rien fur 
le fond, fe contentant de quelques ar- 
rangemens palliatifs. Si l’on veut fe 
donner la peine de lire d’une part le 
traité de l’évêque de M ende, rapporté 
par Duboullai j &  de l’autre l’extrait 
de la réponfe dé l’abbé de Chailli,dans 
1 hiftoire de M-. Fleuri, on fe perfua- 
dera aifementque s’il n’intervint point 
de decifion, ce n’eft pas que le procès 
ne fût fuffifamment inftruit.
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'* La dernière manière que j’aie à trai- Affaire <3u 
ter entre celles qui furent agitées dans 

,4e concile de Vienne s eft le fchifme cains. 
lui divifoit l’ordre des Fràncifcains. Un. 
ai déjà parle de ce ichilme,commen- «. 1 x 9.1 j z. 

é par Jean de Parme, 8c continué par 16 j>- & 
fierre-Jean d’Olive , qui eut des fec- mj}' É«/. 

Itateurs. J’ai dit que dans le parti de T- x  1 x - 
fceux-ci l’amour de la régularité étoit 2

déshonoré par des erreurs 8c ces er
reurs n’alloient à rien moins qu’à con
centrer l’Eglife dans les fpirituels de 
l’Ordre, 8c à regarder non feulement 
le parti contraire , mais la fociété du 
pape &  des prélats , comme une vraie 
Babylone. Clément V  &  le concile de 
Vienne , devant qui Ubertin deCafal 
défendit la mémoire 8c les fentimens 
de Pierre-Jean d’Olive , tâchèrent de
pacifier ce différend fcaiidaleux. Ils dé
cidèrent les principaux points contef- 
tés, avec beaucoup de fageiTe 8c de mo
dération : ils travaillèrent à réunir les 
efprits : mais ils ne purent y réuffir. Le 
fchifme s’entretint, 8c fe porta à de 
plus grands excès que jamais fous le 
pontificat de Jean XXII.,fucceffeur de 
Clément V.

L’affaire des partifans de Pierre-Jeati 
d’Olive eft liée avec celle d’Arnaud de



Affaire cTAr
naud de Vil
leneuve*

H//?. Un, 
Par, T. I V .  
pm *07.
j 20* 166, &

Fleuri , 
Hiß, EuL 
T, X I X , 
p* 277*
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Villeneuve , médecin &■  théologien,' 
par lareiTemblanee des erreurs.Arnaud ; 
étoit eïere dudiocéfe de Valence en, 
Efpagne, St ayant allié, comme plu- ■ 
lÜurs de íes contemporains, la Me- \ 
decine & la Théologie , il ne fçut pal | 
garder une fage modération dans cet
te dernière étude , qui n’admet les | 
recherches qu autant quelles font gui- | 
dées par l’humble ibumiiïion de la Foi. | 
Ses erreurs débitées à Paris, &  confi- I 
gnées par écrit dans un livre qu’il | 
donna au public, lui attirèrent la cen- j 
fine de l’évêque & de la Faculté de j 
Théologie de Paris. Boniface VIII I 
condamna auflî ce livre : St un des re- î 
proches qu’articule contre ce pontife S 
Guillaume de Vézènobre , eft d’avoir ! 
enfuite démenti fon propre jugement ; 
en rendant fon approbation à un ou- ; 
vrage hérétique qu’il avoit lui-même 
profcrit. Arnaud ne renonça point à 
fes erreurs : &  cependant il parvint à 
gagner l’amitié de Clément V ,  qui 
étant à Bordeaux, l’admit à difputer 
en fa préfence contre un Dominicain. 
On ne nous infttuit point du détail de 
ce combat. Mais Arnaud n’y perdit 
point fon crédit auprès du pape, dont 
il fut médecin, St qu’il venoit rejoin-
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re à Avignon avec le caraéfcére d’am- 

baiTadeur de Frédéric I roi de Sicile , 
lorfqu’il périr par un naufrage. Clé
ment V faifoit un tel cas du favoir 
d’Arnaud en Médecine , qu’ayant été 
privé par fa mort d’un livre de fa com- 
podtion fur cette fcience, qui lui 
avoir été promis par l’auteur, il écrivit 
à tous les évêques & à tous les chefs 
des Univeriîtés pour leur enjoindre 
fous peine d’excommunication de s’in
former de ce qu’étoit devenu ce li
vre , & de lui communiquer ce qu’ils 
en apprendroient , afin qu’il put le 
recouvrer.

LaproteéKon de ce pape empêcha* 
que de fon vivant on ne procédât a 
une nouvelle condamnation des er
reurs d’Arnaud de Villeneuve. Mais 
trois ans après la mort de C lém ent, 
c’eft-â-dire en 1317, l’inquifiteur de 
Tarragone, qui étoit un Dominicain, 
cenfura quinze propofitions tirées des 
œuvres de ce médecin théologien. J ’ai 
dit que le fyftême d’Arnaud fe rap- 
portoit en plufieurs chofes avec celui 
de Pierre-Jean d’Olive & defesfec- 
tateurs. Il croyoit &c enfeignoit com
me- eux que tout le peuple Chrétien 
étoit tombé dans l’égarement, & que
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l ’apoftaíie régnoit dans l’Eglife , Scú 
couvroit depuis la plante du pied juf. 
qu’au fommet de la tete. Il regardait la 
révélation faite à un certain * Cyrille, ; 
comme quelque chofe de plus pré- ‘ 
cieux que routes les Ecritures faintes, | 
Une folie qui lui appartient en propre, Í 
eft d’avoir prédit que le monde fini- 
roit l’an 1335. t

Trois ftatuts Dans l’intérieur de l’Uni ver íité je 
portés par trouve en l’année 13-12, trois ftatuts g 
1 délibérés par toute la compagnie pour |
p«r. T. iv. régler quelques articles de fa police. 
p. 163.  i64. Le premier regarde le grand fceau |  

de rUnivèriité , & contient des dif* j: 
pofidons févéres fur les circonftances | 
dans lefquelies on doit en faire ufage, | 
& fur les précautions qu’il faut y ob- | 
ferver. í

Le fécond ftatut renouvelle celui du I 
cardinal Simon de Brie par rapport ï j 
l’éleétion du Reéfeeur, & en recom- \ 
mande l’obfervation exaéte , fur la- | 
quelle on s’étoir un peu relâché. \ 

Par le troilxéme l’Univeriité prend j 

des mefures pour afsurer le fecret de j 

ce qui fe paiEè dans íes aiïèmblées. |
*  C ’ é to iç  des vifîon s

die ce Cyrille , combi
nées avec celles de Pabbé 
Joachim * û'avoit été

confirait le livre de FF- f 
vangile éternel. HifUJfl* 
Par, T , I I I .  p* <597* 
ait, Lmnntïiïs Anÿic^s*
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étoit un point que l’on avoit extrê

mement à cœur, comme il paroît & 
par pluiiçurs fermens qui l’exigent, Sc 

ar de fréquentes délibérations dont 
1 eft l’objet. L’Univeriïté donc dans 
e ftatut dont je parle ic i, ordonne 

rque les portes .des lieux où elle s’af- 
femblera , foient exactement gardées 
par les fept principaux bedeaux de la 
compagnie , & elle leur défend de 
Jaiiïèr entrer aucune autre perfonne 
que les régens aétuels, & ceux qu’un 
mandement fpécial du Reéteur y aura 
appellés.

J ’obferve fur ces trois ftatuts , que 
les Nations n’y font point nommées , 
mais feulement les Facultés. Il femble 
que dans les commencemens de l’é- 
tabliiïèment des Facultés en compa
gnies , les Nations ayent fouffert quel- 

ue obfcurciflement, & que l’on fe 
bit accoutumé à n’en point faire une 

mention exprefle. Ici elles ne font 
déiîgnées que par le nom colleétif de 
Faculté des Arts , qui les comprend 
toutes. Cependant leurs droits réels 
fubiiftoient. Il paroît par les ftatuts 
mêmes dont je parle , qu’elles feules 
élifoient le Reéteur ; que le Reéteur 
choifi par elles prçfidoit à toute l’U -

l
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«iverfité ; 6c que ¿es fept principaux 
bedeaux de la compagnie elles en 
^voient quatre , pendant que chacune 
des trois Facultés dites fupérieures 
n’en a qu’un.

L’épithéte principaux ajoutée au 
nom de bedeaux nous apprend de plus, 
qu’il exiftoit alors de-féconds bedeaux, 
des bedeaux fubalternes , au lieu que 
quelques années auparavant les be
deaux étoient uniques pour le fervice 
de chacune des compagnies.

Fondation En 1314 fut fondé un collège, qui 
Frtllfr & s e^  depuis partagé en deux , celui de 

de Laon. Prêles ôc celui de Laon. Les fondateurs 
j,. i«7--ïs?-furent Gui de Laon, chanoine de l’E- 
Tjrhfr. 1. ghfe de Laon & tréforier de la fainte 
f. jij. siô'chapèlle deParis, Ôc Raoul de Préies 

clerc du Roi. Us fe réunirent pour 
fonder un collège ôc des bourfes en 
faveur des étudians de leurs diocéfes 
refpeébifs, Laon & Soiflbns. Prêles 
eft un bourg du Soiiïonnois. Ces bour- 
fiers dévoient avoir une habitation 
commune : mais leurs biens ôc leurs 
revenus étoient diftingués. XJne telle 
aflbciation ne pouvoir que difficile
ment fublîfter. Elle fe rompit bientôt. 
Dès l’an 1323 les bourfiers de Prê
les & de Laon fe féparérent en deux
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.collèges, qui ne fe font plus rejoints 
jufqu’aujourdhui. La fondation de ce 
collège double eft munie de l’autorité 
royale par un diplôme de Philippe 1$
Bel. Je ne dois pas omettre de rem ar
quer que les bourfes de Laon admet
tent l’étude de la * Médecine avec 
celles de la Théologie &c des Arts,

Les commencemens du collège de Collège de 
Montaigu fe rapportent aulli a ]f||i Monu'su- 
j 314. Ge collège, qui fut appellé da- P00'̂ -. dp, 
bord des Aicelins, a tiré ce nom an- /'•., 7̂ y+7* 
.cien j & celui qu’il a porté depuis pSc. &

Hi[L de Pû
tes premiers fondateurs, qui fe nom- ris, r. 1.
__ ____ a : j .  » 1 . , .  o_ s-5-moient Aicelin de Montaigu , & qui 
étoient de grands perfonnages, illufr 
très par leur naiifance , & par leurs 
.dignités eccléfiaftiques & féculiéres , 
un archevêque de Rouen, deux cardi
naux , Louis de Montaigu de Liilhe- 
nois, chevalier. Mais il a reçu fa prin
cipale célébrité d’un pauvre prêtre, qui 
en étant devenu le chef y introduifit 
une réforme auftére, ôc par cet en
droit là même procura à cette maifon 
un éclat qu elle n’avoit jamais eu. Ce
lui dont je parle , eil Jean Standonc ,

0}4 f

* L’hiftorien de Paris 
ajoute encore .l’étude du 
D r o it , d’après des mé

moires manufcrits du col
lège de Laon , qu’il cire 
en marge*
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qui vivoit à la fin du quinziéme fiécle 
&  au commencement du fuivant. Je 
parlerai de la réforme dont il eft l’au
teur , lorfque le teins en fera venu.

Le roi Philippe le Bel étant mort 
en la même année 1314 , Louis X  fon 
fils aîné 8c fon fuccefleur accorda l’an
née fuivante, à l’Univerfité pour fes 
fuppôts &  Meflàgers la proteétion 8c

f
pivegarde que la guerre leur rendoit 
êceiTaire, afin qu’ils puflent aller 8c 
venir librement 8c en sûreté de Flan
dre à Paris 8c de Paris en Flandre.
ouis ne faifoit que renouveller ce 

qu’avoit pratiqué fon père en pareil 
cas. Son ordonnance eft du trois Juin. 
Il en rendit une autre le deux Juillet 
fuivant plus générale, &  qui étendoit 
à tous les écoliers , de quelque Nation 
&  pays qu’ils fuftènt, ce qu’il avoit 
accordé par la première aux Flamans.

L ’annee 1315 nous fournit encore 
un ftatut mémorable touchant la jurif- 
diétion de l’Univerfiré fur fes fup- 
pôts. Ce ftatut contient deux parties, 
dont l’une eft claire , l’autre me laiife 
quelque obfcurité. Voici ce que porte 
la première.

"  Quiconque appellera des Rec- 
«teur &  Procureurs à l’Univerfité,

s? avant
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>5 avant tout donnera caution pour 
55 cinq fols Pariiis d’amencle , qu’il fera 
» tenu de payer s’il iuccombe dans fon 
»j appel. » 11 eft donc clair que le tri
bunal des Recteur fie Procureurs étoit 
un tribunal ordinaire , fubiiltant, per
manent , où le portoient les caufes en 
première inûance , fauf l’appel à l’U - 
niverilté.

L ’autre partie du ftatut n’a pas la 
même clarté. >■> Siquelquun, eft—il dit, 
»appelle à l’Univeriité du jugement 
» des députés nommés ou à nommer 
» par ladite Univeriité dans une caule 
» quelconque,il donnera caution pour 
» dix fols Pariiis d’amende : moyen- 
» nant quoi fon appel fera admis. S’il 
«fucconibe devant les députés que 
» l’Univerfité lui donnera pour juges 
» fur fon appel, il payera ladite amen- 
j> de. S’il relufoit de donner la caution 
y> reqmfe , alors le Redteuu fie les dé- 
3> putés procéderoient dans fon affaire 
33 comme de droit , nonobftant ledit 
33 appel, qui fera réputé frivole &  de 
33 nul effet. >3 Dans ce texte une diffi
culté m’arrête. Je vois des députés ou 
commiffaires nommés par l’Univer- 
fité pour juger une caufe : appel à l’L -  
niveriité : fie de nouveaux députe ,s 

Tome I I ,  L
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pour juger fur l’appel. Cette forme ne 
femble pas bien régulière.

Mais quoi qu’il en fo it, trois chofes 
me paroiiTent claires. L’une que l’U - 
niverfité n’avoit point encore fon tri
bunal fixe &  permanent, &  que les 
chefs des fept compagnies , iàvoir les 
doyens des trois Facultés fupérieures 
Ôc les Procureurs des quatre Nations, 
ne formoient point, comme aujour- 
dhui, avec le Reéteur une jurifdiétion 
ordinaire. Quand l’Univerfité ne ju- 
geoit pas en pleine aifemblée une 
caufe portée devant elle , il falloit 
quelle nommât des commiffaires fpé- 
cialement délégués pour en prendre 
connoiffance. Je remarque en fécond 
lieu que le Reéteur préfidoit au tribu
nal de ces députés ou commiiTaires, 
comme à celui des Procureurs. Enfin,le
tribunal des députés eft néantmoins le 
plus important,puifque l’amende pour 
l ’appel eft double. Le premier repré- 
fenroit feulement la Faculté des Arts ■ 
le fécond, toute rUniverfite.

à l la sorbo11 Génébrard rapporte à la même an- 
niçne. née 13 15 l’inftitution d’un a£te fa~ 

m f i .  Un. meux dans le cours des études théolo- 
^  '171'. i;/' giques. C ’eft la théfe appellée Sor- 

ponique, que le répondant foutien|
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Îeul &  fans préiîdent pendant une 
journée entière , depuis iîx heures du 
matin jufqu’à fix heures du fo ir , fans 
prendre aucun autre relâche ni foula- 
gemenr, qu’un léger repas qu’il fait fur 
le lieu même vers l'heure de midi. 
Ramus} qui faifoit peu de cas de tout 
ce qui s’appelle fcholaftique , parle de 
cet aéfce avec beaucoup de mépris, &c 
il ne lui iailïe pas même le mérite de 
l’antiquité. Il en rapproche beaucoup 
l’origine, qu’il fait poftérieure à la re
forme du cardinal d’E toute ville dref-
fée en 145 2. Mais cette opinion eft 
convaincue de faux par un témoignage 
authentique. Il nous refte un manuf- 
crit du célébré doéteur Jean de Courte-
cuifïè, qui contient entre autres cho- 
fes le petit compliment par lequel ce 
Théologien ouvrit fa Sorbonique. Or 
Jean de CouttecuifTe florifloir vers l’an
1400. Ajoutons que la tradition com
mune &  confiante eft, que la Sorbo- 
nique fut infirmée par'François Mat 
ron Cordelier : &  même on la défigne 
fouvent par le nom Maïronium certa- 
rae^théie de Mairon. En conféquence 
de cette .origine , l’ufage s’eft établi ôc 
confervé jufqu’à nos jours , que la 
première Sorbonique de chaque année
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eii fouteuue par unCordelier. Qr nous 
trouvons une bulle de JeanX X H  
adrefiee en 15 a 3-au chancelier del’E- 
glîfe de Paris, pour lui ordonner de 
conférer la licence 6c le doctorat à 
François Marron Cordelier. Le tem s, 
le 110m , toutes les circonilances fe 
rapportent. Ainfi nous femmes bien 
fondes à croire que l’mftitution de la 
Sorbonique a précédé l’an 1313. Peut- 
être Marron ne ietabiit-il pas dabord 
dans toute la rigueur à laquelle on la  
pouifée depuis : 6c Ramus aura pris la 
date de quelque changement introduit 
dans l’aéte pour celle de fa première 
origine. -, . ■ .. .u. .J:

Jean X X  ï I-, qui fut élu pape en 
1316 , eil un des fiouverains pontifes 
qui ait le plus fienale fa protééîiori en
vers l’Uni verfite. Dès le premier No
vembre qui fui vit fone-xaltation, il 
donna une bulle confirmative de tous 
les privilèges à elle accordés, fait par 
les papes les prédécefleurs, fait même 
par les rois Ôc princes féculiers. Je 
ne penfe pas que les privilèges royaux 
euflènt befoin de cette confirmation. 
Mais la pui fiance eedéhaftique s’inv- 
rnifçoit alors dans routes les affaires.

Jean X X I I  ne s’en tint pas là à
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l'égard de l’Univerfité. Par une bulle 
datée du premier Mars de l’anhée iui- 
Vante &  adrefiee à tous les prélats 8c 
collateurs eccléfiailiques , il leur re
commanda les maîtres de Paris pour 
être nommés aux bénéfices préférable
ment à tous autres. La préface de cette' 
bulle eft remarquable. Le pape com
mence par y établir les vrais principes 
fur le choix des perfonnes à qui doi
vent être conférés les bénéfices. » Vous

Ce pape re
commande à 
tous les col* 
latents de 
bénéfices les 
fuppôts de 
rÛnivcrîUé*

Kijh Un. 
Par. T. I U*

« favez, dit-il aux collareurs , que les 
>3 places eccléfiaftiques font pour ceux, 
« qui d’une part brillant par la pureté 
33 de leur vie , 'St de l’autre ayant 
» orné leur efprit par l’acquihtion de 
33 la doétrme , font en état de chaflér 
33 les ténèbres de l’ignorance. 33 Suit un 
éloge de l’Ecole de Paris, qui a pro
duit de tout tems St produit encore, 
dit le Pape, » un très grand nombre 
>3 d’excellens fujetS, ornés également 
33 de fcience 8c de vertu. >311 en con
clut que l’on doit les honorer 8c lés 
récompenfer : 8c il exhorte les col- 
lateurs à rejetter les Pollicitations de la 
chair &  du fang, à préférer le mérite , 
&  conféquemment à avoir pour fîngu- 
liérement recommandés dans lés choix 
qu’ils ont & faire les maîtres 8c écoliers
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de PUniverfité de Paris : ce qui fera 
utile à l’Eglife, 6c agréable au S. Siège.

O11 voit par cette bulle que Jean 
X X I I  étoit bien entré dans les vues 
propofées par Durand évêque de Men
de , touchant la faveur que devoienc 
obtenir dans les nominations aux bé
néfices les maîtres Ôc doéteurs des

4 Univerfîtes, 6c qu’il en faifoit une ap-
V |  plication fpéciale à celle de Paris, Du-
iLl boullai prétend que ce même pape eft
5  Pinftituteur de lufage des rôlles dreffés
l à  par notre Univernté 6c envoyés en 
jp cour de Rome , afin que ceux dont les

noms s’y trouvoient placés , fuiïènt 
promus fuivant l’ordre du tableau aux 
bénéfices qui viendraient à vaquer. 
Le fait des rôlles eft réel. Il eft conf
iant que lufage s’en établit, 6c fut 
longtems pratiqué. Mais je ne vois 
point de preuve certaine quil faille en 
rapporter l’origine au pontificat de 

li exhorte Jean X X I I .
rSo'm «  Afin que PUniverfité fe rendît de 
les abus qui plllS en plus digne de fa proteéfcion ,
foientdaàsTace PaPe êtoit attentif à en réformer 
diitipiine. les abus. Comme il y avoit étudié lui-

même, il en connoifToit parfaitement 
r, x ix .  ta difcipline : &  fachant qu’il s’y in- 
P- z7s. traduirait des relâchemens , foit par
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rapport à la police des études , fpit eu 
ce qui regarde la févérité des exa
mens , il adreila le huit Mai de la 
même année 1317 une bulle à l’Uni- 
verflté , pour lui faire connoître qu’il 
étoit inftruit de ce qui avoir beioirr 
chez elle de réforme, &  pour l’exhor
ter à y apporter remède elle-même , 
fi elle ne vouloir que le fouverain pon
tife y mît ordre par fon autorité.

Aurefte cette bulle n’étoit qu’un Quatre im! 
avertiflement paternel, &  non un ef- d 
fet d’indignation. Elle 11 llltClTOllipit blés à 1 Uni 
point par rapport à l’Univerhté le veriHC’ 
cours des grâces pontificales. Nous PJ  r. ü r, 
avons quatre autres bulles données par />. i/'i-1’ )' 
le même pape Jean X X I I ,  moins de 
deux mois après, toutes favorables à 
l ’Univerfité. La première charge les 
évêques de Senlis &  de Noyon d’em
pêcher qu’à l’occaiion des divertifie- 
mens innocens que prenoient les jeu
nes étudians dans le Pré aux Clercs, 
les abbé &  moines de S. Germain ne 
commettent contre eux les violences 
qui ne leur étoient que trop familières.
Cet objet fera traité plus en détail 
dans la fuite. La fécondé bulle donne 
pouvoir à l’abbé de fainte Geneviève 
de réprimer par les cenfures ceux q u i,

L iiij

W



¡148 H i s t o i r e  d e  l ’U n i v e r s i t é  

fans être liés par ferment à l’Univer- 
fité, s’ingéroient d’entrer dans fes af- 
femblées Ôc d’en troubler la tranquil
lité. Les deux autres ne font que des 
renouvellemens de bulles anciennes & 
émanées des papes précédens. L’une 
commet le chancelier de l’Eglife de 
Paris pour abfoudre des cenfures les 
écoliers qui les auront encourues en 
frappant violemment des. clercs. La 
dernière eft une répétition de mot à 
mot de la bulle de Martin IV  citée 
plus haut dans cette hiftoire, touchant 
la caiiïe commune de l’Univerfité , &  
la perception des deniers qu’elle levoit 
fur fes écudians.

J’ai voulu placer de fuite toutes les- 
bulles des commencemens du pontifi
cat de.Jean X X I I  concernant l’Uni- 
veriité. Les trois dernières font du 
premier Juillet 1 317. Au mois de Dé
cembre de l’année précédente 1316 
l’Univerfité s’étoit donné un nouvel 
olfic :ier, de l’établiiïemenc duquel je 
dois faire mention.

Les * ftatuts, décrets, conclufîons,

*  A  ne eonfulter que 
ie préambule de J ade par 
lequel F Uni ver fi te cil 
1314 fe donna un Gref
fier , il femble.roit que

. jufques - là aucune déli
bération de la compagnie 
ifieiit été îtiife par écrit. 
Pour motif du nouvel 

; établifiénient on esr.-
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que nous avons rapportés jufqu’ici, inflitutîon 
foit de la compagnie entière , foit des j 
parties qui la compofent, prouvent fité. un no- 
qu’il y avoit des perfonnes chargées 
d’en faire la rcdaétion. On en tenoic office, 

des livres ou resîtres pour en con- 1{,P- UiU
r  t / , ,  r ,  P . t r . T . I fierver la mémoire , &  dans un corps „ 
foudivilé en piuiieurs compagnies par- r' 
rielles il avoir fallu multiplier ces re-';' 
gîtres. Ainiî outre celui de l’Univer* 
iité , la faculté des Arts avoit le lien, 
chaque Nation teuoit fon regître par
ticulier y le Reéteur pareillement 
Tout cela eft prouvé par des monu- 
mens fubliftans. Mais qui étoit chargé 
de rédiger les-aéles &de tenir ces dif-* 
rerens regitres ? C ’eit fur quoi nous 
avons peu’de lumière.

Afin de ne nous point perdre dans 
•une trop grande multiplicité d’objets , 
renfermons-nous dans ce qui regarde 
le regître de l’Univerfité. Oa  petit

ployé uniquement la la- 
biiîtc de la ,mémoire des 
hommes , & la néceifité 
d'écrire pour conferve r le 
fouvcnir des chofes, Je 
ne fais comment conci
lier ce langage avec Fe- 
xiftence aéhielle dJun 
grand nombre d'aéces de 
FUniverfité antérieurs à 
ÎJiniüaiçioü d'un G icf-

fier, qu'en fuppofmt que 
.nos pères* qui fe jettbient 
-volontiers dans les ab- 
'flradlions 1, ont moins 
considéré Fefpéce p arti
culière du cas où ils jfe 
trouvoîent, q$£ k ( thérn 

..générale de Futilité dé 
Fécriture  ̂dont il ne s'a* 
giifok pas.

i v

1
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conjeéturer avec beaucoup de vrai- 
femblance que ce regître étoit tenu 
par le Reéteur, qui, fuivant que nous 
l ’avons vu, exerçoit auflila recette des 
deniers communs. Le Reéteur étoit 
tout , faifoit tout; Mais il cha-ngeoit 
tous les trois mois , 6c l’on conçoit 
que ces fréquentes mutations favori- 
foîent peu, foit l’intelligence dans la 
confection des aétes, foit la sûreté du 
dépôt. Enfin en 151c? on s’apperçut de 
la nécellïté d’avoir un officier qui fût 
commis fpécialement pour cetre fonc
tion. On ne le choiiit point parmi les 
maîtres, parce que les maîtres, eux- 
mêmes avoient alors peu de fiabilité. 
Ils ne fe fixoient guéres dans la com
pagnie,qu’ils ne regardoient que com
me un paiïage pour parvenir à d’autres 
états. On fe détermina donc pour un 
notaire apoftolique , qui feroit tenu 
d’affifter aux aflèmblées de l’Univer- 
fité , a écrire ce qui auroit befoin d e- 
tre écrit , 6c de le rédiger, s’il étoit 
néceiïàife, fuivant la forme des aéles 
publics. Toutes les lettres émanées de 
rUniverfité au profit de quelque par
ticulier que ce fut, dévoient pafler par 
fes mains 3 &  être lignées de lui avant 
qu’on les préfèntât au fceau : le tout 9
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moyennant unfalaire convenable , qui 
lui feroit payé par la partie intéreiïee. 
Pour les aétes qui regarderoient les 
affaires communes de la compagnie , 
on fe propofoit de lui aiîigner des 
gag es. Le notaire fur qui tomba le 
choix de rUniveriité , fe nommoit 
Raoul Benoît , &  fa commiflion de- 
voit durer au moins un an, à commen
cer au premier Janvier fuivant. Il fut 
mandé, prêta ferment, on lui marqua 
fa place, à lui 6c à fes fucceileurs , au
près du Recteur &  au deifous. Le nou
vel officier fut alfocié aux privilèges 
de rUniveriité, comme s’il eût été l’un 
des maîtres actuellement régens.

Telle eft l’origine des Greffiers de 
rUniveriité, qui dans la fuite, par un 
arrangement mieux entendu , ont été 
pris du corps même , &c toujours de la 
Faculté des Arts.

En l’année 1517 le pape Jean XXII 
publia les conftitutions de Clément V  
fon prédéceiïeur,connues dans le Droit 
fous le nom de Clémentines, &  dont i 
l ’objet eft de compléter la colleétion 
des décrétales en marchant à la fuite 
du Sexte de Boniface V  III .  Les Clé
mentines font adreflees par la bulle 
qui leur fert de préface à rUniveriité
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de Boulogne, ou de tout tems Ho- 
riiïoit letude. du Droit canon. M. 
l’abbé Fleuri dit quelles furent auffî 
envoyées aux. maîtres de Paris. Ce qui 
eft. certain , c’eft que l’intention du 
pape étoit quelles fuiîent enfeignées 
dans toutes les Ecoles, &  fuivies dans 
tous les tribunaux..

Fondation Certe même année 1317 fut fondé 
k a'blnncd ® Paris le collège de Narbonne par Ber- 

nni. w, Dard de Farges , proche parent du 
p«r. r. 1 r pape Clément V , &  fucceilivement 
'¡'¡¡L tu évêque d’Agen, archevêque de Rouen,

!"' > r- L &c enfin de Narbonne. On trouve dans 
l’hifloire de la ville de Paris un aifez

Décrets Je 
riTniverííté
contre les 
abtix qirocca* 
iiomioît le 
îîibiinai JeJa

t i e n .

grand détail fur la fondation , -fur les 
ifatuts &  réglé mens de ce collège , &  
fur les divers états par lefquels il a 
pafie. Je n’en extrairai qu’un feulfait : 
c’eit que cette maifon a la gloire de 
compter un pape parmi fes élèves; 
Clément V 1 avoit été bourfier du col
lège de Narbonne , &  en reconnoif- 
fance de l’éducation qu’il y avoit reçue 
il en devint le bienfaiteur.

Depuis un longtems il fe répandoie 
de grandes plaintes dans le public, 
contre les véxations qu’occafionnoû 
le tribunal de la confervation des pri
vilèges de fUniverfité, Nous avons,vj
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qu’en 1 2 6 5  le pape Clément I V  en 
avoit été frappé , &: qu’il eut la penfée 
d’y mettre ordre. Il eft à croire que 
i’Univerfité prévint la réforme apof- 
tolique en fe réformant elle-même, 
ôc L'affaire n’eut pas alors- d’autre 
fuite.

En 1 3 1 6 '  les anciennes plaintes fe , 
renouvellérent, &  l’Univerfité extré-  ̂
mement allarmée du déshonneur que 
les injustices de quelques particuliers 
attiroient à tout le corps , voulut y 
remédier par un décret févére,qui pro- 
nonçoit la peine de privation de tous 
les droits cte la compagnie contre qui
conque entreprendroit de porter au 
tribunal du confervateur une nature 
d’affaire qui ne dût pas y reffortir 3 qui 
condamnoit ce téméraire &  injufte 
plaideur à tous les dépens envers la 
partie léfée, &  qui enjoignoit au con
fervateur de renvoyer l’affaire devant 
les juges ordinaires.

Ces précautions ne furent pas fuffi- 
fautes. Les abus font entretenus par la 
cupidité , qui ne meurt jamais, Ôc qui 
eft féconde en reifources. 11 fallut que 
deux ans après, l’Univeriité, encore fa
tiguée par des plaintes fans celle re- 
naiffantes Sc. trop bien fondées , prît

Privil. de 
Uuroerfiié ÿ
, 6  ̂-J
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de nouvelles mefures contre un mal 
qui réfiftoit à tous les remèdes : elle 
s’aflembla donc le virigt-fix Janvier 

■ 1318 aux Maturins, 8c rendit un dé
cret dans lequel après avoir rappelle le 
ftatut dont je viens de parler, en le 
confirmant &  le renouvellant elle 
ajoute, que dorénavant nul écolier ou 
maître ne fera reçu à plaider devant le 
confervateur apoftolique , qu’aupara- 
vant fa requête n’ait été lue dans l’U- 
niverfité, 8c que fur l’information 
faite par le Reéteur, affifté de quelques 
députés de la compagnie, pour s’afsû- 
rer que la caufe eft dans le cas du pri
vilège , ladite requête n’ait été auto- 
rifée par la fignature du Reéteur 8c des 
Députés. Ce décret exifte , dreiïe 8c 
figné par le notaire Raoul Benoît, qui 
avoit été établi greffier au mois de 
Décembre 13 16 , 8c dont la commif-

me on l’avoit dabordprojetté.
Bulles au pa- > L ’Univerfité par ces fages réglemens 

 ̂\ f )- Y * faifoit preuve' d’équité 8c de zélé con-
rer a I Um-  , i , . .  .  .
ycrfîté la 1x6 tes abus. Mais 1 ulage légitimé de 
}•«'priylié-6 ̂ es P^viléges lui étoit cher : &  comme 
gc$.P elle s’y voyoit troublée par différentes 

f. 180, perfonnes puiifantes , 8c furtout par
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l'évêque de Paris, elle implora la pro- 
teétion du pape pour sen afsûrer la 
tranquille jouillance. Elle obtint ce 
qu’elle fouhaitoit. Le fouverain pon
tife donna les 1 8c 5 Juillet de la même 
année 1318 trois bulles, deux adref- 
fées à l’évêque de Senlis pour l’auto- 
rifer à faire refpeéfcer les privilèges 
accordés à l’Univeriité par le S. Siège , 
8c à employer les cenfures contre ceux 
qui y donnoient atteinte 3 l’autre à 
l’évêque de Paris, pour le prier 8c l’ex
horter d’empêcher fon official &  fon 
bailli d’attaquer 8c de violer , comme 
ils faifoient fouvent, ces mêmes pri
vilèges. La première de ces trois bul
les contient une claufe bien remarqua
ble. Elle déroge aux conftitutions qui 
bornoient à la diftance de deux, trois, 
ou quatre journées , la faculté _ que 
pouvoient prétendre les privilégiés de 
citer devant le commiflaire apoftoli- 
que ceux contre qui ils anroient quel
que aétion à pourfuivre \ 8c par confé- 
quenr elle donne à l’exercice de cette 
faculté une étendue illimitée, quant 
aux. lieux néantmoins, 8c non quant 
au tems : car l’effej: de la bulle eft ref- 
treint à l’efpace de dix années.

L’Univeriité , fous un pape qui lui
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ProfeiTcurs CtOit il ÉlVOÎâbls  ̂ Vlllt ^nfill d bout Cl
réguliers af- rét[lllL-e. les religieux mendians à fe
fujettts à pro-' » i
ter ferment/iloumectice a une* loi dont iis.avoient 
l Uuivcriîté- opiniâtrement refufé le joug foixante-

U*v &-cinq’ ans auparavant. On fe fou- 
¡>. n ï . iîi. vient qu’en 1-2.53- les Dominicains & 

les Francifcains actuellement Profef- 
feurs en Théologie n’avoient jamais 
voulu confentir à promettre par fer
ment l’obfervation des ftatuts &  dé
libérations de l’Univeriité. Ç ’avoit 

V| éfcé une néceilité pour elle de céder
v |  alors à la force , &  -au crédit énorme
Ils qu’avoient ces religieux auprès du
« h pape Alexandre IV . Elle prit fa re-
■  vanche fous le pontificat de Jean XXII.
w  Elle commença par obtenir de lui une

bulle qui excluoit, ainfi que je l’ai 
rapporté, de fes ailemblées, ceux qui 
n’éroient point liés à la compagnie 
par ferment. Elle partit de là , &  fe 
fondant fur l’autorité des lettres apof- 
toliques , elle déclara par une con- 
clufion portée le vendredi trois No
vembre , qu’elle interdifoit l’entrée en 
les aiTemblées , à quiconque n’aurok 
pas précédemment prêté ferment d’ob- 
lerver fes ftatuts , privilèges , droits, 
franchifes, louables coutumes , Ôc de 
ne point, révéler les fecrets de là com^



» e P a r i s  , L i v .  III.  2.57 
pagnie. Les réguliers, qui étoient dans 
le cas , fe trouvoient exclus par ce 
décret. Ils prirent le parti de la fou- 
miillon, Quatre d’entre eux , qui pro-*; 
feiïoienr actuellement la Théologie, 
un Dominicain, un Francifcain , un 
religieux de l’ordre de Cireaux , &  un
Auguftin , fe préfentérent à l’aiTem- 
blée du lundi treize du meme mois , 
conduits par le chancelier de l’Eglife 
de Paris , qui étoit en même rems 
doyen de la Faculté de Théologie} &  
ayant prêté le ferment requis, ils fu
rent réconciliés &  rétablis.

Le réglement du trois Novembre 
fait auih mention des fermons géné
ra it de PUniverfité , &  il ordonne 
que ces fermons fe feront tous les Di
manches &c Fêtes dans l’Eglife du col
lège de Navarre , qui venoit d’être 
achevé#, ou dans quelque autre lieu, 
fpacieux &  commode pour contenir 
les écoliers &  les fidèles qui voudront 
y venir entendre la parole de Dieu... 
Je ne puis dire avec certitude quel 
étoit auparavant le lieu deffciné par PU- 
niveriité à ce pieux ufage. Je trouve un 
de ces fermons prononcé aux Bernar
dins dans une occafion bien folennel- 
le , lorfque l’Univerfité étoit follici-

Sermons ç c -  
îL'rrutX de  
PUmyerlkC'.

î
\
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tée par les prélats de fe joindre à eux 
contre les privilèges des Mendians. 
G’étoient des doéteurs en-Théologie 
qui prêchoienc : &  telle eft fans doute 
la raifon pour laquelle le chancelier 
de Paris, qui alors, ainiî que nous l’a
vons v u , étoit aufli doyen de la Fa
culté de Théologie , eft commis par le 
décret pour prendre foin du détail des 
arrange mens dans l’exécution.

Les faveurs accordées par les papes 
ü_ à rUniverftté de Paris piquoient de 

jaloufie celle d’O xford, &  même la 
"Nation Angloife , qui s’eft toujours 

montrée rivale de la France. Nous 
avons vu que Jean XXII avoit recom
mandé à tous les prélats les maîtres de 
Paris, comme méritant la préférence 
dans la nomination aux bénéfices. Il
s’étoit gouverné lui-même fur ce prin
cipe, ôc avoit élevé aux dignités ec- 
cleiiaftiques un grand nombre de doc
teurs de Paris , Philofophes Sc Théo
logiens. L’Univerfité d’Oxford fe tint 
ofrenfée de cette diftinétion également 
honorable &  utile, &  elle s’en plai
gnit au pape, prétendant avoir même 
droit aux grâces pontificales, que celle 
de Paris, comme n’étant pas moins 
illuftre, &  la furpaifant même en an
cienneté,
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Le roi d’Angleterre Edouard II entra 

dans de femblables fentimens fur un 
autre article. Il droit bleifé de ce que 
les papes avoient donné aux maîtres 
des Univerfités de France le droit d’en- 
feigner partout, fans être obligés de 
fubir un nouvel examen. Il jugeoit que 
ce privilège tournoit à la honte Sc au 
détriment de l’Univerfité d’Oxford , 
qui n’en jouïflbit pas : &  il écrivit ail 
même pape Jean X X I I , pour lui de
mander que les maîtres a Oxford ne 
fufïènt point inférieurs aux doéteurs 
François fur un point fi eifentiel.

Duboullai ne m’apprend point quel 
effet eurent ces différentes plaintes &  
repréfentations : &c je n’ai ici rien au
tre chofe à obferver, finon que l’opi- 
nion qui rapporte à Charlemagne la 
fondation de l’Univerfité de Paris , 
étoit alors reçue en Angleterre aufli 
bien qu’en France. L’Univerfité d’Ox- 
ford, le roi Edouard 11, l’adoptent 
dans leurs lettres au pape : 8c ils ti
rent avantage de ce que l’Univerfité 
de Paris doit fon origine à Alcuin , 
Anglois de naiiïance,appellé en France 
par Charlemagne.

On a pu remarquer que le crédit 8c 
la confidération de notre Univerfité
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%6o Histoire de l’U niversité 
de croiifoient beaucoup dans les tems 

dont jecris aéfcuellement l’hiftoire; 
u"̂  Elle en donna une grande preuve en 
, *1310,  s’il eft vrai, comme Duboullai

i’afsure , qu’elle influa dans le jufte 
fupplice du prévôt de Paris Henri Tap- 
perel. Ce juge inique , tenant dans les 
priions un meurtrier qui étoit riche, 
lui fubftitua, &  fit pendre en fa place 
un homme, pauvre &  innocent. Les 
écoliers &  les maîtres toujours atten
tifs fur la conduite du prévôt de Pa
ris , qui étoit leur ennemi par état, 
découvrirent le crime de Tappercl, 
Sc ils en firent tant de bruit , que le 
roi & le parlement en fuient informés* 
Juftice fut faite, &  le prévôt fut 
pendu,

f>. »8*- En 1321 l’Univerfité obligea de lui 
faire fatisfaélion un Dominicain , du
quel elle croyoit avoir fujet de fe 
plaindre. Le fait n’eft pas fuffifam- 
ment éclairci. Mais voici l’aéte d’hum
bles excufes que lut ce religieux dans 
1 aiïèmblée de la Faculté des Arts. 
*>Fcere Nicolas-* d’Amîî procédé de- 
w vaut vous Meilleurs les vénérables 
>3 Reéteur &  Procureurs des Nations-, 
srque ce n’a jamais été fon intention

* De Amffiaco.
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su de rien dire, ou faire, ou tenter 
-as contre les privilèges de votre véné- 
jj rable collège , ( il entend apparent- 
3> ment la Fatuité des Arts ) &c de 
o) la refpeétable Univeriité de Paris. 
93 Quand il n’auroit jamais été écolier 
93 de Paris, ilrendroit néantmoins tou- 
33 te forte de refpeéts à ladite Univer- 
» iité. Et d par erreur il lui étoit arri- 
-33 vé , ce qu’il ne penfe pas, de laiiïer 
33 échapper quelque parole qui parût 
■s? déroger le moins du monde aux pri" 
jsviléges de ladite -Umverfité, il eft 
33 prêt de la rétraéter en telle forme 
>3 qu’on voudra lui prefcrire. 33 On 
voitpar ce trait, joint au ferment dont 
■ il a été parlé’ plus haut, que les rems 
•étoient bien changés, &  que les Men- 
dians ne fe trouvoient plus dans le 
cas de faire la loi à l’Univerfité.

11 s’éleva vers ces tems-ci quelques 
erreurs dans l’Ecole de Paris , mais 
qui n’eurent point de fuites fâcheufes. 
;XJn Francifcain, fe livrant à la mode ré«

f
nante des fübtilités &  des recherches 
létaphyiiques portées dans la Théo
logie , avoit avancé iur le myftére de 
la Trinité, Ôc en particulier fur la gé

nération du Verbe éternel, des pro
portions contraires à là -iîmplicité de
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la F oi, 3c à la faine do&rine. Il les 

18j> retraita en l’année 1518* Un Théolo
gien , dit-on, enfeigna publiquement 
dans Paris en 13 20, qu’il étoit à pro
pos que les prêtres fe inariafléot. Mais 
le teins 11’étoit pas venu que cette doc
trine fi commode prît faveur 9 ôc de
vînt l’objet ’du zélé des Prédicans.

B u lle  de Jean L’affaire de Jean de Poilli eil plus
jean de poil- importante. Le docteur pouffant trop 
l i , a u f u j e t d e  j0jn jes principes d’une caufe bonne
la contcmon u  L  1 r
à ton propre en eüe-mcme „ ne le contentoit pas 
pretre. d’enfeigner &  de prêcher dans Paris t 
FUvri1', & que ceux qui s’étoient confeflcs à mi 
Hiji. eal. religieux amplement autorifé par une 
p.' j 13. X‘ permillion générale émanée du S.

Siège, étoient obligés de confeffer de 
nouveau les mêmes péchés à leur pro
pre prêtre , c’eit-à-dire, à leur curé. Il 
alloit jufqu a dire que ni le pape, ni 
Dieu même, ne pouvoir difpenfer de 

. cette loi , tant que lubiifteroit le canon 
du concile deLatranxOmnis utriufque 
fixûs. Le pape en fut averti, &  il 
manda à Avignon le docteur qui fou- 
tenoit ces maximes outrées. Il l ’écou
ta , il lui permit de £e /défendre en 
plein coniîftoire. Jean de Poilli garda 
dans fa défenfe une conduite modérée. 
.11 expofa fes /moyens .& les fit valoir
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ïivec force : mais il protefta en même 
rems qu’il fe foumettoit à la décision dn 
S. Siège, Elle ne lui fut pas favorable. 
Jean X X I I  par une bulle donnée le 
vingt-cinq Juillet 1311 ,  condamna ià 
doétrine fur la confelîion au propre 
prêtre : &  pour ne biffer aucune am
biguité , il établit dans la même bulle 
la doctrine contraire , favoir : Que 
ceux qui ont.confelle leurs péchés à des 
religieux, ne font pas plus obligés d’en 
réitérer la confeilion , que s’ils les 
avoient confeiles à leur propre prêtre 
iuivant le concile de Latran. Jean de 
Poilli promit de retraiter à Paris, dans 
les Ecoles &  dans un Sermon, les pro
posions condamnées pat le pape : ôc 
l ’affaire fe termina ainfi.

Au fond le nœud de la difficulté 
fubiîitoit. Les papes d’une part préten- 
doient être les Ordinaires des Ordi
naires , &C ils vouloien.t en conféquen- 
ee que quiconque avoit reçu d’eux des 
pouvoirs, même généraux, fût en droit 
-de les exercer librement dans route 
J’Eglife, fans avoir befoîn du confen- 
tement ni d’évêques ni de curés, ÔC 
ne leur étant tout au plus redevable 
que d’une fimple politeiie. Les évêques 
§c les curés au contraire foutenoient



Opi marre té 
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finç Svt-'mu'ls 
ë’i Perdre de 
S„ François 
dans les que- 
relies fur ’a 
pauvreté par-

2<Î4 Histoire de l’U hiversiîé 
qu’ils avoient reçu de J. C. immédia
tement une jurifdiéfcion qu’il n’eft 
poinc.au pouvoir du pape d’abolir , ôt 
que nul ne peut faire aucune fonction 
ecclélîaftique par rapport aux brebis 
dont ils font les propres pafteurs, qu’il 
n’ait pris leur attache &  reçu d’eux fa 
million. La pratique conforme à ces 
dernières maximes a prévalu en Fran
ce : &  les droits des évêques &  des 
curés fe font maintenus contre les pré
tentions .ultramontaines, &  contre les 
privilèges des réguliers. L’Uni ver firé 
de Paris n’a pas peu contribué à rendre 
ce fervice à î’Eglife &  à l’Etat. Jean de 
Poilli lui-même en eft la preuve. Il 
oucroit les conféquences. Mais le fond 
de fa doctrine étoit que les évêques & 
les curés tiennent leur million immé
diatement de J. C. comme remplif- 
fant la place, les uns des apôtres, les 
autres desfoixante-&-douze difciples : 
&  cette doétrine a toujours été celle 
de notre Univeriité.

Il eût été à fouhaîter que la do
cilité de ce théologien à rejetter ce 
qu’il mêloit d’exceiîif dans une do
ctrine faine Sc falutaire en elle- même, 
eut fervi de modèle aux prétendus Spi
rituels de l’ordre de S. François. Ils5 < «
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lui „reiTembloient en .quelque chofe. faite. ‘Srou- 
Coinme lui , ils partoient d’un bon gl;fed&sjani 
principe , &  ,1’on né ’peut que louer ï’£tat. 
leur goûdilécidé pour la vie pauvre , . HiT u"-« jjTi •  ̂ f  X. I .oc 1 éloigné ment qu ns temoignoient p, I30~i?<s, 
de t*ut latte* mondain. Comme, l u i ,

. ils outfoient leurs maximes ,.quoi- 
qu’en matière toute différente : fai- 
fant coniîtter pour eux la'vertji 6c la 
Religion dans une certaine forme d’ha
billement ; &  furtout afîimilant leur 
régie à l’Evangile , & prétendant que 
la vie qui leur étoit prefcrite. étoit 
précifém^gt celle de J. C. &c deÿ 
Apôtres , qui , félon dlix , n’avoient 
jamais rien pofledé ni en particulier 
ni en commun. L ’attachement à ces 
fantaiiîes d’une dévotion mal enten
due , qu’ils voyaient combattues par 
ceux qui étoient en autorité dans l’E- 
glife , les avoir conduits à des erreurs 
■ pernicieufes , comme je l’ai déjà re
marqué. De ce que l’Eglife n’approu- Tlwi , 
voit pas leurs idées, ils avoient conclu 
quelle étoit corrompue: ils la corieen- p, Z9s. ir 
troient dans leur feéte , ¡¡x ils ne re- 
connoiflbient plus pour leurs pafteurs
& . leurs docteurs ceux ■ que J. G. Üf . 
établis pour gouverner fon troupeau.
Cès égaremens étoient tout. autre- 

Tome I I .  . M
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pient dangereux que l’erreur légère 
où Jean de Poilli étoit tombé : & 
leur conduite fut encore plus diffé
rente de la fienne. Une opiniâtreté 
indomptable les fixa invariablement 
dans leur manie. Ils bravaient pour la 
défenfe, de leurs opinions , nën feu
lement les mauvais traitemens , les 
pnfons, -, 5c les exils , mais les fup- 

p. 197. plices 5c les flammes. En i ) i 8 quatre 
de ces fanatiques aimèrent mieux être 
brûlés à Marieille , que d’abandonner 
leurs fentimens. *

Jean X X I I  n’omit rienipour gué
rir cette maladie , qui portoit un’trou- 

. ble inexprimable dans un Ordre ré
pandu par tout l’univers. Il donna 
bulle fur bulle touchant la queftion de 

p. 3î ). la pauvreté évangélique : 5c après avoir 
pris les avis des plus favans Théolo
giens , & en particulier de la Faculté 
de Paris , dont la confultation lui fut 
remife par Simon d’Archiâc archevê- 

hî/î. Un. que ?ae Vienne il décida qu’il étoit 
r*r. t. iv . erroné %c hérétique de foutenir ¿pi- 

**** niâtrément que J. C . 8c fes Àpotres 
n’euflent point eu le droit d’ufer des 
Itfiofes qu’ils poilédoient, de des ven
dre , de les donner, &  d’en acquérir 
££ qui pouvoir leur mieux convenir.
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C-étoir là de quoi il s’agiifbit au 

fond : &  les erreurs capirale^qiven- 
feignoient les Franciicains icnifmati- 
ques , contre, le régime Ôc la con'ftitu1* 
tion fondamftirale de l’Eidife , né-, 4 O *
toient venues qu’à la luire &  à, l’ap
pui de leur frivole affectation d’une 
pauvreté parfaire. îft la poufToient Fleuri, 
jufqu’à prétendre que la propriété des E/ cl̂  
choies qui fe consument par l’ufage;. 333. cr 
ne leur appartenoit point. Ils attri-371* 
buoient cette propriété ridicule au 
S. Siège. Jean X X 11 la rejettj, comme 
de raifon : 8c voilà ce qui '-porta les 
Fraticelles ( ainfi«appelloit-on ces faux 
dévots ) aux plus ftineftes extrémités , _
&  jtifqifi un fchifme complet. Ainiî 
on*a eu raifon de dire, que la queftion 
de la propriété du pain &  du vin des 
Cordeliers mit l’univers en combu-
ftion. *

Car , pour terminer ici tout ce que 
j’ai à dire fur une matière qui ne 
regarde qu’indireétemeiîr mon fujet, 
comme Jean X X I I  <j£toit alors en 
guerre avec Louis de Bavière , qu’il 
■ réfafoit de reconnoitre pour empe
reur , les Fraticelles ' embrafférent le 
parti contraire au pape, qui les condam
nait. Louis de Bavière accepta leurs

M ij
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iervices , &  ils prêchoient de écri- 
voiëht pour Soutenir fes droits , en 
reconnÉifance de l’afyle de de la fub- 

f. 4n>& iiftanpé qu’il leur fourniiloit. Enfin la 
f»iv. querelle s’aigriifant. de 4jilus en plus, 

l’empereur en 1-318 dépofa par voie 
de fait Jean X X U  } de établit pape 
en fa place un de ces frères Mineurs 
fehifmatiques , Pierre de Corbière , 
qui jouit peu de tems d’une charge 
fi indignement ufurpée. Ubertin ae 
Cafal, Michel de Céféne , Guillaume 
Ockam 5 tous Francifcains, &  de la 
feéte des prétendus Spirituels, figna- 
lérent aufii leur zélé .pour les intérêts 
de Louis de BaViére , de pour leurs 
maximes chéries touchant la perfeétion 

t . x.x. de la pauvreté. Ces maximes* avoient 
<’* 1 r°* jetté de ifi profondes racines dans les 

efprits d’un nombre de frères Mineurs, 
qû’encore en 1354 ils n’en étoient 
pas revenus *, de deux d’entre eux 
iouffrirent en cette année le fupplice 
du feu à Avignon , pour leur obftina- 
tion incurabk à réfiftçr a la définition 
de Jean X X l ï ,

Je n’en dirai pas. davantage fur un 
fujet que je ne me fuis pas cru permis 
de traiter avec étendue , mais que je 
ne pouvois néantmoins entièrement

&
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omettre. J’ajouterai feulement, avant t . x i  x .  

que de finir, deux obfervations : l’une, 9' 4o,‘
que dans tous les aéfces du procès eiv 
trepris 6c pouffé jufqu’aux derniéïes 
violences par Louis de Bavière contre 
Jean X X I I  , entra pour beaucoup la 
doctrine de la pauvreté parfaite ,6c la 
prétendue béréticité de ce pape, fur un 
ppint fi peu digne d’occuper les ef- 
prits : exemple mémorable de l’in
fluence que peuvent avoir fur les plus 
grands évënemens des dilcuflioris fu
tiles , mais pouflees avec chaleur , 6c 
aigries par les pallions. Ma fécondé 
ûbfervation eft que Louis de Bavière 
fe portant à des attentats fouveraine- f)
ment illégitimes contre Jean X X I I ,  
en le dépofant, en lui donnant d§ fou 
autorité un fucqeflèur, ne faifoit que 
filivre les principes des faux doéteurs 
dont je paule ici.

Ces principes font contenus 6c dé- mji. r«. 
veloppés dans un ouvrage dont l’au- Fd,r' J; 
teur ne toit .point Francifcain ,*mais ’ f w , 
lié de fentimens avec les fchifmati- ^ ' YEj clÿ 
ques de cet Ordre. Marfile * "de Pa- ¡¡, 3 84 & ’ 
doue , qui avoit été Reéfeùr de l’Uni-

* Marfile firt aidé dans 
lacompofition de cet ou
vrage par Jean de Jan- 
dmi ; doreur qui avoir

de la réputation. Maïs on 
Fattribue communément 
à Marfile feuî»

M i i j
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verfité clé Pans en 131a 8c qui se- 
toit rendit habile en tput; genre de 
connoiflance, Xhéologie , Juriipru- 
dençe , Médecine , s’attacha à Louis 
de Bavière , 8c il compofa vers l’an 
1324 pour la caufe de ce prince un' 
livre intitulé le Défenfeur de la paix 
où fe trouvoient les propositions fui- 
vantes. ; •

jvL’apôtré S. Pierre n’a pas plus-été 
s» chef de l’Eglife qu’aucun des autres 
jj apôtres, 8c il n’a pas plus èu d’au- 
» toriné que les autres apôtres n’en 
jj a voient. J. C. n’a donné aucun chef 
jj à fon Eglife,, 8c il ne s’eft établi au- 
jj cun vicaire enterre. ,

» Il appartient à. l’empereur de cor- 
jj riger le. pape,, de le .punir , ’de l’inili- 
» tuer &  le deftitueu. 9 ï u

jj Tous les minières de l’Eglife , le 
j® pape , un archevêque , un fitnple prê- 
jj tre , ont par l’inftitiitiou de J. C. 
jj une égale autorité ,, une égale jutif- 
jj diéfion : 8c ii quelquun d’eux en 
jj poiféde 8c en exerce plus qu’un au- 
jj tre , c’eiï par conceffion de l’empe- 
u reur , qui peut révoquer ce qu’il a 
jj pii accorder.

jj Le' pape ni toute l’Eglife' réunie 
jj ne peuvent infliger à aucun homme,
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» quelque fcélçrat qu’i l  foit > une peine 
33 çoaéfcive , fi l’emperetir me leur en 
33*donne l’autoxité. 33 

• Toutes ces. propofitions furent con
damnées &  par le pape en 13-2.7,-, &  
par la. Faculté de Théologie de Paris, 
conformément aux ordres du page , 
en 13 50. Qu’il me foit néancmeùns 
permis de diftinguer le dernier arti
cle d’avec les précédens , &  d’inférer 
ici le jugement qu’en a porté M. l’abbé 
Fleuri. 33 La condamnation de cet ar- 
33 ticle , dit-il  , tend à la confnfion 
33 des deux puiifances , la fpirituelle &  
» la temporelle. Car les peines coaéti- 
3* tes appartiennent à la.dernière s que 
s» J. C. na point donnée à fon Egliie , 
33 comme le clergé de France l’a dé- 
,» claré folennellement en 16 8 i. 33 Mais 
à l’exception de cette dernière propo
sition , on voit par les autres combien 
Marfile Sc Iss Fraticelles déprimoient 
&  aviliifoient l’Eglife , détruifoient fes 
droits , fon régime ,* fa liberté. Jean 
X X 11 avoir fans doute raifon de con
damner une pareille doétrine. Mais il 
oppofoic excès à excès. Il s’attribuoit 
les deux puiifances : il fe conftituoit 
le monarque univerfel, dans le tem-

M iiij
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porel comme dans’le fpiritueL Par là 
il excitoit la jufte indignation des prin
ces s &  il donnoit occaiion à des ef- 
prits réméraires d’outrer de leur côté 
comme il outrait du lien.

Durant que ces querelles s’agitoient, 
il s’étoit paffé dans*rUniveriîté plu- 
iïeôrs choies intéreiîantes, dont je vais 
rendre compte dans le livre fuivafit.
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È zélé pour fonder dans Paris*des Nul iuV!e 
j  collèges , où puiTent, à l’aide^des £nlsfônda-nd 

leçons des maîtres de l’Uriiver- rions de col- 

fité , fe former des fujets. capables de ^fatolxiém^ 

fervir l’Eglife &c l’Etat, ne s’eft jamais 
mieux iignalé que dans le cours du, 
quatorzième iîécle. Depuis la fonda
tion du collège de Navarre, qui eft de 
l’an 1 3 0 4 ,  j’ai eu à en citer déjà plu- 
iîeurs autres fous les années fuivan- 
tes. Celle du collège du Pleflis, au- 
jourdhiii l’un des plus illuftres de Paris 
par • l’éclat des études , peut fe rap- pjVfiis'.' 
porter à l’an 1 3 2 3 .  * i ü f l .  V n .

Geoffroi du Pleifis Baliflon , qui en ‘
eft le fondateur, étoit un eccléiiaâfcjue mfl. de /v- 
vertueux &  habile , notaire apoftoli- \u > T,' L, 
que, & fecretaire du roi Philippe V  557 & 570.

M v
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dit le Long. Il eft aiie de juger de la- 
Confiance que l’on avoit en la probité 
&,en fes lumières, par les importantes 
commilîîons dont il fut chargé. Nous 
le voyons employé comme cominif- 
faire en 1312 dans lereétion de l’Hô
pital de S. Jacques, &  dans l’alfaire de 
la diifolution du. mariage entre le roi 
Charles le Bel 8c Blanche de Bourgo
gne. Ses lettres de fondation du col-
o   ̂ f
lége du Pleins font datées., du deux 
Janvier 1323,  8c elles furent confir
mées par le pape Jean XXII le trente 
Juillet 132(3. Il y üfiftitue quarante 
bourfes pour des étudians pauvres,qui 
n’ayent point d’autre reflource., ëc qui 
feront obligés de renoncer à leurs pla- 

i ces j s’ils viennent à acquérir un béné
fice , dont le revenu excède delui qu’ils 
tireront du collège. De ces quarante 
bouriîers il y en aura vingt étudians ès 
Arts, c’eft-à-dire, en Grammaire 8c en 
Logique 3 dix en-Philofophie 8c Scien
ces naturelles 3 &  dix en Théologie , 
ou • en Droit canon. Une claufe re
marquable par rapport au Droit canon, 
c’eft que le fondateur entend 8c or
donne que nul ne foit reçu dans fon 
college' pour cette faculté , qui n’ait 
étudié trois ans en quelque Ecole fa-
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meufe le Droit civil. Le? autres dii- 
pofitions de la fondation nont riên de 
bien particulier , ôc on peut en trou
ver le détail, aufli bien que "des, prin
cipaux événemens qui ont changé la 
forme &  l’état du collège dans l’Hif- 
coire de Paris , &  dans ws a ¿tes or i- 
ginaux imprimés à la fuite" Seule
ment je ne puis die difpenfer de faire 
jnention de l’union de ce college , 
ordonnée efi'1646' &  confomméè en 
1647,  à celui de Sorbonne, qui en 
reçût alors la fupériorité &c furintén- 
dance. Cet|p union a été heureufe pour, 
le collège du Pleflis, qui depuis ce 
tems a toujours joitï d’une iîtuation 
floriiTante.

Ce que je viens de remarquer tou
chant l’étude du Droit civil, m’oblige 
d’ajouter ici que Ceoffroi du Pleilis, 
en la ptefcrivant * à fes émdians en 
Droit canon , fe confor/noit à un ita-
tut de l’Univerfité , qui exigeoit trois 
ans' d’étude en- Droit civil de qui
conque voudroit être admis au doc
torat dans la Faculté de Décret. Il pa- 
roît que l’on eû& bien voulu s’affran
chir à Paris du joug de la loi qui y 
interdifoit l’enfeignement du Droit 
civil. Mais on nepenfoit pas de nfême

M  vj
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en cour de JR.ome : &  le pape Inno
cent *V I , fur la requête du chancelier 
de l’Eglife de Paris , caiïà' le ftatut de 
l’Univeriité qui matquoit de l’atta
chement à l’étude des Loix Romaines.

Collège de Le fondateur du collège du Pleflis 
Marmouner, touj^ ^  eu ^  dévouementfun-
x>T. T,Uinj>.‘gulier jfcur 1abbaye de Mâtmoutier, 

& de laquelle il témoigne avoir reçu 
rii r. 1? piuiieurs bienfaits. C ’eft fans doute, 
r* - ^  ŝ 6' cette coniîdération qui l’avoir porté à 
>s7 ' 7°' choifir l’abbé de cette, maifon pour

l’un des iupérieurs du collège qu’il 
fondoit, &  à fouhaiter mê|pe que.fon 
collégeeût pour patron le faint Infti- 
tuteur de cet ancien monaftére ç qu’il 
en portât le nom , &  fût appellé le 
collège de S. Martin du Mont. Il fit 
plus fan attachement pour Mar- 
moutier croisant avec les années, il 
voulut procurer aux moines de cetre 
abbaye qui venoient émdier à Paris, 
une habitation particulière, telle que 
l ’avoient déjà les religieux de Citeâux, 
de Clugni, de Prémontré , &  quel
ques autres. En donnant à fon collège 
de S. Martin par l’acte de fondation 
tous fes biens préfens &  avenir, il s e- 
toit réfervé expreifément la faculté de 
difpbfer de telle partie de. ces biens
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qu’il voiidroit, &  en la façon qu’il lui 
plairoit. Il ufa de ce pouvoir* pour 
remplir la nouvelle vue qui lui etoit 
furvenue : &  en 1319 il donna à l’ab
baye de Marmoutier quatre maifons 
qui lui appartenaient, afin que ce mo- 
naftére en fît un college pour fes reli
gieux étudians à Paris. Telle eft l’o- 
riginé du collège de Marmoutier, qui 
a fubfifté longtems voifin de celui da 
Pleiîïs , n’en étant féparé que par un 
mur mitoyen. En 1637 les Jéfuites 
l’ont acheté pour aggrandir leur col
lège de Clermont *.

Geôffroi du Pleiïts, pour dernière 
preuve de fon affeétion perfévérante 
envers l’abbaye de Mlrmoutier-, fe 
donna lui-même à èlle. 11 y prit l’ha
bit , monaftique : &  c’eft en cet état 
qu’il fit Pan 1351 avec la pertnilîion 
de fes Supérieurs fon teftament, qui 
contient fes derniers arrangemens fur 
le collège du Plellîs , en réduit les 
bourfiers au nombre' cfè vingt-cinq , 

lui donne pour unique iupérieur 
labbé de Marmoiîtier.’

Le collège de Marmoutier, dont -je

* Voyez Je procès ver
bal imprimé en 1643, de 

yifke faite au* collège

de Marmoutief pai le Re- 
£leur Louis Gorin de 

* Amour* -
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Collège de viens de parier, m'avertit de faire une

s. Denys. ^ ¿ re mention de celui deS.D enys,
th f ' t ! /.’* qûi appartenoit à i’illuftre monaftére 
p.406, dont il portoit le nom ,*&c etoit joint 

à Thôrel de l’abbé. Matthieu de Ven- 
dônje abbé de S. Denys avoit bâti en 
12.63 cet hôtel, que l’on a détruit en 
1607 , auiîi bien que le collège, pour 
faire .la riie Dauphine , la rue Chrif- 
tine, 8c la rue d’Anjou.

Collège Je ne m’étendrai pas plus fur le 
d’Arras. collège d’Arras, quoiqu’il fublîfte en-
plïïr. V‘if . coie dans la rue S. Viét'or, vis-à-vis le 
*• 239. collège ou féminaire des Bons En- 

fans. Je dirai feulement qu’il fut fondé 
en 133a par Nicolas le Caudrelier, 
abbé,de S- Vaft-, pour de pauvres éco
liers du diocéfe dArras. 3 &  que les 
fiiGcelïeurs du fondateur en ont con- 
fervé jufqu’à ce jour la direction. 

Collèges de La feule province de Bretagne four-
Cornouaille. *  ̂ 11 /
deïrégoier,nit vers ces memes tems trois colle- 
& de Léon, ges à l’Univeriité de Paris : celui de 
th^T^î ''Cornouaille , tlo’nt on peut rapporter 
p. 540* & la fondation à l’an 1311 3 celui de Tré- 
î4i" guier, fondé en 1325 3 &  celui cfê 

Karembert ou Léon , dont je ne parle 
ici que parce qu’il eft rüni depuis près 

ni fi. Un. de deux cens ans au college de Tré- 
V' »uier- On a preuve qu’il fubiiftoit en
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l’année. 1421. Le college de Cor
nouaille s’eft maintenu jufqu’à nos 
jours. Celui de * Tréguier joint à Ka- 
rembort ou Léon, n’exiïle plus'quant. 
a® bâtimens. On les a détruits en 
\6 i o , <Sf 011 en a pris l’emplacement 
pont bâtit le collège royal. Les reve
nus' néantmoins n’en font pas totale
ment perdus , 8c il en refte encore de 
quoi entretenir quelques- bouriiers.

T  ours , métropole eccléiîaftique de collège j; 
la Bretagne , voulut aullî avoir fon Tours, 
collège à Paris. Etienne de Bourgueil „ u”’
archevêque de I ours procura cetavan- p. 240. 
tage à fes diocéfaius, en fondant pont 
eux ^an 1434 un collège, qui éxifte 
jufqu’à ce jour dans la rue Serpante. Il 
doit y avoir iîx étudians fous la con
duite d’un principal. , ¡h>

Deux ans auparavant, e’eil-à-dire Collège ie 
en 13 3 z , avoit été établi le collège de Iiolirs°sne* 
Bourgogne , monument de la pieufe r.i-
libéralité d’une de nos reines , Jeanfte , t. i. 
comteilède Bourgogne, veuve de Phi-  ̂ 57S' 
lippe le Long, Cette princefle mourut 
fans avoir exécuté fa fondation. Mais

ê

* Je- trouve vers Tan 
14*0 ( T* V- p. 909, ) 

«ne fondation de fix 
bouffes pour le collège

de Tréguier par Olivier 
Donjon dodeur en Dé
cret; Mais je ne puis dire 
fi elle a été exécutée»
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elle l’avoit ordonnée par fon tefta- 
ment,& fes intentions furent remplies 
par fes éxécuteurs teftamentaires,Pier
re Bertrand évêque d’Aurun, &  Nicg- 
las de Lyre fameux Francifeain, qui 
Juif converti devint non feulement un 
bon Chrétien , mais un Théologien 
habile, 8c rmi des ornemens de l’or
dre de S. François. Par le réglement 
qu iis firent pour le collège auquel ils 
donnoient la forme, il devoir y avoir 
vingf bourfiers Philofophes;, tous du 
comté de Bourgogne , parmi lefquels 
étoient compris, un Maître çs Arts, 
chargé d’enfeigner *lés autres, & un 
prêtre chapelain. Il eft arrivé du chan 
gement dans l’état de cette maifon : 
mais néantmoins elle fe fondent avec 
honneur fous la direction du chance
lier de l’Eglife de Paris, 8c du gardien 
des Cordeliers du-grand couvent.

Les étrangers mêmes s’emprefloient 
de faciliter à leut jeuneiïè les études à 
Paris par des inftitutions de collèges. 
Nous avons vu dès le milieu du dbu- 

• ziéme fiécle le collège de Dace fonde 
pour les Danois. Un pareil fervice fut 
rendu aux Ecoifois , aux Italiens, aux 
Suédois, aux Allemans, dans le qua
torzième fiécle, «*
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Des bourfes Ecolïoifes furent fon- Collège Ses 

déès à Paris en 1326, par David évê- ^
que de Murrai en Eco(Tè,&nous avons r;/) ‘ ’T.ei*~ 
dans nos regîtres un a ¿te qiy. fait foi de / ■ s60 ■ 
la fondation d’une nouvelle bourfe u”'

1 A .  s » -]• j .  i  •  •  '  *

pour la meme JNatton loui I année ¡,. 349. 
1359. Cet établiiîement devint plus 
cher &  plus précieux que jamais depuis 
l’&xtinétion de l’exercice public de la 
Religion Catholique dans ce royaume 
en 15 60. Marie Stuart Paida*& le foû- 
tint de fa prifon même. Jacques de Bé
thune archevêque de Glafcou, l’aug
menta. La demeure des bouriiers n’a 
pas toujours été la même. Elle fut fixée 
en 166x au lieu qufeft maintenant le 
collège des ËcoiTois dans la rue des 
Folles de S* Viétor. Ce collège bâti 
alors à neuf, orné d’une chapelle élé-‘ « 
gamment conilruite , fe foutient fous 
nos yeux par une bonne difcipline dans 
un état qüi fait honneur à l’Univerfité.

Quatre Italiens ,.établis en France , Collège des 
André Ghini Florentin, dabôrd clerc Lom,^r,ds' 
du roi Charles le B e l , enfuite évêqueriH[ r.Ch 
fucceifivement cFArras 8c de Tournai, t’- 5SS>
&  enfinrardinal, François de l’Hôpi
tal bourgeois de Modéne,clerc des Àl- 
balêtriers du r o i , Renier- Jean bour-j, 
geois de Piftoie, apothicaire à Paris7ôc
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Manuel de Rolland de la ville de Plai- 
iance, chanoine de S, Marcel de Paris, 
fe réunirent pour fonder en 1 3 34 onze 
bourfes en faveur d’autant d’étudianj 
de leur pays.. L ’évêque fournit le loge
ment aux bouriîers , èn leur cédant 
Photel qfi’ii avoir fur .'le mont de S, 
Hilaire. C ’eft aujourdhui le collège des 

. Lombards. Duboullai cite des vers La- 
pjer. r. i y. tins d’un Italien , Zacharie de Monti, 
*' î2i' qui s’intéselTok vivement à la confer- 

vation &  à la fplendeur de cette mai- 
fon. Elle tomba néantmoins en déca
dence, &  elle était abandonnée & 
prefque- en ruines en 1681; Le roi 
Louis XIV'la donna alors aux prêtres 
Catholiques Iriandois réfugiés en fon 
royaume, qui la lui dernandoient, & 
qui l’oûc rétablie &  entretenue jufqu a 
préfent des libéralités de différentes 
perfonnes pietifes.

Par l’ade de: fondation du collège des 
Lombards, nous apprenons l’exiftence 
d’un college de Suède, qui ne nous*eft 

AUeraansdeS Polnt connu d’aillsurs.
Hiji.dep,i- ’ Nous n’en*favons guéres plus tou- 

m\ r. 1. chant le collège des Allertjafts, qui 
h -a** TT t̂o*c hrué dans la rue Traverfine au 
ir. r. 1 v. deflous de celui de Navarre, Il exil-

College de 
Suède.

Far
P- il} teuren 15
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Toutes ces fondations de colleges.,, 

font comme autant d’attefiations. fo- 
lennelles. de ki grande réputation dont 
jouiiîoit l’Univexlité-cLs Paris. J’ai«été 
bien .aife; d’en rapporter^ici pkilieurs , 
dont les dates, quoique différentes, 
ne font pas néantmoins fort éloignées, 
afin de donner an leéteur le coup d'oeil 
de ce concours prodigieuxd’écudians 
qui de toutes les provinces du royaume, 
&  de toutes les parties de l’Europe, 
venoient fe rendre à une Ecole qu’ils 
regardoient comme la iource du fa-p
voir. ■ *

Je reviens à l’ordre des teins * &  je Canonha- 
trouve dans la bulle de.' canonization xhomas S’ 
de S. Thomas d’Aquin en 1313/ tû e d’Aquin, 
nouvelle preuve de la gloire de notre Vn- « 
Uni vérifié. Cette bulle commence , *
ftiivant l’ufage, par un court expofé de 
la vie du faint que l’Eglife propofe 
pour nouveau modèle aies enrans : ,8c 
le pape a grand foin d’obferver , que 
Thomas d’Aquin parvint encore jeune 
au rang de maître en Théologie dans 
la célébré Ecole dè- Paris 3 &  qu’il y * 
enfeigna pluiieurs années avec un 
grand honneur pour lui , pour ion Or
dre , &  pour rUnivetfité dont il: écoit 
devenu membre,
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Règlement En la rh.ême année 1313. l’Univer- i|

& aüss con- £c un ftatut ou réglement concer- K:
libraire*, nant les libraires , du rn^pie ton dau- # 

torîté que j’ai déjà remarqué ailleurs, § 
On voit par divers aéfces que lé corps, b 

,t &  ceux qui la compofoient, étoient K 
dans une totale dépendance de l’Uni- 

mfl. Un. verfité. En 130 2 ils lui prêtèrent ier̂  .% 
Par. t. iv. ment en pleine afÎemblée dans le cha- 

31* pitre des Mathurins fuivant la forme
qui leur fut preferite, 8c ils jurèrent 
Fobfervation des loix que FUniverfité 
leur impofoit par rapport à leur com- 

p, sz. merce. L’année fuivante^i 303 des dé- : 
pûtes de l’Uni verfité, favoir deux doc- U 
teurs en Théologie, un Médecin, 
Guillaume le Breton, dont la qualité f  
n’eft point marquée , &  les Procureurs 
des Nations taxèrent un certain nom- ? 
bre de livres, qui font énoncés à la 
{vite de Faéte pat lequel nous appre- 

p . 1 70. nons ce fait. En 1 3 1 4  un librai^ prêta 
entre les ■ mains du Reéteur en pré- 
fence de pluiieurs maîtres de l’Uni- R 
verfité le ferment prefcrit à ceux de fa 

* profeffion. Mais F&éte de 1323' eft | 
d’une tout autre impottance. • * 

p. 201. L’Uni verfité commence par fe plain
dre en termes énergiques des fraudes 
&  des qialverfations des libraires, &c
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||lle entreprend, d’y appliquer le re-

t 1$nede.
y Premièrement elle régie les quali
tés requifes dans tout fujet qui"repré
sentera pour être admis à l’etat.&'of- 
|fice de libraire. : &  elle veut qu’il foie 
¡homme de bonne réputation , fuffi- 
pamment inftruit dans ce qui regarde 
|Ja valeur &  le prix des livres} qu’il 
[donne une caution de cent francs pour 
‘ répondre des livres quidui feront con
fiés j Sc enfin qu’il prête ferment à 

d ’Univerfité : Sc le Reéfceur confignera 
; fur le regître le nom de celui qui aura 
l été reçu, &  la date de fa réception. • 
f Dans l’exercice de leur commerce , 
î qui confiftoit non feulement à vendre 
î .des livres, mais à les prêter à loyer, 

les libraires font aftreints à des condi
tions très gênantes , <k. qui prouvent 
en même tems &c l’auto'rité dont jouïf- 

‘ foit l’Uni verfité en cette partie , &c la 
rareté des livres. Il leur eit défendu 
d’aliéner aucun exemplaire , fans en 

, avoir donné avis X l’Univerfité aflèm- 
blée : 55 afin , eft-il d it , qu’il forupris 

> jj des mefures pour d’une part 11e point
empêcher le gain .du libraire , & de 

» l’autre faire en forte que l’Univerfité 
» ne fpit point privée de l’.ufage d’un
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•» exemplaire qui peut lui-être utile, » 
Le prix du loyer de chaque livré étoit 
taxé : 8c il eft ordonné aux 'libraires 
de ne jamais paiTer la taxe. Il leur eft 
ordonné encore de ne point refuie: 
leurs exemplaires à celui qui voudra 1- 
les tranfcrire , moyennant un gage f 
donné par d’empr unteur, 8c un falaire ; 
tel qu’il eft ou fera fixé par l’Uni ver- 
fité; J’omets quelques autres circonftan- 
ces moins importantes.

Dans les livres fnanuferits , tels 
-qu’ils étoient-tous alors , il fe gliiTeai- 
iement des fautes. L’Uni-veriité prend 
de grandes précautions fur-cet article. 
Elle défend aux libraires de louer au
cun exemplaire qui n’ait été corrigé 

. par fon autorité : 8c elle veut que le 
Reéteiir fafïè publier dans les Ecoles, 
que fi quelquun trouve des exemplai
res corrompus , il les apporte & les 
préfente publiquement au Recteur & 
aux Procureurs, afin-qu’ils foient cor
rigés ,  8c le libraire qui les a u ra -loués 
en mauvais état, pmii..

j^our la taxe, je viens de dire qu’en 
1303 avoient été employés des maî
tres de 1’Univerfité, Ici on prend tm 
autre arrangement, Si on charge de 
cette fonction quatre libraires > u011
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toujours, mais pour un an feulement.; 
après lequel l’Univeriité fe réferve le 
«droit d’en nommer d’autres pour l’an- 

i j j t è e  fuivante , Ôc ainfi de fuite.
Enfin ®n Veut que les libraires ju- 

Æent d’obferver • tout ce qui eft porté 
Jjjpar le préfent réglement, &  même de 

évéler ck; de dénoncer à l’Univerfité 
eux qu’ils fauront y contrevenir. " En 
fier le ferment fut prêté fur le champ 

f®ar vingt-huit libraires, qui font tous 
»dénommés dans faite , Ôc parmi lef* 
quekfe trouvent deux femmes : &  en 
confluence l’Univerfité le^admit en 
.ces termes remarquables : « Nous avons 
»? admis avec bonté à l’exercice des 
■ » fufdits offices tous Ôc chacun de nof-

|  jj dits jurés $ voulons qu’aux tous ôc 
î: jj chacun d’eux , comme nos fidèles, 
I: jj jouillent de nos •privilèges, liber- 

jj tés, ôc franchifes , fuivant droi^ôc 
S jj raiion • ôc les mettons par ces pré- 
; s> fentes fous notre protection, jj

11 paroît par le meme acte qu’outre. 
;■ les libraires jurés , il y avoir des parti- 
ÿ culiers qui le mêioient du commerce 
| des livres fans.avoir prêté fetmgnt à 
| l’Univerfité. Les quatre principaux li- 
| braires font chargés d’en faire la re- 
l cherche, ôc d exiger d’eux des gages,
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' qu’ils préfenteront à l’Univerlïté dans 

la première afïemblée générale quj : : 
jfuivra, L ’Univeriîté n’interdit pourtant 
pas.à ces particuliers tout .commerce 
de librairie : mais elle 'les feftreint 
dansdes bornes bien étroites. Elle leur !; 
défend d’avoir aucun livre à vendre |  
qui paiTe la valeur de dix fols* & elle ■% 
les réduira la iimple condition d e ta - 'à 
leurs fans boutique 8c fans liège, 

p. 47®. Le itamt dont je viens de rendre 
compte , fut renouvelle, Avec quel
ques légères différences, dix-neuf ans 
après, c’eft-à-dire en 1342.. ®

J’, ,rf m°!re J’ai pfrlé fous l’an .1277 d’une cen- 
dt s3.Thomas fure publiée par l’évêque de Paris 
vengées. Etienne Tempier contre un grand ; 

nombre d̂  proposions , parmi lef- ' 
* quelles il s’en trouvok quelquesunes ■ 

de S. Thomas d’Aquin. La condam- 
, nation des propolirions foutenues par ;

doéteur li refpeétable étoit, fuivant ? 
Gilles de Rome, l’effet de la manœu- ' 

t’7J9 * vre de quelques * têtes échauffées, qui 
'T- x avoient brufqué l’affaire., fans atten- 

p. 2or. dre une convocation régulière de tous :
les docteurs en Théologie.. J’ai averti 
d avance que la mémoire .du fajitt

* Qfiorttmdam capitefortîm, Coll* jud. de nov. error, 
T* r* p* z 13,

cloéteur
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aoébeur fut, après un teins, lavée de 
cette tache. Ce fut en 13 2 5 qu’Etien- 
ne de Borret, alors, évêque de Paris, 
révoqua une cenfure donnée trop lé-

S
érement par fbn prédéceffeur. Voici 
e quelle manière la chofe fe paiïà.

La canonization récente de S. Tho
mas avoit réveillé les efprits fur cet 
article.-Le chapitre de Paris députa 
deux chanoines à fon évêque pour lui 

; repréfenter les mauvais effets de cette 
cenfure , le décri injufte qui en réful- 
toit fur la doétrine &  la réputation du 
faint doéteur , l’obfcurciflement de la 
vérité, &  une forte de déshonneur 
pour l’Eglife Romaine, qui venoit de 

2 mettre au rang des Saints l’auteur des 
2; proportions condamhées. Ces mêmes 

députés prièrent levêque d’aflembler 
’ tous les mairies ën T héologie , &  de 
; prendre,avec leur confeil,&: avec celui 
d’autres perfonnes inftruites, les me- 

2 fûtes les plui efficaces pour réparer le 
•mal. L’évêque fit grande attention à 
cette requete. 11 etoit trappe , avec 
raifon, du refpeét qui eft dû à l’Eglife 
Romaine , la mère &  la maîtrefle- de 

'etous‘ les fidèles. 11 honoroit fincére- 
* nient la mémoire de S. Thomas , qu’il 

qualifie une lumière brillante de l’E-
Tçme I I . N
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glife, la fleur des doéteursd’ornement 
¡de rUniverfité de Paris. Il députa donc 
le chantre 0C deux chanoines de fon 
Egide pour aflifter en, fon nom àl’af- 
femblée générale des d©éteurs enThéo, 
lo g ie , régens 8c non régens , féculiers 
ëc réguliers , 0c pour examiner avec 
eux les propofltions qui faifpient l’ob
jet de la difficulté. Tous fe réunirent 
dans ce fentiment que jamais S. Tho
mas n avoir rien dit , enfeigné, ni 
écrit, qui fût contraire à la faine doc
trine &  aux bonnes mœurs. Ainiï de 
i’avis des doyen 8c chapitre de l’E- 
glife de Paris , de l’archevêque de 
Vienne Profefleur en Théologie, & 
de vingt-trois autres doéteurs, aux
quels fe joignirent trente-neuf bache
liers , l ’évêque Etienne de Borret an- 
nulla par un mandement folennel la 
condamnation prononcée parTerhpiet 
fon prédéceifeur , en tant quelle pou
voir tomber fur des propofltions enfei- 
gnées par S. Thomas.

Abus a« tri- L’Univerfité continuoit de recevoir 
S e r v i  h ̂ es marques de la protedion du pape 
tion , réfor. Jean X X I I .  Ayant tenté quelques 

années auparavant de remédier par 
Pa/. t. iv. eHe _ même aux abu$ qui s’introdui- 
p. zo6, fpient dans la cour ou jurifdiétt°n 4e
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•* fon confervateur apoitolique, 3c qui 

tournoient au déshonneur de la com
pagnie &  à la charge du public , elle 
.•éprouveir que ion autorité ne fuffifoit 

Rpas pour arrêter lô mal,& elle s’adreflà 
fiau fouverain pontife. La cour de la 
Éeonfervation avoi* un4grand nombre 
pd’officiers , un vicegérent du confer- 
fevareur, un promoteur, des avocats , 
ides procureurs , des notaires 4 tous 
¡tgens avides , qui exigeaient de gros 
ÿ' îhlaires , &  furchargeoient les frais des 

procès. C ’eil de quoi fUniverfité fb 
i piaignoit. ‘ «
| Le pape fit droit fur cette requête, 

8c il donna le vingt-Sc-un Juin 132.5 
|une bulle , par laquelle il ordonnoit 
|  premièrement que tous les officiers du 
»tribunal de la coniervation, préiens'ôc 
| avenir , promettraient avec ferment, 

en préfence de l’Univerfité ou de fes 
Réputés, de s’acquitter diligemment 8c 

fidèlement de leurs offices , 8c de ne 
point abufer iciemrfient des privilèges 
de rUniverfité. La bulle dérendoit en 

f fécond lieu au confervateur de vendre 
§&ou d’affermer te produit du fceau 8c 
|des amendes 5 &  aux avoaats 8c no-; 
f taires, d’exiger de plus forts falaires 
»•que ceux qui croient ufités dans la cour 
I N ij
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4e l’-Qrdinaire, c’effc-à-dire , de l'é
vêque. Enfin, çomme la réforme, dit 
le pape , doit commencer par les e$~ 
fans de la maifon , fi quelque maître 
ou écolier abrtfe des privilèges de la

lire de l’abus ? en procédant, fi le cas 
le requiert, jufqu’à, la peine de priva
tion &  d’expulfion.

Par une autre bulle datée du même 
jour, le pape commet pour veiljer à 
l’éxecution de la précédente l’abbé de 
S. Denys.

mp. Un, L ’XJniverfité, qui avoit follicité ce 
réglement , entra .parfaitement dans 
les vûeŝ  du pontife , 8c elle y ajouta 
du fien. Par un décret porté le mardi 
neuf Février 1318,  elle renouvella &  
étendit celui qu’elle avoit rendu dix 
ans auparavant, pour arrêter les cita
tions téméraires &  mal fondées au 
tribunal de la confervation. 

vttbtuiiai, L’évêque de Senlis, alors conferva- 
prtuii. de t teur , ne fe piqua pas de la même do-

c i l i t é &  du même zélé de juftice. Il 
tiroit vraifemblablement profit des 
abus, &  par cette raifon il étoit bien 

* aife qu’ils fubfiftaiTent. Il n’avoit point 
encore prêté ferment à l’Univerfité,



de  P a r i s  , L i v .  IV .  ¿.93 
«Sc il refufoit de le faire , ne doutant 
point qu’on ne lui fît jurer-l’obferva- 
tion de la dernière bulle , qui l’eût mis 
fort à l’étroit. L ’Univerlîté l’attaqua 
fur ce refus pardevant l’abbé defainte 
Genevilve , fubdélé<mé de l’abbé de 
S. Denys, qui avoit etg chargé , coin
itie il vient d’être dit, de l’exécution 
de cette bulle. L’abbé de fainte Gene
viève rendit le* vingt-quatre Janvier 
13 29 une ordonnance portant que l’é
vêque de Senlis feroit cité à eompa- 
roître devant lui , &  devant l’Univer- 
fté aiiemblée aux Maturins , pour 
rendre compte de fa conduite. On ne |
nous dit point quelle fut là fuite de §
cette affaire. Mais ce que nous enfa- |
vons fuffit pour faire connoître , avec 
quelle intégrité &  quelle droiture fe 
comportoit l’Univeriité dans le main
tien de fes privilèges , auili incSpable 
d’eç tolérer l’abus , que d’en abandon
ner l’ufage légitime. Ce .qui manquoit 
à fon pouvoir pour remédier au mal » 
fut fuppléé peu d’arihées après, com
me nous le dirons en’ fon lieu , par 
l’autorité du pape Benoît XI I .

La nomination aux bénéfices dé- .Contefta-
■j 1 tîT-t * * s* 1 f f f tions dansp'enclans de'l UniVernte alongtems ete runivcriké 

une occafionde difcorde dans'la corn- a» fuiet des
Nii j
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pagme.-Le premier exemple de diffi
cultés mues sl ce fujet dont Duboullai 
donne le récit dans * fon hiftoire , fe 
rapporte à l’année i 525. Mais dans le 
mémoire fur les bénéfices de l’Uni- 
verfîté le même auteur remonte plus 
haut, &  nous j>réfente une contefta- 
rion de ce genre née dès la première 
occafion queut l’Univerfité de faire 
ufage de ion droit dé nomination. Il 
cite & tranfcrit deux âdtes palTés en 
1289 par les Reéteur, doyens des Fa
cultés j procureurs des Nations, S£ 
maîtres des quatre Facultés,pour choi- 
fir des arbitres fur la difcuflion agitée 
depuis quelque tems dans la compa
gnie touchant le droit de préfentatioir 
a la chapelle de S; Germain des Prés, 
c’eft-à-dire , de S. Martin des O r
ges , fuivant une interprétation très 
vraifeftiblable. Ces arbitres étoient le 
doyen, le chantre , &  un des cha
noines de' l’Eglife de Paris. Voila 
tout ce que nous favons de. cette 
affaire. Nous n’avd'ns point le jugement 
des arbitres , fuppofé qu’il ait jamais

*  D u b o u l l a i , T* 1 1  L  ” 
p» 454 j annonce le dé
mêlé de Tannée izSp *'  
dont nous, allons parler

dans le texte, Mais lÔrf- 
qiTil en eft venu à cette 
a n n é e  1289,1! oublie la 
promeiTc qu'il avoir faite*
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èxifté. Nous ignorons meme le point 
précis fur lequel rouloit la difficulté.

Duboullai toujours difpofé à éten- f ■ u 
dre les droits du Reéteur, avance que 
ce premier magiftrat de rUniverhte 
étoit feul préfentatonr foit de la cha
pelle de S. Martin des O rges, foit des 
chapelles du Châtelet, qui furent fon
dées quelques années après : & il 
s’appuye fur le's termes d’une ordon
nance de Philippe le Hardi en 1273 , 
qui porte que le Recteur. préfentera

f>our les chapelles, dont elle contient 
a fondation, des fujets capables à l’ab

bé de S, Germain d’une autre or
donnance de Philippe le Bel en 1301, „ tQé 
qui veut que les chapelains, préfentés 
par le Recteur au prévôt de Paris jouïf- 
fent du revenu de vingt livres Parifis.
Mais cette penfé^de Duboullai n’éft 
pas conforme aufyitême de régime 
républicain, qui a toujours été celui 
de l’Univerilté. On n’étoit point dans? 
le goût de rranfmettre, au chef les 
droits du corps : & il eil bien plus na
turel d’interpréter les termes des or
donnances des rois Philippe le Hardi 
& Philippe le Bel en ce fens, que le 
Reéteur doit préfenter les chapelains 
dont il s’agit en vertu & en exécution

N iiij
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d’une délibération précédente de l’U- 
niverfité. En effet le même roiPhi- 
lippe le Bel dans ion ordonnance de 
1198 pour 1 ereétiondes chapelles du 
Châtelet, témoigne fouhaiter que le 
droit de patronage en refte à ¿’ Uni- 
yerfité : expreflïon , qui interprétée 
par l’ufage du tems, & par les prin
cipes du corps , n’eft point fufceptible 
d’équivoque. Nous penfons donc que 
c’étoit l’Univeriîté en corps , qui dans 
l’origine nommoit à ces anciennes 
chapelles. *

Hiß. vn.' Cependant en 1315 les doyens des
r.' ios. & Facultés firent naîlre une conteftation 
hiw'fica de à ce fujet. Une chapelle du tréfor étoit 

vacante ; & ils prétendoient quê la 
nomination en apparteiioit à eux & 
au Reéteur, & non pas à toute l’Uni- 
verfité. Je ne vois pas fur quoi ils s’ap- 
pnyoient. pour dépouiller rU'niveriité 
de cette nomination : mais je conçois, 

t d’après Duboullai , quelle étoit leur 
vue en fe l’attribuant à eux feulement 
& au Reéleur, fans faire mention des 
Procureurs. Leur fyftême étoit fans 
doute qu’ils fuffifoient avec le Rec
teur pour repréfenter l’Univerfïté, eux 
comme chefs des trois Facultés dites 
fupérieures,6c le Reéleur comme chef
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de la Faculté des Afts. Ce fyilême 
étoit né peu après la date de l’ailocia- 
tiÔn pleine & entière des Facultés aux 
droits de l’Unlveriîté : Sc il s’accrédita 
jufqtta. un certain dégré. Les fuppôts 
des Nations ne veillèrent pas affez at
tentivement à la eonfervation de leurs " 
anciens droits : il les laiiÎerent s’obf- 
curcir : Sc il en a bien conté à leurs 
fucceiTeurs pour en revendiquer une 
piurie. . ;

L’entreprife des doyens contre t’U- 
niveriité dans la nomination à la cha
pelle .vacante , échoua. Toutes les 
compagnies nommèrent des députés 
pour cette opération. La Faculté des 
Arts députa le Reéteur Sc les quatre 
Procureurs , & chacune des trois au
tres Facultés uirde fes fuppôts. Cette 
forme fut fui vie pendant longtems, Sc 
j’aurai foin de remarquer les altéra
tions quelle a foufferres.

Par rapport aux prétentions des Fa
cultés vis-à-vis des Nations, on re
marque dans la délibération dont je 
rends compte ,*un mélange de l'ancien 
droit avec le nouveau qui cherchoit à 
s’établir. Les Nations canfervérentTel- 
fentiel, puifqu’elles voulurent Sc ob
tinrent que leurs Procureurs concoiü-

N v
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ruflènt avec les Moyens pour la'nomi
nation au bénéfice vacant. Mais d’un 
autre côté le Reéteur référa feul l'avis 
de la Faculté des Arts » 8c  chacune des 
autres Facultés s’expliqua par i’prgane 
de fon doyen. Cette manière de déli
bérer , qui a fouvent été pràtiquée,ten- 
doit vinblement à réduire les Nations 
à une feule Faculté, parallèle à chacu
ne des autres, & n’ayant comme elles 
qu’un feul fuifrage.

înftitutîon Je n’ai plus à rapporter qu’un fait 
do n fête dc de pan i j 2,5. C ’eft rinilitution de la
dans la  Na- fête de 5* Romain dans la Nation de

- *

mandie N •*" Normandie. Ce faint évêque de Rouen 
Hiß- ' Un. e -̂ en grande vénération dans la ville 

p.ie.T. i y. & le diocêfe qu’il a gouvernés au fep- 
i>. zou. riéme fiécle. Le Reéteur aétueliemenr 

en place étoit de Rouen , 8c  fur fes 
repréfentations portées à la Nation de 
Normandie par le Procureur qui la 
préfidoit, il fut ordonné qu’à l’avenir 
la fête de S. Romain feroit célébrée fo- 
lennellement par la compagnie, com- 
ipe elle l’eft encore aujourdhui.

Grande dé- La dévotion a toujours été grande 
voucn pour envers les faints dans l’Univerlîté.
dans l’Uni- vuelques rnbus memes, limples par- 
vcifue. ries de Nation, ont leurs patrons par

ticuliers 3 quelles honorent reiigieu-
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fement : la tribu d’Amiens dans la p- n z:  
Nation de Picardie , S. Ficmin ; la DubddUi, 
tribu de Sens dans la Nation de Fran- lle p“tro”• 
ce , S. Antoine. O11 np nous dit pas 
cfuel étoit le patron honoré dans une Hifi.Vn. 
chapelle qu’avoient àMalines les mai- TTso.' 1 ' ' 
très 8i  écoliers venus de eette ville à 
Paris , & occupés aux études dans no
tre XJniverfîté. Mais l’exiftence de la 
chapelle eft certaine , 8c' la pleine 8c 
libre difpofition en appartenoit aux 
fuppôts de l’Univerfité qui éroientdu 
pays. C’eft ce que nous apprénd une / /
délibération prife par la Nation de '
Picardie en 1379 : & j’en fais ici men
tion à caüfe de la connéxité' de la 
matière. +■ _ 

L’année 13 a i  nous offre un trait le chapitré
mémorable 8c du crédit de l’Univer- Wgô eafe-̂  
iité . 8c de la violence avec laquelle incnt Par

rf • 1 1  ce • f  1 nîvernté , &on pouiloit alors les arraires, fans aucun fotC£ 
ménagement pour les perfonnes&pour defi 
les corps les plus refpeétables. 11-s’éle™ f1 
va une conteftation entre FUniverfité 
8c le chapitre de Paris, au fujet de la 
difpofition des biens meubles d’un 
écolier chanoine de S. Benoît, qui 
étoît mort fans faire de tefl&ment. 
L’Univerfité yprétehdoit, parce qu’il 
s’agifïoit des biens d’un écolier, 8c 

' N V)

% 10,
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'elle étoit autorifée dans fa préten
tion par la bulle de Grégoire I X  en 
i z 31, Le chapitre vouloir faire valoir 
fes droits fur la fucceilion d’un cha
noine d’une collégiale, qui eft fous la 
dépendance direâe de l’Eglife de Pa
ris. yUnivçrfité fit afligner le chapitre 
au tribunal de fon confervareur, dont 
le chapitre refufa de reconnoître la ju- 
rifdiétion. Sur ce refus, le Reéteur fit 
premièrement excommtmier les cha
noines pour leur contumace. Enfuire 

J’Univerfîté priva 4® toute participa
tion à fes droits 8c privilèges ceux 
d’entre eux qui lui étoient liés par fer
ment j. elle exclut à jamais les autres 
de f  entrée dans la compagnie \ 8c elle 
les déclara rôtis excommuniés, retran
chés de fon fein * parjures, 8c infâ
mes. Et ce n’étoit point là une démar
che furtive. Elle fit publier fon juge- 

.ment dans les chapitres des frères Prê
cheurs, des frères Mineurs , &  des 
Âuguftins, tous les religieux ayant été 
affemblés au fon de la cloche pour en
tendre cette leéture. Elle Le fit publier 
encore dans ' t’Eglife même de Notre- 
Dame * dans l’auditoire de. l’évêque , 
&  dans le carrefour de la croix Hai- 
m on,au bas delà  montagne fainte
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Geneviève en préfence des*Garmes.- 
Les chanoines furent effrayés : ils con
vinrent d’un accommodement avec 
rUniveriicé au moyen de quoi le 
Reéfceur dans un fermon public les 
réintégra, & la#fentence.dJexcommu
nication fut déchirée. Ce Reéfceur, qui > 
fe nommoit Pierre de Dace, où de Da  ̂
nemarclc, s’applaudit tellement d’un 
tel exploit,, qu’eft le portant fur if re
giere , il témoigne que fori deiTein a 

^té  de laiiîer à fes iuccefîettrs un ëxem-
ple des voies qu’ils dévoient prendre 
pour défendre “ ? privilèges du corps^

Si l’UnivériIté. défendoit avec vi- Monitoïri 
sueur fes privilèges , elle n’a voit p a s l ’offidai® ■ / r /• f jj “ y 1 •  ̂ de Paris con*un égal loin d'en eonlerver les titres tre ceux q„i 
& les aéfces originaux. Ces titres, pré- «noient ea-

/ - ; „ J-y* ri 1 dits les tl-cieux etoient égarés & duperies chez tres des pd- 
plufieurs particuliers, qui les tenoienr vignes
r  0 , ■ Ç  , d  j , l’Umverfite,mylterieulement caches,au grand pre- ^  
judice du corps auquel ils apparte- pay. t . iv t 
noient. Pour les recouvrer, l’Univer- P* i l 0 ‘ 
fité obtint au mois d’ao û t 13 27 un
monitoire de l’official de Paris , qui 
menaçoit de l'excommunication Ies,# 
injuftes détenteurs des privilèges de 
rUiiiverlîté: , Sc tous ceux.; qui' ayant 
connoiiTan.ee de leur fraude, ne vien- 
droient pas .à révélation. Il y eut en
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effet plufieurs perfonnes excommu
niées pour ce fujet, & Duboullai en 
rapporte une lifte ancienne , écrite en 
François du rems 5 mais inform e, Ôc 
aiTez obfcure. -

Divers fti- En 1528 je trouv# deux ftatuts de
ruts delà Ns- [a dation de Franc», qui aufli bien 
tiondeFran- 1 b  / . ,eç. que quatre autres, un de 1 annee 1300;,

deux de l’année 13 20 , & un de 13 2 3 , 
regardent la police & la difcipline de 
la compagnie, & périrent d’être lus 
& examinés ̂ >ar ceux qui auroient de» 
raifons d’approfondir ces fortes de 
matières» Voici ce que j’y remarque 
de plus intéreflant. •

Hift. un, Le ftatut du vendredi après Ja Pèn- 
f*r" i ^‘tecôre , c’eft-à-dire du vingt-trois 

Mai , 13 20 , défend qu’aucun maître 
puiile poileder deux offices de la Na
tion en rnême'tems.

fr

i l

P* 10 0 . X 8 7 .  
% ï 3.

Celui du ' mercredi après la Quafi- 
modo de l’an 1323,  dans lequel il s’a
git des affiftances aux mènes de la 
Nation, fait foi que les abfens étoïent 
fournis à une amende égale à la dif- 
rribution qu’ils auroient reçue s’ils euf- 
fent été préfens. •

Trois autres nous font connoître 
que la Nation payoit le loyer des fai
tes ou écoles quelle fournifloit à fe$
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régens , Sc qu’çn conféquence elle le- 
voit fur chacun de fes bacheliers es 
Arts un droit de treize fols quatre 
deniers, qui dévoient être rem* ** par 
le régent du bachelier au procureur 
ou au receveur de la Nârion. »C’eft 
dans Je ftatut du famedi avant les *

Brandons année 1327, ou du vingt 
Février 1328 , qu’il eft fait mention 
du receveur de la Nation, pour la pre
mière fois, fi je ne me rrompe.

Le ftatut du vinst-fept Février de Hifl- u >!*
1 a , ° o  r  , Par. T, If>tla meme année 1328 nous apprend/,. Zl Zi  

que la rue du Fouarre étoit deftinée 
d’une façon fpéciale aux Ecoles des 
Nations *  *  de la Faculté* des Arts : 
enforte que les régens qui donnoient 
leurs leçons hors de cette rue , quoi
que dans le voiiinage , n croient pas 
pleinement en régie , 8 c n’avoient 
pas droit d’être traités aufli favorable
ment que les autres. C’eft ici la pre
mière fois que la rue du Fouarre'paroît

* G’eft ainft que Ton 
appelloic le premier D i
manche de Carême.

**  Le ftatut jjgm rle  
que de la Nation ^ F ran 
ce. Mais nous allons voir 
un ftatut de la Nation 
de Picardie , qui attefte 
quelle ¿voit pareille

ment les Ecoles dans la 
rue du Fouarre : & la 
preuve du fait par rap
port à. toutes les Na
tions eft çncore fubiï- 
ftante. Elles pofledent 
dans cette rue des îrtai- 
fons, qui étoient ancien
nement leurs Ecoles,

t:
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dans un a ¿te de l’Üniveçfité. Cette rue 

rnft. V n , partie de ce quon appelloit
P a r , t ,  l l l .anciennement le clos Mauvoiiin, en- 

l l ‘  core inhabité en 1202. Les leçons des 
maîtres de l’Univerfité en avoient fait

t , z v .
f. 2*4-

un quartier 'peuplé.
Aurefte le ftatut de laNaticgi de 

France dont je parle » ne put être 
fcèllé fur le champ , à caufe de la ré
clamation de l’un des membres dé la 
compagnie. Il ne le fut que le cinq 
Décembre 1329, tous les fuppôts s’é
tant trouvés d’accord.

Collection La connéxité des matières m’en-
ia Nation fie gage à placer ici ce que j’ai à dire d’u- 
picatdîe. ne colleétion des ftatuts de la Nation 

f .  ni, de Picardie , datée du premier Mai 
j 3 29 , qui eit le plus ancien ouvrage 
de cette nature que je connoiiïe dans 
rUniverlité. Jufques-là il s’étoit fait 
bien des réglemens. Mais on 11e s’étoit 
pas avifé de les raiïembler en un corps: 
pratique très néceiîaire , comme le 
remarque la Nation de Picardie, pour 
en faciliter la connoiiîance à tous ceux 
qui doivent'l'es obferver.

Dans la collection qu|j®t cette Na
tion par le motif que je viens de dire, 
je remarque dabord qu’elle ordonne 
avant tout une confédération- entre
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t & u s  C e s maîtres pour leur mutuelle dé- 
fenie : enforte que iî l’un d’eux eft 
maltraité en fa perfonne par qui que ce 
puiiTe être, tous les autres mitres, & 
même les écoliers*, fe réunifient pour 
procurer une iktisfaétion convenable 

.à l’oiFenfé , Sc à la Nation , fur qui re
tombe l’injure faite à l’un de fes mem
bres.

Noufcapprenons par un autre arti
cle queie Procureur delà Nation étoit 
un mois en charge $ le Receveur, pen
dant un an j l’Examinateur pour fainte 
Geneviève (  il n’eft point parlé de ce
lui de Notre-Dame ) durant un mois y  

les Examinateurs pour le Baccalauréat 
es Arts, pendant le tems que la Fa
culté confacroit aiyc aéles appelles Dé
terminances.

Dans un endroit de cette meme 
colleétion il eft parlé du grand ordi
naire : ce qui me donne lieu d’expo- 
fsr ici la diftribution ufitée alors de 
l’année ftholaflique pour la Faeulté 
des Arts.

L’année * étoit partagée en tems Diflributiou 
d’étudê  , & tfems de vacations. Les^i“™ ® 
plus longues vacations étoient celles pour h Fa-
L 0  ' culte des.

* Je ne mets point ici de citations, parce ^ue ^  mui- 
dtude en deviendrok ejubarfaiTante*
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d’été, & elles duraient tout le mol 
de Septembre. Il y en avoir d’autres 
plus courtes aux environs des grandes 
fêtes , telles que Noël & Pâque. Le 
tems d’études feplrtagèoit en deux 
parties, que l’on appelloit grand & pe
tit ordinaires. Le grand ordinaire- 
commençoit à la S. Rerni, & durait 
jufqu’à Pâque : Fefpace du Carême 
étoir communément defiiné A x  Dé
terminances. Le petit ordinaire , âinfi 
nommé parce qu’il étoit le plus court, 
commençoit à Pâque : & les leçons ne 
s’y foutenoient guéres avec vigueur, 
que jufqu’à la fin de Juin , quoique les 
exercices académiques des maîtres ne 
ceiïàiTent abfolument qu’à la S. Barthé
lémy. On appelloit des leçons dont j é  

viens de parler o r d i n a i r e s , parce que 
Y  o r d r e  en étoit réglé * & elles étoiertt 
données par les Maîtres ès Arts. Les 
c u r f o i r e s  , faites par les bacheliers, 
n avoient pas un tems bien fixe, Bc 
elles fe conrinuoient, comme je l’ai 
remarqué ailleurs, même durant les 
vacances.

Dans le ilatut que j’extrai«, j’ob- 
ferve encore», qu’il yeft fait mention 
du regître fous le nom de p a p i e r  de la 
Nation ç qu’il y eftpafié de la rue du
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Fouarre, ’comme-du lieu fpécialement 
affeéfcé aux Ecoles des Arts 3 enfin qn’Îl 
$ y  trouve desréglémens pour tenir les 
bedeaux dans le devoir. Ils font nom
més deux, le grand ■ & le petit : dans 
des a ¿tes plus anciens le fécond eit ap
pelle f o u b e d e a u .

Deux aétes antérieurs de peu -de 
tems , & portés par toute l’Ûniyer- 
fité , 1 un * en 1318 * l’autre au com
mencement de l’année 1329, avoient Deux fian-.rs 
pour objet le remède aux fraudes qui de l’ümvet-
le commettoient a l abri du droit de venir l’abus 
fcholarité. L’Univeriité prend les pré- 
cautions les plus fortes pour s’afsurer rire, 
que cAix qui prétendent jouir de fes H ift- V n -

f iriviléges , & particuliérement citer 
eurs parties àdverfes au tribunal de 

la confervation , font vsais écoliers , 
fréquentant alïiduement les Ecoles.
C’eft que la multitude des" étudians |
étçnt fi grande , qu’on avoit peine à ?
les connoître, ÔC qu’il étoit aifé qu’il 
fe glifsât parmi eux des fourbes, qui 
priuent le mafque d’écoliers pour en 
avoir des privilèges fans en remplir

* Duboullaï renverfe 
Tordre de ces deux fta- 
mrs , Ôc il mec le pre
mier celui qui doit être 
le fécond 3 faute d'avoir.

fait attention à la prati
que ûfitée alors en France 
de ne commencer l'an- 
née qu'à Pâque.,
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les devoirs, L’Univerfité fe précau
tion ne àufli dans le * fécond des deux 
iïatuts dont je parle contre les abus 
'que commetroienï quelquefois les of
ficiers de la cour du confervateiir par 
des citations faites d’office, 8c fans 
qu aucune partie plaidante provoquât 
leur miniftére. C ’éft ainfi que l’Uni- 
verfiré fe mettok à- couvert du repro
che , en faifant tout ce qui dépendoit 
d’elle pour empêcher que fe s privilè
ges ne fuiïenr à charge au public.

Ces deux ftatuts me fdurniflent trois 
©bfervàtions, que je ne crois pas de
voir omettre.

Je remarque donc que dans fe pre
mier * * des deux les Profefleurs des 
Facultés dites fupérieures , font traités 
avec diftinétiqn. Car après avoir réglé 
8c fiatué que pour obtenir des lettres 
de fcholarité, il fatffira que le maître 
de celui qui les demande , vienne *en 
préfence du Reéteur attefter par fer
ment la légitimité du titre d’écolief 
pris par le fuppliant, 8c que ce ferment 
fe répété autant de fois qu’il ftgra be- 
foin de nouvelles lettres , fût-ce dans 
la même affairé, le décret ajouté que

* C*eft celui que Du- Tordre cpfa fuivi Du- 
fcoullai place le premier, boullai*

* * C ’eii: le fécond dans ,
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pour 11e point fatiguer des perfonnes 
qui méritent une plus .grande confi- 
dération, on n’impofe point cette loi 
aux maîtres en Théologie , Droit, & c  

Médecine, & c qu’il leur fuffira de ju
rer une fois chaque année dans une 
aiTemblée générale de l’Umverfité ,
? iu’ils ne rendront témoignage qu’en 
aveur de fujets qui mériteront d’être 

réputés vrais écoliers.
Ma -fécondé obfervation roule fur 

les députés de l’Univerfiré , qui font 
partout nommés dans ces deux ftaruts, 
comme des aiTeiTeurs du Reéteur or
dinaires & fubiîftans. Je ferois ailez 
porté à entendre ici par ces députés 
les doyens des Facultés & procureurs 
des Nations , qui font le confeil na
turel du Reéteur, & repréfentent avec 
lui l’Univerfité. C’eft ici la première 
fois que je trouve indiqué d’une ma
nière fufhfamment claire ce confeil 
des députés ordinaires. Les députés 
dont il s’agit dans le ftatut de 1 3 i 5 
.rapporté plus haut, paroiftènt n’avoir 
eu qu’une commiflion inftantanée, S c  

reftreigte à l’affaire qu’il falloir juger 
dans le moment.

Une troifiéme circonftance qui mé
rité attention > c’eft .qu’il eft enjoint



I io H is t o ir e  de l ’U n iv e r s it é  

à ceux qui délirent des lettres de fchô- 
larité aexpofer devant le Reôteur la 
nature de leur caufe,& les moyens dont 
ils prétendent l’appuyer, & de faire 
cette • efpéce de petit plaidoyer eux- 
memes & en Latin, fans le permettre 
d’entremêler dans- leurs phrafes des 
mots François , qui fiiTent un com- 
pofé grotefque & un ilyle bigarré. Le 
Latin que l’on parloir alors , n’éroit 
difficile ni à apprendre ni à manier : 
& on croyoit utile de familiarilèr en 
toute façon les étudians avec la langue
des fciences. s*

Famenfe L’année 1329 eft célébré dans les 
fû Îa judfdi- annales du royaume & du clergé de 
dion Eccié- France, par la conteftation qui s’émut 
1 au ffijet de la iurifdiôtion eccléiiafti-

pav. t . i  v . que , & qui rut plaidee contradictoi- 
fi. «O rement devant le roi Philippe de Va

lois.- Tout le monde fait que Pierre de 
Cugniéres , avocat du roi , fit dans 
cette importante occaiion le rôlle de 
vengeur des droits de la puiflance fé- 
culiére, léfés, comme il l’afsûroit, par 

' les entreprifes continuelles du clergé. 
Les tenans pour le clergé furejpt deux

g
rands prélats, qui appartiennent par 
es liens fort étroits à. TUniveriìté : 
Pierre Roger j alors élu archevêque de
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Sens , depuis pape fous le nom de 
■ Clément V I , dans fa première jeu- 
neiîe bourfier , comme je l’ai dit , 
au collège de Narbonne p<Sc Pierre Ber- 
xrand , evêque d’Autun , dans la faire 
cardinal, &  fondateur du collège qui 
porte le nom de fon dioeéfe dansd’U- 
-niveriîté de Paris. Je n’entreprendrai 
■ point de rendre compte de ce grand 
procès,qui eft en quelque Façon etran
ger à mon fujet, &  que l’on peut voir 
judicieufement traité dans l’hiftôire 
eccléiiaftique de M. l’abbé Fleuri. Il 
n’intervint point de jugement : le foi 
■ ne vouloir pas bleifer le clergé. Mais 
néantmoins c’eft de cette, époque que 
Pâquier date l’origine des appellations 
comme d’abus, qui déplailènt il fort 
aux eccléiîaftiques. Il n’eft point de leur 
intérêt d’élever ces fortes de querelles. 
L ’expérience prouve que depuis le dé
mêle entre Boniface VIII & Philippe le 
Bel,jamais les deux puifïànces n’ont été 
corrfmifes, que le clergé n’y ait perdu.

Nous avons vû l’Univeriîré agir L’évêque de 
avec vigueur contre le chapitre deParis. me?LLCnj- 
Elle ne gardoit pas plus de ménage- niverfcé : &

D i , î a 1 i 1 r  , 11 °  • il n'a pasl ’a-mens avec 1 eveque,loriqu elle croyon vanta_e>
a1>oir lieu de fe plaindre de lui. C ’efl: HiP- J7n'

' * i ii i v ' Petit. T*, «ce qui paroit par une bulle de Jean Zis- Z3t
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X X I I  en 1.330 adrefife à Hugues 
iyêque de Paris, Ce prélat avoit re- 
préfenté au pape que les écoliers de 
î’Univerfité eommettoient fouvent de 
grands défordres, &  qu’il étoit obligé 
par fa place d’y pourvoir : mais que 
dès quil attaquok un écolier , auflitôt 
l’Univeriité', ou la Faculté dans la
quelle étudioit le coupable , ne man- 
quoit pas dé le revendiquer ; &  que fur 
fon refus, elle prenoit prétexte du fer
ment par lequel il s’étoit autrefois lié 
à elle dans le tems qu’il étudioit en 
Droit canon , pour le dénoncer pu
bliquement perfide Sc parjure. L ’évê
que fupplioit donc le pape de l’ab- 
foudre à cautéle de fon ferment, afin 
qu’il pût remplir librement les obli- 

f . gâtions de fon miniftére. Une requê
te fi jufte fut reçue favorablement : 
&  le pape délia l’évêque du fer

aient qu’d avoir prêté à l’Univerfité, 
autant que ce ferment deviendrait 
un obfta,cle à l ’exercice de fes droits 
épifcopaux.

Hugues fe croyoit bien en sûreté : 
mais dès l’année fuivante il éprouva le 
contraire, Un écolier clerc du diocéie 
de Meaux ayant enlevé une femm® , 
fut arrêté 6c mis dans Japrifon de l’é-
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vèché. L’official lui fît ion procès , é c  

le condamna à une amende de quatre 
cens livres Parifîs, qui fut payée. L’U- 
niveriité n’avoit garde de prendre la 
défenfe du criminel. Mais elle préten
dit que fes privilèges étoient léfés pat 
le jugement, 6 c  que fuivant la bulle 
de Grégoire IX en 1231, il n’étoit 
permis a aucun juge eccléfiaftique de 
condamner un écolier à une amende 
pécuniaire. Elle fomma l’évêque, com
me obligé par ferment à refpeéter fes 
franchifes, de reftituer la fomme qu’il 
avoit reçue ÿ 6 c  l’évêque n’ayant pas 
jugé à propos d’acquiefcer , elle le 
déclara parjure, le fit dénoncer comme 
tel par proclamation publique en plu- 
fieurs endroits de la ville, 6 c  le re
trancha de fon corps. Un pareil pro
cédé femble aujourdhui incroyable. 
Bien plus , l’Univerfîté réufîit : 6 c  l’al- 
faire ayant été portée devant le pape , 
après bien des procédures un accord 
fut paile entre les parties, par lequel 
l’évêque convint de rendre les quatre 
cens livres, pour être diftribuées, moi
tié aux pauvres écoliers de Sorbonne, 
moitié aux Bons enfans du quartier 
S. Viélor. A11 moyen de cet accom
modement la paix fut rétablie , & tous 

T o m e  J L  O
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les aétes faits par l’Univerfîté contre 
l’évêque, &  par l’évêque contre l’U- 
niverlité, furent caftes 8c annullés. Ce 
crédit énorme de l’Univeriîré n’eft pas 
un avantage dont je prétende lui faire 
;honneur : je fouhaiterois au moins 
.quelle l’eût employé pour une meil
leure caufe.

Elle avoir obtenu du pape peu de 
tems auparavant, c’eft-à-dire le deux 
Novembre 1530,  une bulle qui véri
tablement ne lui accordoit pas un 
droit nouveau , mais qui établiiîoit 
par un nouveau réglement un ancien 
droit très précieux à fes maîtres : celui 
de jouir des revenus de leurs bénéfices 
dans le tems même qu’ils faifoient 
leurs leçons à Paris.4 Cette jouiftance 
ne leur eft pourtant accordée par Jean 
X X I I  que pour un tems limité & 
allez court, pour cinq ans 3 &  les dif- 
rributions quotidiennes n’y font pas 
comprifes. Mais du relie le privilège 
eft conçu dans la forme la plus favo
rable , &  il les difpenfe même de la 
loi du liage, qui dans prefque toutes 
les Eglifes eft une condition nécelïai- 
re pour toucher les revenus. Le pape 
par une fécondé bulle établit confer- 
yateurs apoftoliques de ce privilège
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l'évêque de Sentis , l’abbé de fainte 
■ Geneviève , 6c celui qui dans le chapi
tre d’AvranchespoiTédoitla dignité de 
fcholaftique ou chef des Ecoles.

L ’Univerfité comblée des bienfaits Queftionde 
de Jean X X I I , n’en fut pas plus dif- v,i‘on ’f* '

ri \ r  • r  /- tinque. A u -
oolee a appuyer un ientiment lingu- conté de u' r - ■**'*■' _ O m * / 1
.ier que ce pontife avança en prêchant Théolog  ̂
le jour de la Touilàins 1331,  &  qu’il en cette affaî- 
paroît avoir eu deifein de faire trioiTH. re‘ 
plier. Il prétendoit que les âmes des pâr'. r. /”u 
faints, même purifiées de toute tache, ï; Z35~240‘
r  *. • r  u  Ct* FIchvi >ioit en cette vie loit en 1 autre,  ne H -,ß, E c d .  

voyoient point Dieu face à face, à c T- x 1 x -̂  
quelles attendoient le jour du juge- 5
ment dernier ÔC de la réfurreétion des 
corps , pour jouir de ce bien infini. . 1 î,â
Il n’eft pas trop aifé de voir ce qui f  .
avoir porté Jean X X I I  à donner J'  
dans ce paradoxe, aufli peu conforme 
àlaraifon qu’à la faine Théologie : à v \ ;
moins qu’il ne s’imaginât que Tarne , \
pour remplir fes fondrions les plus fpi- 
riruelles , a befoin de la fociété &  du 
miniftére du corps} erreur grofiiére , 
née des fens, &  dont paraîtraient plus 
fufceptibles des gens du peuple , que 
des efprits éclaires.

Quoi qu’il en foit,le pape avoir pris 
goût à cette nouveauté, dont il étoit

O ij
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l'inventeur * , &  il eût bien fouhaité 
lui procurer l’appui des Théologiens 
de Paris. On foupçonnaque tel étoit 
le deiTein du voyage que fit par fon 
ordre en cette ville le général des Fran- 
eifcains, homme foüple &  complai- 
fant, qui entroit dans le fyftême du 
fouverâin pontife ? &  qui de fait prê
cha publiquement en chaire la doétri- 
ne du retardement de la vifipn béati- 
fique. Si Jean XXII avoir la vue qu’on 
lui fuppofe , il fut bien trompé. Toute 
la Faculté de Théologie, &  même les 
ctudians réclamèrent contre une opi
nion nouvelle, &  qui dès lors portoit 
l’empreinte &  le caraétére de la fauf- 
feté. Comme néanrmoins un fenti-
menr avancé Sc protégé par un pape ne 
peut manquer de trouver des fauteurs, 
il fe forma deux partis, &  la queftion 
fut agitée pour &  contre avec beau
coup de vivacité dans les fermons &C 
dans les écoles. Les efprits s’échauf- 
foient : fk le roi Philippe de Valois 
craignant que le feu ne s’augmentât, 
prit foin de l’éteindre dans fa naiflàn- 
Cg, &  afin de s’afsûrer un point fixe

* 11 ne s’en difoÿ pas 
rinventeur. Au contraire 
il prétendoit l’appuyer de 
l ’autorité deplufieurs an

ciens Pères* Mais c’e/l 
l ’artifice qu’employent 
tous ceux qui enfeigne^t 
une nouvelle doétrine*
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auquel il pût s’en tenir , il voulut 
avoir la dccifion de la Faculté de Théo
logie.

Il appella dabord dix doéteurs, 8c 
en préfence du général des Francif- 
çains, prédicateur zélé de la doétrine 
fufpeéte, il leur en demanda leur avis. 
Quatre de ces doéteurs étoient de l’or
dre de S. François, 8c tous néantmoins 
déclarèrent la doétrine fur laquelle 
ils étoient confultés , faufle &  hé
rétique.

Le roi ne s’en tint pas là , &  peu de 
jours après , c’eft-à-dire le quatrième 
Dimanche de l’Avent de l’année 1332, 
il convoqua tous les doéteurs dans fa 
maifon du bois de Vincennes. Jamais 
aiTemblée ne fut plus auguite. Le roi 
y affiftoit en perfonne , accompagné 
de Philippe d’Evreux roi de Navarre , 
de Jean duc de Normandie fon fils 
aîné, de Louis duc de Bourbon , de 
Charles comte d’Alençon fon frère , 
8c de Gui comte de Blois. L ’archevê- 
que d’Aufch s’y trouva pareillement 
avec plufieurs évêques, dont l’un étoit 
celui de Paris, 8c les abbés de Clugni, 
de S. Denys, de S. Germain des Prés, 
8c de Corbie. Les doéteurs s’y rendi
rent au nombre de vingt-trois, ayant
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à leur tête le patriarche de Jérufalem, 
&  l’archevêque de Rouen, qui devint 
dans la fuite le pape Clément VI. Le 
roi commença par exiger d’eux qu’ils 
juraflenr de lui répondre félon leur 
confcience fur la queftion qu’il avoir 
à leur faire. Après le ferment, il leur 
demanda ce qu’ils penfoient touchant 
l’état des âmes faintes féparées de leur 
corps.

La réponfe des doéteurs fut très 
fage, décidée pour le vrai, mais mode- 
rc-e 8c refpeétueuib pour la perfonne 
du pape. >5 Comme il eft de notre de- 
« voir, difent-ils au roi dans l’aéfce qui 
en fut drefle , » de refpeéber en vous 
»notre feigneur très cher, le fonda
t e u r  8c le gardien del’Univeriïtêde 
>5 Paris 8c de notre Faculté de Théolo- 
» gie , 8c conféquemment d’obéir à 
» vos ordres} confidérant de plus que 
» vous ne nous demandez rien ici qui 
» puiiïe intérellèr notre faint pere le 
» pape, duquel nous fommes les hum- 
» blés feryiteurs &  fils , 8c fachant 
» que vous-même en ce point comme 
» en tout autre vous êtes plein de zélé 
» pour l’honneur du fouverain pon- 
» tife j faifant encore réflexion qu’il 
» nous eft revenu par le rapport de
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» plufieurs perfonnes clignes de foi 
» que ce que fafainceté a dit fur la ma- 

riére dont il s’agit, elle l’a d i t } non 
»s par forme d’adertion ou de juge- 
» ment, mais de fimple expoiition y 
j j  nous fouvenant enfin que luivant le 
j> précepte du prince des apôtres nous 
j j  devons toujours être prêts de répon- 
j j  dre à ceux qui nous demandent rai- 
>3 fon de la foi &  de l’efpérance qui eit 
j j  en nous : par tous ces motifs nous 
j j  nous fommes expliqués fur la quef- 
j j  tion que vous nous avez propofée, 
jj &  avons déclaré notre fentiment 
j j  unanime, qui eft que ceux qui meu- 
j j  rent exemts de toutes taches, ou 
« qui ont expié dans le purgatoire cel- 
j j  les qui leur reftoient, jouïlTent de la 
j » claire &  pleine vue de Dieu , 8c le 
j j  voyeut , fuivant l’expreflion de S. 
j j  Paul , face à face, j j

Telle fut la réponfe que donnèrent 
verbalement les doéleurs interrogés 8c 
confultés par le roi. Mais ce prince 
voulut de plus qu’ils la rédigeafient 
par écrit, &  il leur en fit notifier l’or
dre dans une aflemblée qu’ils tinrent 
à Paris le jour de S. Jean l’Evangélifte. 
Ils n’obéirent pas fans répugnance. Ils 
fuppliérent le roi de fe contenter de



5 io Histoire de l’Université

ce qu’ils avoient ‘fait. Mais Philippe 
demeura ferme , 8c ils fe rendirent,
6  dreiîerent l’ade aux Maturins le 
deux Janvier 1333» fortifié des fuf- 
frages 8c de l’approbation de fix de 
leurs confrères qui n’avoient point pa
ru à la conférence de Vincennes.
. Ainfi le nombre des doéteurs qui 
donnèrent leur avis doétrinal contre 
le fentiment connu du pape, fe mon- 
toit à vingt-neuf, dont treize étoient 
religieux mendians ; exemple fingulier 
d’un attachement pour la vérité fu- 
périeur à toute confidération. J’ob- 
ferve de plus, que ce grand nombre de 
doéteurs mendians fait voir combien 
Guillaume de S. Amour, 8c ceux qui 
lui étoient unis, avoient eu raifon de 
craindre que la Faculté n’en fut inon
dée. Des feize reilans dans l’affaire 
dont il s’agit i c i , il y en avoit quatre 
de différens ordres religieux : 8c par 
conféquent fur vingt-neuf doéteurs, 
douze feulement étoient féculiers.

Le roi fit faire trois copies du dé
cret de la Faculté de Théologie , 8c il 
en envoya une. au pape , en le priant 

< de s’y conformer. «Car, lui difoit-il, 
« nos doéteurs favent mieux ce qu’on 
» doit croire en matière de fo i, que
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»> les juriftes ou les autres clercs qui 
« compofent votre cour , •& qui ne 
» favent que peu ou point de Théolo- 
» gie : &  nous châtierons ceux qui fou- 
53 tiennent le contraire. » La qualité 
de docteur en'Théologie étoit li fort 
coniîdérée en ces tems-là, que le pape 
* Jean X X I I  qui ne l’avoir pas, erai- 
gnoit que l’on ne fefervîtde ce moyen 
pour diminuer l’imprefiion que fon 
autorité devoir faire fur les efprits* 

Ces faits font indubitables. Je ne 
regarde pas comme également certain 
celui de la menace fameufe que fit, 
dit-on , le roi au pape , lui mandant 
qu’il fe  révoquât, ou qu’ il le feroit or
dre. 11 eft vrai que Pierre d’A illi, plus 
de ioixante-&-dix.ans après, cita ce 
mot prétendu de Philippe de Valois 
dans un concile de l’Eglife Gallicane 
fur l’affaire du fchifme en 140 6 . C ’eft 
un grand témoin , mais non pas exac
tement contemporain : &  la chofe eft: 
fi peu probable en elle-même, que je 
ne puis aifément y ajouter fo i, furtout 
la trouvant en quelque façon démen
tie par l’aéte même des doéteurs rap
porté ci-deflus, qui rend témoignage

y

* Vbyefc fa lettre à Philippe de Valois, flem î, Hifl* 
frrf.T - X ï  £* P* SiJ'

O v
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du refpeót que lé roi portoit à la per
forine du pape. Pierre d’A illi aura par
lé d’après un bruit vague, auquel peut 
avoir donné lieu la menace générale, 
contenue dans la lettre de Philippe de 
Valois à Jean X  X 1 1 , de châtier ceux 
qui contreviendroient à ladéciiîon des 
doékeurs.

Le pape voyant fon opinion fi mal 
reçue, cella de s’y opiniâtrer. Par une 
bulle du trois Décembre 1354» veille 
de fa mort, il rétraéfca cette opinion > 
non toutefois fans quelque relie d’at
tachement pour une idée qui lui avoir 
plû. Car il n’accorde la vifion béati- 
nque aux âmes faintes avant la réfiir- 
reélion générale , qu’en y apppfant 
cette réferve , autant que le comporte 
Vétat d’une ame féparée de fon corps. 
Après tour > comme il fou met tout 
ce qu’il a jamais écrit , prêché , &C 
enfeigné , au jugement de l’Eglife 
&  de fes fuccelfeurs, ce feroit à tort 
qu’on entreprendroit de le traiter d’hé
rétique.

Son fuccelTeur fut un homme de 
bas lieu , fils d’un boulanger de Sa- 
verdun dans le comté de Foix, qui 
ayant pris l’habit monaftique dans l’or
dre de Citeaux , s’éleva par dégrés
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jufqu’au cardinalat, confervant tou
jours un goût décidé pour la régula
rité,&  une grande fimplicité de mœurs.
Cardinal il portoit encore l’habit de 
fon ordre ; ce qui le fît nommer le 
cardinal blanc. Appliqué aux études 
convenables à fon état, favant Théo
logien , il connoilTbit peu les intrigues 
&  le manège des affaires : enforte que 
lorfqu’il fe vît élu pape tout d’une voix 
par les cardinaux, qui avoient eu dans 
le conclave de vives conteftations en
tre eux , il leur dit : » VouS avez fait 
33 un bel ouvrage ; vous mettez en place 
»3 un âné : >3 qualification qui ne peut 
tomber que fur fon impéritie dans le 
jeu d’une politique mondaine. Son rhmi ; 
nom éroit Jacques Fournier, &  il ^ ^ ' yEcr‘y 
fit nommer Benoît X II. Il fut élu le p' 521-550, 
vingt Décembre, &  couronné le huit .
-  y , .  C M C  ■ Htfî .  U».Janvier luivant. Le neur il ht partir par.T. ir .  
des lettres circulaires pour notifier fon P* î+1* 
exaltation à tous les évêques, à tous 
les princes, 6c à l’Univerfité de Paris, 
dont il étoit membre : car il y avoit 
acquis le dégré de doéteur en Théolo
gie. Il eft le premier des papes qui ait 
fait cet honneur à notre Univerfîté : 
fes fucceifeurs font imité pendant 
longtems.



31 4  Histoire de l U niversité 
Bulles de Ce pontife s’occupa beaucoup des

^ Y  'w f  JT  J -  JL

touchant ¿s ordres religieux. Il donna piufieurs 
études des re- bulles de réformation, pour l’ordre de 
î i g t c u x . ^  citeaux , dont il étoit, pour les Moi- 
Par.T. iv . nés noirs, ou Bénédi&ins , pour les 

&  Mendions, pour les Chanoines régu
liers. Toutes ces bulles contiennent 
des réglemens fur les études. Dans ce 
que Duboullai &  M. l’abbé Fleuri en 
ont extrait, voici ce qui me paroît de 
plus remarquable par rapport à  mon 
objet.

Entre toutes les Universités celle de 
Paris y eft diftinguée, comme la mère 
&  la fource des autres , &  comme 
l’Ecole ouverte ¿toutes les Nations.

Le pape veut que dans chaque mo- 
naftére coniîdérable iL y ait un maître

llenrt , 
t i if i .  Eccl.
r. x i x .
p. 541. &
faiv•

quienfeigne la Grammaire., la Logi
que , &  la Philosophie, aux jeunes élè
ves delam aifon, fans, admettre à fes 
leçons d’auditeurs Séculiers. Pour les 
études Supérieures, on envoyera ceux 
qui auront le plus de difpolîtion aux 
Univerdtés : avec cette différence, que 
les Chanoines réguliers, pourront étu
dier également en Théologie &  en 
Droit canon, les Cifterciens en Théo
logie feulement,. Les étudians régu
liers font plus favorifés que. les fécu-



de P a r i s  j L i v. IV.  31 c
iiers par le réglement, Sc le tems des 
études eft abrégé pour eux. Le pape or
donne néantmoins qu’ils jouïffent des 
mêmes diftinétions honorifiques , &  
que ceux d’entre eux qui deviendront 
doéteurs en Décret, portent la chappe 
rouge. C ’eft le plus ancien témoignage 
que je connoiiTe de l’ufage de cet or- , 
nement éclatant dans les Üniverlîtés.

L ’extrait donné par Duboullai con
tient d’autres détails , que peuvent 
confulter ceux qui en feront curieux.

Benoît X I I  commença l’édifice de wß. vn. 
l’Eglïfe des Bernardins à Paris, qui fut Prtr̂  lfr’ 
continué par fon neveu abbé de C i-  ̂ 2S°" 
teaux, ôc n’eft pas encore achevé.

L’année 1335 & lès fuivantes nous Statuts., 
fourniiïènt de la part de l’Univer- 
fîté quelques ftatuts ou réglemens por
tés , foit par les différentes Nations , 
foit par fa Faculté des Arts , fur lef- 
quels il n’eft pas néceflaire d’infifter 
beaucoup.

Je trouve dans Duboullai fous l’an- p. 244-247; 
née 13.3 5 deux fragmens de ftatuts de 
la Nation de France , à l’un defquels 
manque la fin, &  à l’autre le commen
cement. L’éditeur lés a confondus en 
un, quoique la différence de leurs da
tes les diftingue évidemment. Mais
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l’erreur n’elt pas de conféquence.

Le premier, aiTez peu clair, roule 
fur des ufages oubliés depuis long- 
tems.

Le fécond ‘établit pour l’éleétion de 
FIntrant de la Nation de France, qui 
doit concourir à la nomination du 
Reéteur, le tour alternatif entre les 
cinq tribus de cette Nation, Paris, 
Sens, Reims , Tours , &  Bourges : 
cet ordre s’obferve encore aujourdhui. 
Le même ftatut ordonne que dans le 
cas où le Procureur de la Nation fe 
trouveroit être de la tribu qui feroit 
en tour pour nommer un Intrant, nul 
autre que lui nç pourra être élù. C ’é- 
toit un refte de l’ancien droit qu’a- 
voient eu les Procureurs de faire l’é- 
leétion du Reéteur. Le cas arriva au 
mois d’Oétobre 1530 , &  Jacques 
Houllier alors Procureur de la Nation 
de France fut maintenu par arrêt du 
parlement dans l’exercice de fon droit, 
qu] 'on lui conteftojt. Nous avons vu il 
n’y a que peu *  d’années la même côn- 
reftation fe renouveîler, avec unfuccès 
différent. J’obferve que le ftatut dont 
il s’agit ici faifant mention incidem
ment des vacances folennelles , en

* J’écrivois ceci en 17 5
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marque le commencement à la fête 
des apôtres S. Pierre &c S. Paul.

Un autre ftatut de la Nation de Hil1P î y T?
France en 1336 regarde l’affiftancej..' 
aux vêpres 8c aux mefles qui fe di- 
foient tous les vendredis 8c famedis 
en l'honneur de "la fainte Vierge , &  
dans toutes les fêtes que la Nation fo- 
lennifoit. Ce ftatut fait mention dis 
Béjaune, ou droit de bienvenue, que 
payoient tous ceux qui commençoient 
à régenter,

La Nation de Normandie porta » 
l’année fuivanre un pareil ftatut tou
chant l’aftiftance aux offices divins 
quelle faifoit célébrer. Elle y régie en
core quelques autres articles , dans le 
détail deiquels je ne crois pas devoir 
entrer. Je remarque feulement que 
parmi les officiers de la Nation elle 
compte un Ecrivain , dont les fonc
tions pouvoient reiïèmbler ^celles de 
greffier } 8c qu’elle parle du Jlatut de 
la fève. Je ne fais ce que c’eft.

En * 1338 le feize Mars les régens f ■ 1 
de la Faculté des Arts renouvellérent

* DubouÜai trompé 
pa r Perre tir (L'un o mis 
au Heu d'un 3, a placé ce 
ftatut Tous l'an 1307 , & 
il le rép é té  eafu ite  (p*

î i z  ) au 16 Mars 1337 * 
( 1338 , en commençant 
l'année au mois de Jan
vier ) qui eft fa vraie 
date*
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pat une conclüfion folennelle les an- 
eiens réglemens, qui exigeoient dans 
1 examen de fainte Geneviève une gra
tuité générale &  abfolue.

B o y e n  é ie -  Cette même année 133.8 eft, fe- 
filf ôn quelquesuns , celle de l’inftitu- 
devine.6 6 tion d’un doyen élôétif de la Faculté 

mft. Un. de Médecine. Nous avons vu que 
iy ‘ dès l’an 12.67 cette Faculté avoit ion 

doyen , qui étoit vraifemblablement 
le plus ancien des doéfceurs. Mais on 
fentit les inconvéniens d’un chef trop 
avancé en âge. Les affaires de la com
pagnie en fouffroient, &  elle fe dé
termina à fe donner elle-même un 
doyen par voie de fuffrages. Ce doyen 
d’éleétion ne prend néantmoins avec 
fes confrères que fon rang d’anti
quité.

Fondations Je placerai ici trois fondations de 
je collèges, collèges- > dont les dates concourent 

avec le t«ns où j’enfuis actuellement. 
C o l lè g e  d e  Le collège de Liiïeux a été fondé â 

liiîeux. deux reprifes. H rapporte fa première
r!ŝ ‘ t? I*  origine à l’année 133 6 , dans laquelle 
?• s$i. Gui deHarcour évêque de Lifieux lé

gua par fon teilament mille livres 
Pari ns pour vingt-quatre pauvres éco
liers de fon diocéfe qui étudieroient â 
Paris. Dans la fuite, &  longtems après,



de  P a r i s  , L iv . IV . 319 
trois illuftres frères, du nom d’Eilou- 
teviile , l’un évêque de Liiieux, l’au
tre abbé de Fécamp , 6c le rroiiiéme 
feigneur de Torchi , fondèrent un 
autre collège, mais .auquel fut réuni 
& incorporé le premier. La date du 
teftament de l’abbé de Fécamp eft du 
dix-huit Octobre 141a. Les qualités 
des fondateurs ont décidé de la fupé- 
riorîté du collège, & des territoires 
privilégiés qui ont droit aux bourfes.'
Les fupérieurs font l’évêque de Li
iieux , 6c l’abbé de Fécamp : 6c les 
bourfiers doivent être pris dans le 
diocéfe de Liiieux, & dans l’exemp
tion de Fécamp , ou dans le pays de 
Caux. La fondation comprend deux 
ordres de bourhers , grands 6c petits , 
Théologiens & Artiens. Le collège de 
Lifieux efl: aujourdhui de plein exer
cice j c’e il-à -d ire  qu’il embrafle un 
cours fuivi de complet d’études , de
puis la iixiéme claiie jufqu’à la Philo- 
iophie incluiivement.

Pierre Bertrand , évêque d’Autun, college 
6c cardinal, défenfeur de la junfdic- J ’ Atitun.  

tion eccléiiaftique contre Pierre de 
Cugniéres, fonda eni 3 37 un collegep . n i & 
à Paris pour quinze étudians , cinq en ;75* 
Théologie, cinq en D roit canon 3 6c
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cinq en Philofophie, tous natifs des 
diocéfes de Vienne , du Pni , ou de 
Clermont. Il étoir lui-même du dio- 
céfe de V ienne, étant né à Annonai 
dans le Vivarais. Son collège fubfifte, 
& porte le nom de la ville dont il fi.it 
évêque. On l’appelle aüfli le collège 
du cardinal Bertrand.

Collège Le collège d’Hubant, dit de Y Ave 
d’Hiiban: , Maria, a quelque chofe de iînsulier 
Maria. dans ion objet, il n eit point pour les 

Hijh un. hautes études , & ne vife point au 
par' ' I i granc^’ mais a l’innocence des mœurs. 
614. Jean d’Hubant clerc 8c confeiller du 
jap, de ra- t o i , & préiîdent de la chambre des 

enquêtes , le fonda en 13 3 9 pour lîx 
pauvres enfans de huit à neuf ans , qui 
doivent ne poileder leurs bourfes que 
j'ufqu’à l’âge de feizë ans, » parce que, 
dit le fondateur, » c’eft alors que les en- 
« fans commencent à fe tourner à mal.» 
Il les mit fous la protection fpéciale 
de la fainte V ierge, & c’eft par cette 
raifon qu’il voulut que les deux pre
miers mots de la falutation angélique 
fuifent gravés en lettres d’or fur le 
fronrifpice du college. Il établit pour 
le fervice 8c l’utiliré des fix enfans un 
chapelain & un maître. 11 donna la 
fupériorité de la maifon à l’abbé de

, T- 
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fainte Geneviève & au grand maître 
de Navarre , ÔC nous voyons qu’en 
1386, ou au commencement de 13 87, 
ces deux fupérieurs, dont l’un écoit le 
fameux Pierre d’A illi, drelTerent des 
réglemens pour le college d’Hubant.
Les bouriîers doivent être du village 
d’Hubant dans le Nivernois, ou. des 
lieux circonvoifïns.

Le roi Philippe de Valois avoit hé- Privilèges- 
rité des fentimens d’eftime & d’aflfec- 
tion j que fes prédécefieurs a voient vaiois.u’u- 
toujours témoignés à l’Univeriité de n:Vid'K- ■ 
Paris, Il enchérit même fur leurs bien- P̂ ‘Jr. i v. 
faits. Nul ne s’étoit jamais e x p l i q u é , * <s i .  
aufli énergiquement qu’il le fit , fu r1®4* 
l’étendue que devoir avoir le privilège 
accordé aux écoliers de ne pouvoir 
être tirés hors des murs de Paris pour 
plaider , 8c de traduire eux-mêmes au 
tribunal du prévôt de cette ville tous 
ceux de qui ils receVroient quelque 
tort en leurs perfonnes ou en leurs 
biens. Une ordonnance de Philippe 
donnée le treize Mars 13 3 8 , en rap
pelle une autre plus ancienne de qua
tre ans , qui confioit au prévôt de 
Paris la garde & proteéHon des maî
tres Sc écoliers de l’Univerfité , Sc en 
même tems le pouvoir de réprimer Sc
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désunir tous ceux qui nuiroient àl5TJ- 
niveriité &  à fes fuppôts, &  qui leur fe- 
roient ou violence, ou injure , ou 
dommage, non feulement dans le ref- 
fort de la prévôté de Paris, mais dans 
toute l’étendue du royaume. L ’ordon
nance de 'i 338 cite donc ce privilège,
6  le renouvelle, mais pour quatre ans 
feulement, fuivant ce que portoit auffi 
la première conceflion , &  dans l’ei- 
pérance que l’Univeriîté n’abuferoit 
point de la faveur qui lui étoit accor
dée. Le terme des quatre ans n’étoit 
pas encore expiré , lorfque l’Univer- 
iîté obtint de la bonté du prince de 
nouvelles lettres, qui lui afsuroient le 
même droit fans aucune reitriéfcion. 
Ces lettres font datées du dernier Dé
cembre 1340.

Âu mois de Janvier fuivant, autres 
lettres du même prince , qui exem- 
tent les écoliers de ta-ille, de péage, 
&  de tous autres droits onéreux 3. qui 
défendent qu’aucun laïc puiiïè les for
cer d’aller plaider hors de Paris 3 qui 
ordonnent que leurs biens* &  les provi- 
fions néceilaires pour leur fubfiftance , 
ne pourront être arrêtés ni fai iis à l’oc- 
caiion des guerres , ou fous tout autre 
prétexte iSc le prévôt de Paris eft éta-
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bli confervateur de tous ces privilèges. 
Cet;te ordonnance fut fcêllée gratuite
ment , comme le porte expreffément 
Faite : Jîne financia.

L’autorité donnée par ces différens 
réglemens au prévôt de Paris rencon
tra de l’oppofition. Pluiieùrs baillis du 
duché de ISormandie , & de quelques 
autres provinces du royaume , refu^ 
foient de recpnnoître fon pouvoir de 
jurifdiéfcion dans les çaufes dopt fui- 
vant le droit commun jl leur appar- 
tenoit d’être les juges, 8c ils vioïoienç 
ainii le privilège des fuppôts de l’U - 
niverfité. Elle recourut au r o i , qu elle 
trouva toujours également difpofé a 
la protéger, Philippe après avoir déli
béré touchant cette affaire avec les 
gens de fon parlement, avec fon chan
celier & autres fes confeiliers, déclara 
que par rapport à tous les torts que

f'ourroient fouffrir les maîtres & éço- 
iers de FUniveriIté , foit en leurs per- 

fonnes, foit en leurs biens, il attri- 
buoit toute jurifdiition au prévôt de 
Paris , 8c qu’il vouloit que tous les 
jufticiers de fon royaume fuiïent tenus 
d’obéir audit prévôt en cette partie. 
Cette déclaration eft du j/ingt-&-un 
Mai 1345,  & elle eft la dernière des
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ordonnances rendues par Philippe de 
Valois en faveur de l’Uni ver fité.

En l’année 1 3 3 9 k  Faculté des Arts 
porta un décret contre les livres de 
Guillaume Ockam > fameux Francif- 
cain, défenfeur outré de la pauvreté 
pouffée jufqu’à des fubtilités ridicules, 
St conféquemment immifcé dans les 
querelles fanglantes entre l’empereur 
Louis de Bavière &  les papes. Cethom- 
me^Anglois de naiiïance, &  difciple de 
Jean Scot y ne manquoit ni de favoir 
ni de talens, &  il écrivit plufieurs ou
vrages fur différentes matières. Mais, 
pour me renfermer dans mon objet, 
je dirai iïmplement qu’il fut le reftau- 
rateur de la Cede des Nominaux , qui 
fembloit éteinte : &  ce furent fans 
doute des traités compofés par lui dans 
ce fyftême qui attirèrent l’animadver- 
fion de la Faculté des Arts. Les ftatuts 
marquoient&dénommoient les livres 
qu’il étoit permis de lire dans les éco
les : Sc ceux d’Ockam n’étoient pas 
afïurément dans cette lifte privilégiée. 
Cependant quelques maîtres , par le 
goût de la nouveauté toujours trop 
puiifant fur les efprits, fuivoient & 
expliquoient les ouvrages de ce hardi 
Françifeain'dans leurs leçons. C ’eft ce
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qui leur fut défendu fous des peines 
graves par le décret dont je parle ici,.

La Faculté des Arts alla plus lo in , h ¡fl, v». 
& l’année fuivante en confirmant la Pi,r- r * ^  
xenfure générale qu’elle avoir portée ’* " s‘ 
contre la doétrine a’Ockam, elle prof- 
erivit en détail quelques propofitioiîs.
La plus intéreiîante, comme la plus 
dangereufe , eft celle qui établiifoit 
que l’on ne peut avoir de fcience pro
prement dite fur çe qui n’eft point 
ligne : j’ai fait fentir ailleurs le venin 
de cette opinion , qui anéantit toute 
eonnoiifance des chofes. On avoir tel
lement à cœur l’obfervation de la cen- 
fure contre O ekam , que l’on en fit un />, 27s. 
des articles du ferment que dévoient 
prêter les nouveaux Profeiïèurs en. en
trant en exercice.

La difcipline & la police intérieure R<vi<.meni 
de la compagnie occupoient auili le de difcipline. 
zélé de laFaculté des Arts. Elle porta/’* i r7-1i8* 
dans les années 1539&1340 troisré- 
glemens fur des objets de cette nature : 
fur l’ordre qui devoit s’obferver dans 
les difputes aux théfes, & fur l’obli
gation de demander au préfident la 
permilîïon d’argumenter 3 fur la dé
cence de l’habillement 3 & fur le choix 
des jours convenables pour les pre-
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miéres leçons des Profefleurs com- 
mençans.

.  . Nous avons un aéfce de la Nation de
inventaire ■ - *

ûn tréfor de France en 1 3 3 $> > qui-eit un inventaire 
la  Nation d e ^  ^¿for de la Nation s ou j comme

Hiß. Un. 5 exprime le texte , des joyaux renter- 
tAT.t. re n ié s  dans le coffre de la Nation. Ces 

prétendus joyaux font desvafes, reli
quaires , & ornemens confacrés au 
culte d iv in , & de plus le feeau de la 
Nation. Un coffret tenoit lieu d’archi
ves , & l’on y gardoit les privilèges 
accordés par les papes, les ftatuts les 
plus importans , & quelques autres 
pièces qui pouvoient iervir d’inftruc- 
tions dans le befoin. Telles étoient les 
richefles de là Nation de France. 

Statuts eon- A la fuite de cet inventaire Du- 
officesC d!-S boullai cite un ftatut de la même Na

tion , qui regarde les offices divins 
f. z6i, qu’elle célébroit , & qui ne préfente 

rien de fort intéreifant. J ’en dis autant 
. d’un ftatut de la Nation de Picardie 
fur le même objet, dont je parle ici 

f. iio. Par anticipation, puifqu il eft de l’an

vins,

T axe iiîipo- 1 343
fée par l’uni- Je regarde comme plus digne d’at-
fiftancê des tentlotl un fait de l’année 1339,  qui 
T h éo lo - appartient à toute l’Univeriité. Il s’a-
giens. giftoit d’envoyer un meflager o u d é -

?• iôl. puté
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poté en cour de Rome, &  pour fou 
voyage il falloir de l'argent, L'Univer- 
fité ayant en conféquence impofé une 
légère taxe fur tous fes membres Sc 
fuppôts , les Théologiens feuls refu- 
férent de contribuer. Les autres com
pagnies furent indignées de cette ré- 
hftance dans une affaire qui importoit 
au bien commun, &  elles prononcè
rent une * peine contre les Théolo
giens , iî dans la prochaine ailèmblée 
générale ils ne fe réunilîoient au fen- 
timent de tout le corps. Ils le firent, 
ôc le trouble ceffa. Les libraires , les 
parcheminiers , 8c  les enlumineurs ou 
écrivains, payèrent la même taxe que 
les maîtres 8c écoliers. Je crois que 
c’eft ici pour la première fois que pa
rodient les enlumineurs comme atta
chés à rUniverfité : 8c ils font réputés 
les mêmes que les écrivains, parce que 
leur travail fe-rapportoit pareillement 
aux livres, qu’ils ornoient de minia-
:ures.* W  H? Il

Un décret de la Nation de Picardie - Souas àa
. 1 . Nat ions de

n 1340 nous apprend que la grande p r̂die &
. î  ; -   ̂ri A. /  O P- 1 ^  ̂ J _ _ 1  ̂ L . , r „ J _ _  ̂ fi f* ÏÎ ["’Tl T-1

r " J \ ~    —-jr- j-—  X  0  ^ — j

ùyacité 8c. le grand feu des études nede Fratt
„  ‘ Uift. Un

* Certe peine elt ex- ‘
irimee > <k elle conilfte
.ms la privation ,dc üx 
fons ordinaires, Com-

Tome I L

ntfr, un,
me 1 cela n̂ cit pas bien pitr,'T. ZF* 
clair pour nvoi , je nJai^

; point -voulu en embar-- 
ralïcr mon rexte*

p

2$Zm
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îe foutenoient que depuis le commen
cement du grand ordinaire , c’eft-à- 
dire , depuis la S. R em i, jufqua la 
fête de Pâque : enforte que cette Na
tion s’impofe la loi de ne faire de 
nouveaux ftatuts que pendant cet ef- 
pace , fans doute parce quen vertu 
.d’un concours plus animé de fes maî
tres fes affembiées étoient plus nom- 

|r\ nift. U«.breufes. C ’eft , ii je ne me trompe, 
m ^ g2j'# 1V' dans ce même efprit que la Nation de 
m  France cinq ans après ftatua,que nulle
w  aiïèmblée ne fe tiendroit pour déli-
y  1 bérer fur ce qui regarde les deniers

de la compagnie , quen.un jour de 
leçons publiques. On fent que ces 
jours, qui appelloient lés régens aux 
Ecoles ae la rue du Fouarre, facili- 
toient leur réunion pour former l’af- 
femblée.

Compte ren- Je ne dois pas omettre un compte 
maiforTde1 de la dépenfe &  de la recette du col- 
Sorbonne au lége. de Sorbonne, rendu en l’année 
itcâeur. 1 3 40 par fon provifeur , aux Re&eur 

de l’Univeriité, Doyens des Facultés, 
&  Procureurs des Nations. Ainlî 1 a- 
voit prefcrit la bulle, de Clément IV, 
rapportée en fon lieu. Ce provifeur de 
Sorbonne étoit Pierre de Cros, alors 
doyen de l’Eglife de Paris, &  qui de-
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vint dans la fuite évêque de Senlis,  
puis d’Auxerre s &  enfin cardinal.

Nous trouvons fous l’an 1341 une Con - 
tranfattion encre le Reéteur foutenu rion e n c r e  les  

de la Faculté des Arts d’une part, 8c Théologie* 
de l’autre le doyen 8c la Faculté d C & d e s  Arts 
Théologie, fur une conteftation dont fu'.la c?nvor" 
1 objet n eft point fuinfamment expli- fcmbié« gé- 
qué , mais que l’on voit être née des ncra es' 
prétentions refpeétives 8c oppofées /r. 
des parties au fujet delà forme qui/>- i 67< 
devoir s’obferver entre elles dans la 
convocation des afiemblées générales 
de l’Univerfité, Le doyen de Théolo
gie prétendoit que le Reéteur étoit 
obligé de venir en perfonne le trou
ver en fa maifon-, ou de lui envoyer 
un Régent ès Arts, pour lui expofer 
les raifons qui demandoient une af- 
femblée, -8c convenir des jour &: heu
re où il faudroit la tenir. Il éxigeoit 
encore plus : 8c c’eft ici le point fut 
lequel rouloit la difficulré : il vouloit 
qu’on le trouvât chez lui , qu’on lui 
parlât, que fi on le manquoit on re
vînt $ 8c ioutenant que fon confiante- Î7Î, 
ment étoit néceiîàire pour la convo
cation de Taiïemblée , il regardoit un 
fimple avertiflement par billet com
me une brèche faite à fes droits. Cette

P ij
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prétention eft bien haute : &  c’étoîtr 
un fort préjugé contre e lle , que la 
pratique contraire établie à l’égard 
des doyens de Droit 8c de Médecine 
par un jugement du cardinal légat 
Simon deBrieen.nyS, Mais le doyen 
de Théologie fe flattoit d’une préé
minence qui devoir le diftinguer. Voici 
donc j autant que je puis jugér , le fait 
qui avoit donné naiiîance au procès.

Simon de Maneiles étant doyen de 
• la Faculté de Théologie, le Reéteur, 
qui croyoit devoir convoquer une af- 
femblée de l’Univerfité, alla chez lui 
pour lui faire part de fon deiïein & de 
les m otifs, 8c ne le trouvant pas il 
laiifa un billet. Le doyen foupçonna 
apparemment le Reéteur d’avoir ûfé 
d’artifice, 8c de s’être préfenté à fa 
tnaifon dans le moment où il favoit 
bien qu’il ne le trouverait pas : &  fur 
cette fuppofition il ne tint compte du 
billet, 8c ne fit point avertir les doc
teurs en Théologie de fe rendre à l’af? 
femblée. .Grand murmure à ce fujet 
dans la Faculté des Arts , qui fe croit 
offenfée en la perfonne du Reéteur: 
.vivacités de part 8c d’autre : querelles 
particulières , qui fe mêlent à lacon- 
ieftaùon entre les coinpagnies. Enfin la
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Faculté des Arts retranche de fon corps 
Simon de Manefles, comme coupable 
d’avoir refufé de répondre à la réquifi- 
tion du Recteur, d’avoir en d’autres 
points encore bleiîe les droits du Rec
torat. 6c de la Faculté des Arts , 6c 
conféquemment violé le ferment par 
lequel il s’étoit lié à ladite Faculté.
Simon en appella au pape, qui reçut 
l ’appel, 6c nomma pour commiiTaires 
les abbés de iainte Geneviève 6c de 
S. Viétor. Il fut procédé des deux 
parts devant les commiiTaires : mais 
il paroît que Ton craignoit auiïi des 
deux parts l’iflue du procès. On fe rap
procha , on parla d’accommodement :
&  les chofes fe pacifièrent en la fa
çon que je vais dire.

Le Reéteur ayant ailèmblé la Facul- L’affaîr«s’.ic» 
té dès Arts aux Maturins , le doyen de iC>°vanwgèd« 
Théologie fe préfenta , accompagné Rcfleur & de 
de quatre autres doéfceitrs , Ôc il dé- 
clara qu’il lui déplaifoit beaucoup 
d’être en procès contre la Faculté des 
Arts , 6c contre aucun de fes fuppôts , 
parce que depuis longtems il s’étoit 
engagé a elle par ferment, 6c l’avoit 
toujours beaucoup aimée, comme il 
l’aimoit encore ; que jamais il n’avoit 
eu intention de rien attenter contre

P iij
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la Faculté des Arts,ni contre fes droits 
&  ceux du R edorât, ni contre aucun 
de fes membres ; &  que s’il l’avoit fait, 
ce qu’il ne çroyoit pas, il en offroit 
pleine réparation, En conféquence il 
îupplia le Redettr , la Faculté, 8c tous 
les maîtres qui la compofoient , de 
lui faire juftice , s’il étoit innocent : 
&  fi le cas étoit douteux , de lui faire 
grâce, &  de le réunir à la Faculté des 
Arts : promettant alors de fe déiifter 
de fon appel 8c de toutes les procé
dures qui avoient fuivi. Le Redeur 
répondit que la compagnie en déli- 
bereroit : mais qu’auparavant il feroit 
bon que le doyen de Théologie pro
posât à fa Faculté d’afloupir le différend 
entre les deux compagnies, qui avoit 
donné lieu au procès.

Tout étoit concerté. Simon de Ma- 
neiles dit qu’il avoir convoqué la Fa
culté de Théologie pour délibérer fur 
cette affaire : qu’il alloit la joindre, 
8c l’exhorter à prendre une réfolution 
pacifique. La Faculté de Théologie 
étoit réellement aiïemblée dans un 
des côtés du cloître des Maturins : 
elle délibéra , &  l’un de fes dodeurs 
vint rapporter à la Faculté des Arts le 
réfultat de fa délibération , qui étoit
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düe iî le Reéteur à l’occafion d’une af- 
iemblée générale qu’il fallût indiquer,- 
venoit de bonne f o i , fans dol & fans 
fraude , a la maifon du doyen de 
Théologie, 6c qu’il ne l’y'trouvât pas, 
il pourroit laiffer un bulletin, où fe- 
roient marqués le lieu, le tems, 8c 
le fujet de l’aifemblée :• &  qu?il en fe- 
foit de même du Maître ès Arts, qui 
en la place du Reéteur auroit été dé
puté pour cette fonétion fuivant l’u- 
fage. La Faculté des Arts fe contenta 
de cette déclaration : &c le fond de la 
querelle étant terminé, elle leva la 
condamnation qu’elle avoir prononcée 
contre Simon de Manefles.

Cet accord fut regardé par elle corn- uift. ü*.
r ‘ . r 1 „ Par, T. IV.me li important 8c il avantageux,. 47ît 

qu’elle en fit dans la fuite jurer l’ob-
fervation 8c le maintien par tous fes 
bacheliers , lorfqu’ils fe difpofoient à 
entrer dans la régence. Elle avoir lieu 
en effet d’en être fatisfaite. La liberté 
de lai fier' un billet réduit les chofes à 
une fimple notification : il n’y a plus 
de conientement à demander , & l ’on 
peut faire porter l’avertifiement par 
qui l’on veut. A.ufli depuis bien long- 
rems les bedéaux font-ils feuls em
ployés pour ce miniftére envers le

P iiij.
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doyen de Théologie, comme envers 
les autres chefs des compagnies qui 
forment l’Uni verfîté.

Quarante-cinq ans avant l’affaire de 
Simon de Maneiles , c’eft-à-dire en 
iz9<î j il en avoit été entamé une à 
peu près pareille, dont j’ai dit un mot 
en paifant, contre Philippe archidia
cre de Brie, dans l’Eglife de Paris,alors 
doyen de la Faculté de Théologie : 
mais il n’étoit point intervenu, de dé- 
ciiïon.

La tranfaétion dont je viensde ren
dre compte , eft du vingt Avril 1341. 
Le relie de cette année &  les commen- 
cemens de la fuivante nous fournilfent 
quelques ilatuts, fur lefquels il n’eft 
pas befoin d’infifler beaucoup.

Le trente Juin 13.41 , la Nation de 
• France afïèmblée à S. Julien le Pauvre 
fit un réglement touchant les fermens 
que dévoient prêter fes bacheliers 
avant que de recevoir la licence foit à 
iàinte Geneviève, foit à Notre-Dame, 
&  il eft ordonné au Procureur d’en- 
regîtrer fidèlement fur fon livre les 
noms de. tous ceux dont il aura reçu 
le ferment.

, Le vingt-&-un Mars’13 41 l’Uni- 
verfité réprima par un décret févére
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I les abus qui fecommettoientà l’occa- 
v iion du droit prétendu de Béjaune ,
: que l’on faifoit payer aux étudians 

;V nouvellement arrivés. Une jeuneiïe 
f  pétulante exigeoit de íes camarades 

nouveaux-venus des fournies quelque- 
fois confidérables, &c qui pouvoient 

; incommoder de pauvres écoliers : 3c 
í ces fommes étoient employées à boire, 
I- manger, fe divertir. Souvent on leur 
;ÿ; jouoit des tours, on les injurioit, on 
| les frappoit. L’Univeriîté convoquée 

if par le Reéteur pour remédier à ces 
f  excès, abolit totalement le Béjaune : fi 
; ce n’eft dans le cas où un écolier arri- 

; vaut offriroit volontairement de le 
payer à fes compagnons d’habitation.

' i' Il falloir que les violences pour l’exac- 
tion du Béjaune eulïènt été portées'

; bien loin , puifque l’Univernté or- 
Í donna que ceux qui s’en feroient ren- 
f;. dus coupables, fu lient dénoncés, s’ils 
v étoient clercs * non jurés 5 à l’omcial y 
. s’ils étoient laïcs, au prévôt de Paris ,

; pour être punis fuivant leurs mérites, 
; à condition néantmoins que la peine

* C’cft-à - dire , tjui 
n’ eu fient pas prêté fer-

■ : ment :i rUniverfïté.Ceux
; cjui’ lui appartenoient par

■ la prcûüùon du ferment ?
b P y

elle ne pretenaoit pas 
les rendre jufKciabîes de 
l ’official 5 & elle ie 
fervoic fans doute le droit 
de les punir elle-même,
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n’allât pas jufqu’à TefFùfion du iâng.
C ’eft dans ce ilatut que je trouve 

pour la première fois le mot Princi
pales , Principaux, employé à peu près 
dans le même fens dans lequel nous 
difons Principaux de collèges.

Duboullai place vers ces tems-ci 
une pièce, que je crois certainement 
poftérieure, dans Tétât où il la préfente, 
mais qui n’eft pas de nature à deman
der qu’on en difeute la date avec une 
attention fcrupuleufe. C ’eft une lifte 
des articles que doivent jurer les ba
cheliers ès Arts prêts à commencer la 
régence , lorfqu’ils paroiiïent devanr 
le Recteur, Cette pièce eft curieufe & 
inftruètive pour ceux qui veulent étu
dier à fond les anciens ufages de TU- 
niverfité. J’en extrairai les points dont 
l’intérêt me paroît plus général.

J’en trouve pluiieurs qui regardent 
la modeftie dans la conduite , la dé
cence de l’habillement s les devoirs de 
la piété chrétienne envers les morts.

Les précautions que Ton prend con
tre les religieux , me paroiffent très 
remarquables. On fait Jurer aux fu
turs regens qu’ils feront toujours du 
parti des maîtres féculiers, 8c, que tant 
qu’ils vivront ils foutiendront Tétât,
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les ftatuts, les privilèges’, de cet ordre 
de maîtres. On leur fait jurer encore 
qu’ils ne recevront dans l’un ni dans 
l’autre des examens, foit pour le bac
calauréat ès Arts, foit pour la licence , 
aucun religieux, de quelque profeilîon 
qu’il foit. La Faculté des Arts voyoit 
celle de Théologie inondée par les 
réguliers , &  elle vouloir fe garantir 
d’un pareil inconvénient.

Les difpoiitions par rapport aux ma** 
tiéres théologiques font extrêmement 
fages. n Vous ne traiterez', dit-on aux 
3> récipiendaires,aucune queftion théo- 
5> logique, tant que vous ferez regens 
3> ès Arts 3 &  s’il fe trouve des quef- 
33 rions mixtes , qui tiennent à la phi— 
)3 lofophie &  à la f o i , vous prendrez 
35 la foi pour guide dans vos dédiions, 
33 ôc vous réfoudrez les objeétions ti- 
33 rées de la raifon. 33

J’ai déjà obfervé que l’on recevoir 
fans peine aux dégres dans l’Univer- 
fité de Paris ceux qui avoient étudié 
ailleurs, pourvu, que l’on fut content 
de leur capacité : &  cet ufage eft at- 
tefté pat la pièce dont je rends compte 
ici. Mais comme les ntaîtres de Paris
avoient le droit d’enfeigner par tout 
on exige de ceux qui veulent le deve-

p t j
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n i r , qu’ils, jurent de ne point donner 
atteinte à ce beau. privilège, en pre
nant dans une autre Univeriité le dé- 
gré qu’ils auront reçu dans celle, de 
Paris.

Serment que 
dévoient prê
ter les maî
tres etiThéo- 
logie 9 en 
Droit , de en 
Médecine j 
qui n’avoient 
point paíTé 
par la Facul
té des Arts,

Hiß* Un* 
Par* T* I F *

Tels font.les principaux articles que 
l’on faiioit jurer à ceux qui déiîroient 
être reçus régens dans la Faculté des 
Arts» Mais ilê ft .pour un autre ordre 
de perfonnes une formule de ferment 
très importante, &  que l’on a eu grand 
tort de laiifer tomber en défuétude. 
Les maîtres en Théologie en Droit, 
de en Médecine, qui n’avoient point 
pafTé par la Faculté des Arts , étoient 
obli gés , la première, fois qu’ils , ailif- 
toienc à une aiïemblée générale , de 
jurer qu’ils obferveroient les privilè
ges , ftatuts, droits, libertés, &  cou
tumes louables de l’Univeriité. Je dis 
qu’il eût été important de conferver 
cet ufage. Les dégrés dans la Faculté de 
D roit, fuivant la pratique aétuelle , 
ne fuppofent &  n’exîgent point la qua
lité de Maître ès Arts : &  delà il ar-
rive que des profeiïeur&en cette Faculté 
viennent prendre féance au tribunal 
de l ’Univeriîté^ y décider les affaires 
qui fe préfentent, &  qui fouvent font 
dç grande importance pour la compar
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gnie , fans lai avoir prêté ferment ni 
à Ion chef. C ’eft un abus qui ne peut 
être couvert par aucune prefcription.

E11 l’année 1541 le vingt-cinq Avril Mort de Be- 
Benoît X I I  mourut, laiflanr après lu inoic A 11 5. , > , ,  * r  , v e r t u e u x  &
la réputation cl un vertueux &  faintfaint pontife. 
Pontife. Il n’avança pointfes proches/'- -v>- 
&  il difoit : » Dieu me garde que le •
» roi de France m’ailerville tellem ent^ il.' 
»par le moyen de mes parens, qu’il P- 5-50,
» me contraigne, comme mon prédé- 
» celleur, à faire tout ce qu’il délire. »
Le mérite était la-feule recommanda
tion puiflante auprès de lui dans la 
diftrihution des bénéfices. Je n’en ci
terai qu’un feul exemple, qui n’ell pas 
étranger à mon fujet. Benoit XII nom- ¡¡;p. jv  
ma de fou propre mouvement à l’évê- r-,r- 7- u  
dié d’Auxerre Jean de Blangi, avec qui *" 
ilavoitfait fou cours d’études à Pans
jufqu’à la licence &c au doéborat inclu- 
iîvement, & qui fit honneur à fou 
choix par une vie exemplaire tant qu’il 
fut en place, &  par la modeftie qui 
le porta à abdiquer au bout de peu 
d’années l’épifcopat pour s’enfoncer 
dans la retraite.

L’amour de la juftice , qui étoit p- -7e* 
gravé dans le, cœur de ce faint pape ,, 
ne lui permit pas de dillimuler les
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plaintes qui lui revenoient contre l’é
vêque de Senlis. Ce prélat, conferva- 
teur des privilèges apoftoliques de l’U- 
niveriité, abufoit de fon pouvoir pour 
vexer par lui-même , ou par fes délé
gués , plusieurs particuliers; qui ne- 
toient point dans le cas d’être traduits 
à fon tribunal. J’ai dit que l’Univer- 
fité 3 dès l’an 1315 , avoir fait d’inu
tiles tentatives pour réprimer ces in- 
juftes vexations. Benoît X  I I vint 
au fecours d’un zélé louable , mais 
impuiiïànt : Ëc le vingt-deux Juillet 
1341 il adreifa à l’évêque de Senlis 
une bulle, par laquelle il lui ordon- 
noit de fe renfermer dans les bornes 
des privilèges dont il étoit conferva- 
teur, fous peine d’être obligé de ré
parer à fes frais les torts &  domma
ges qu’il aura cauies injuftement.

Benoît X I I  eut pour fueceifeur 
Pierre Roger forti d’un famille noble 
du Limouiïn, moine Bénédiéfcin de 
l’abbaye de la Chaife-Dieu , bourfier 
au collège de Narbonne durant le cours 
de fes études, doéteur en Théologie 
de l’Univeriîté de Paris. Son mérite , 
aidé, à ce qu’il paroît, d’un levain 
d’ambition, lui ouvrit l’entrée aux di
gnités eccléiîaftiques &  aux faveurs de
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îa cour. Il devint évêque d’Arras, &  
fut admis alors au confeil du roi , &  
chargé de la fonction de garde des 
fceaux. Ayant été enfuite élu arche
vêque de Sens , il fut l’un des défen- 
feurs de la jurifdiétion eccléliaftique 
dans la ouerelle contre Pierre de Cu- 
gniéres , ians y faire néantmoins le 
principal perfonnage , qu’il laifla , 
peut-être par un ménagement politi
que , à Pierre Bertrand évêque d’Au- 
tun. Il paila de l’archevêché de Sens à 
celui de Rouen , étant provifeur de la 
maifon de Sorbonne 3 parvint au car
dinalat par le choix de Benoît X I I ,  
6c enfin fut élu pape le onze Mai 
1 342. Il fe fit couronner le jour de la 
Pentecôte dix-neuf M a i, Sc prit le 
nom de Clément V I.

Il ne prit point pour modèle la 
fîmpliciré 6c la modeftie de fon pré- 
décefieur. Au contraire on l’accufe 
d’avoir aimé le fafte &la pompe fécu- 
liére , &  de s’être plutôt attaché dans 
la difpenfation des bénéfices à étendre 
la pui (Tance pontificale , qu’àfuivre la 
difcipline des canons. A fon avène
ment il publia une bulle, par laquelle 
il promettoit des grâces à tous les'
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pauvres clercs qui viendroient fe pré- 
tenter à lui. Un témoin oculaire af- 
sûre que le nombre de ceux que cette 
promeffe attira à Avignon, fe monta 
à plus de cent mille. Dans cetimmenfe 
concours il fe rencontra un malin, 
dont l’efprit tourné à la fatyre imagi
na un badinage hardi &* aifez ingé
nieux , qui me paroit de nature à pou
voir trouver place dans un ouvrage 
tel que celui-ci.

11 fit une petite pièce de vers en 
trois diftiques , hexamètres &  penta
mètres , conftruite de manière qu’en 
lifant les-mots dans leur ordre natu
rel , on n’y voit qu’un éloge du pape j 
&  ii au contraire on prend chaque 
diftique en rétrogradant,la mefure des 
vers fe retrouve , mais l’éloge fe chan
ge alors en une amére inventive. Pour 
comprendre l’artifice de cette conf- 
truétion il faut lire la pièce en fa 
langue. Je la tranfcris au bas de la 
page. Mais fi parmi mes leéteurs il en 
étoit quelquun qui n’eiitendît pas le 
Latin , je crois lui faire plaifir en lui 
mettant fous les yeux l’étrange diffé
rence.entre deux fens formés par les 
mêmes m ots, fui vaut la différence de
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l’ordre dans lequel on les lit. Voici le 
premier fens : 33 Votre a mérite & non 
» la fraude , la vertu Sc non la ri- 
m chelle , vous ont fait monter au com- 
3? ble des honneurs. Vous donnez vos 
33 biens aux pauvres : jamais votre 
» porte 11e leur eft fermée. Vous cher- 
33 chez à répandre les bienfaits, 6c non 
33 à augmenter votre opulence. Puifte 
33 votre fort demeurer fiable ! puifte 
33 n’êrre point court l’efpace de vie 
33 que vous accordera le Dieu tout- 
i3 puiifant ! » Le fécond fens eft entiè
rement contraire : » La richeiïe &c non 
« la vertu , la fraude &  non votre mé- 
« rite , vous ont fait monter au com- 
33 ble des honneurs. Vous augmenter 
» votre opulence, aulieu de chercher 
» à répandre les bienfaits. Votre porte 
i3 eft fermée aux pauvres , &  vous ne 
35 leur faites jamais part de vos biens. 
3> Puifte erre court l’efpace de vie que 
33 vous accordera le Dieu toutpuiftant 1 
» PuiiTe votre fort n’avoir aucune fta1 
33 bilité î 3i Ces vers à double entente *

* Latu t«3 j non tua fraus, virCus non copia rcrum » 
Scandcre ce fccît hoc dccus eximium,

Pauperibus tua das , nunquam fiat janua claufa 
Fùnderc res quarts , nec nia multiplicas. 

Condttîo tua fît ftabilis, non tempore parvo 
< .Yiycrp ta i'âçiat lue Peus omnipotent,
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forent mis , dit-on, au bas d’une fup. 
plique préfentée au pape par un ecclé- 
fiàftiqüe, qui fans douté n’obtint pas 
de bénéfice : heureux , s’il échappa la 
punition que méritoit fon jeu témé
raire.

Ç ’efi le pape Clément V  I qui 3 
acquis au S* Siège la pofiefiion d’Avi
gnon 8c de fon territoire. Il l’acheta 
quatre-vingt mille florins de la reine 
Jeanne de Sicile, comtefie de Pro
vence.

Bulles de II favorifa rUniveriité de Paris,dans
Ciemenc v I laquelle il avoir été élevé; Nous avons
en faveuriits , ± . . . • -i / 1
maîtres & de lui deux privilèges , dont lun ,
néficîers be'  ̂ onné la première année de fon pon- 

Hift, Un. > accorde aux maîtres qui enfei-
Par. r. iv. gnent la Théologie à Paris, 8c aux 

& étuJians ¿ans cette même Faculté , la 
jouïflance des fruits de leurs bénéfices 
pendant cinq ans 5 8c l’autre poftérieur 
de quelques années, étend &  amplifie 
cette grâce , 8c pour la durée du tems 
8c pour la qualité des perfonnes, & 
ordonne que tous les maîtres 8c éco
liers de Paris, en quelque Faculté que 
cefoit,püi fient jouir pendant fept ans 
de leurs revenus eccléfiaftiques fans 
être obligés de réfider. On fe fouvient 
que ces privilèges avoient été précé-
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dés de pluiîeurs autres fembiables, 
émanés des fouverains pontifes. Le 
dernier de Clément V I  eft, je crois, 
le plus ample qui eût été encore ac- 
corde.

L ’Univerfité continuoir d’exercer Décret d 
fon autorité &  fa jurifdiétion fur les l’Un'veilitc 
libraires. LeiixOéfcobre 1342 elle les 
convoqua , &  rendit à leur fujet un H ijh  U n . 

décret à peu près fembiable à celui que p-,r- T- II'
• / p i> 1 j] f1j ai rapporte tous 1 annee 1323. J y 

remarque feulement une précaution 
ïînguliere. Avant qu’il foit permis aux 
libraires d’acheter aucun livre mis en 
vente pat un autre libraire, ou par un 
membre de la compagnie , maître ou 
écolier , on éxige que préalablement 
ce livre ait été porté quatre fois aux 
fermons généraux qui fe faifoient pour 
toute l’Univerfité. L’efprit de ce ré
glement étoit fans doute de faire en- 
îbrte que les maîtres <k étudians euf- 
fent la préférence pour l’acquihtion 
des livres, &  que les libraires 11e pûf- 
fent les acheter qu’à leur refus.

L ’honneur du doétorat en Théo- 
iogieetoit tellement ambitionne, que Pes pour par 
l’on employoit l’autorité des papes 3U Jo 
pour y parvenir. Duboullai rapporte I7? i8o 
quatre bulles de papes données em u. 315.
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différentes années pour procurer à qùs> 
tre religieux de l’ordre des frères Mi
neurs cet avantage ii délire. Dans celle 
qu’adrefla Clément V I  au chancelier 
de l’Eglife de Paris le vingt-huit Fé- 
vrier 1344, il eft fait mention dun 

®  rang qui s’obfervoit entre les bache-
îiers pour être promus au doétorat : ce 

r qui revient à la diftribution des lieux
de licence , que nous trouverons ex
primée dans la fuite d’une manière 
plus précife*

Gabelle. L ’année fuivante 1545 eft celle de 
runiveriKc Vinftitution de la gabelle par le roi 
poinr'daLrd Philippe de Valois. Quelque privilé- 
Texcmpiion criée que fut l’Univeriïté, nous ne
a cet ecard. °  1 • , ,,  . , ,

Mi? Ur v°y °ns P01nt qu elle ait obtenu alors 
Par. t . ip', l’exemption à cet égard. On dit que 
f. î Sî . Jean Buridan , l’un des plus notables 

perfonnages qu’elle comptât parmi fes 
maîtres, préfenta-requête 5c harangua 
le roi pour l’engager à joindre cette 
faveur à tant d’autres. Mais puifqtie 
fon ne nous marque point quel fut le 
fuccès des mouvemens qu’il fe donna, 
il eit naturel de penfer qu’ils furent in- 
fruétueux.

Bétails fur Le nom cé^bre de Buridan m’aver- 
.Tean Euri- rit de m’arrêter ici un peu, pour fairediÜl A 1 . P . • I P

connoitre plus particulièrement ua
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"homme au fujet duquel on a débité 
bien des chofes ou embrouillées 8c obf- 
cures , ou faillies & abfurdes. Jean Un 
Buridan étoit natif de Béthune en Ar- par. r. 1 i'i 
fois. Il vint à Paris , y profella la Phi-f' " s' 
lofophie avec un grand éclat, 8c corn- 
pofa divers ouvrages quiréullirent, 8c 
hui avoient pour objet , fuivant le 
goiir du tems , l’interprétation des li
vres d’Ariftote. Son mérite fut recoin- 
penfé par les dignités académiques. II 
■ lut plulieurs fois Procureur de la Na
tion , qui étoit celle de Picardie , 8c 
plus d’une fois aulîi Reéteur de l’Unir 
veriité. En 1348 , lorfqu’il s’agit de 
nommer pour la première fois à la cha-

f
 ellenie fondée par Jean Thélu, 8c 
tablie dans l’Egliie de S. André des 
A rcs, Buridan eut pour lui tous les 
fuffrages , &  il fut agréé par Foulques 
; de Chanac alors évêque de Paris. En 

1 3 5 8 il donna à fa Nation une maifon 
qu’il avoir achetée , &c qui eft encore 
àujourdhui, dit Duboullai, appellée 
la maifon de Buridan. Voilà ce que 
l’on fait de clair 8c de confiant tou- 
ighant ce célébré ProfeiTeur. 
i.: La queflion de Varie de Buridan y Bay], i ¡̂[¡̂  

;<jJont on parle fouvent, n’eft pas h aifée art- Buridan. 
«¿ éclaircir. On dit .que ce fubtil phi—

If

!;■
%•
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ÿc placé a egaie aiftance de deux pico
tins d’avoine j &c qu’il prétendoit que 
dans une telle pontion l’âne mourroit 
de faim , étant également attiré des 
deux parts, & demeurant par confé- 
quenr immobile. Quel eft le fens de 
cette hypothéfe ? où tendoit-elle? 
quelle doéfcrine vouloit en inférer fon 
auteur ? le fait meme eft—il vrai, & 
rapporte-t-on fidèlement l’énoncé de ' 
Buridan ? C’eft ce qui ne vaut pas la 
peine qu’on s’anuife à le difcuter. Ceux 
qui voudront y perdre leur tems , 
pourront lire l’article de Buridan dans 
le diétionnaire de Bayle, avec la re
marque critique qui y a été ajoutée 
dans l’édition de Hollande en 1730.

Mais c’eft un objet intéreiïant, que 
de laver la mémoire d’une grande & 
vertueufe reine de France de la tache 
qu’on a voulu lui imprimer par une 
fable calomnieufe , dans laquelle on 
donne un rôlle à Buridan.On a dit que 
Jeanne de Navarre, époufe de Phi
lippe le B el, admettoit dans fa cham
bre & dans fon lit de jeunes étudians, 
quelle faifoit enfuite noyer dans b 
Seine pour étouffer avec eux la preuve 
de fon crime j & que Buridan échappa

un âne ayant faim,
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a ce danger, on ne fait comment. U 
n’eft perlonne qui ne lente un ,air de 
•roman dans,ce conte fcandaleux. Mais 
.déplus eft-il vraifemblable qu’un hom
me qui vivoit encore en 1358,  ait 
P1'1 être appelle en fociété de débau

ches par une jeune reine, qui eft morte 
.en 1304 âgée de trente-trois ans ? Il 
¡.comptoir vraifembiablement les an
nées de l’enfance , lorfque cette prin- 
.celfe mourut. S’il faut chercher quel
que fondement à ce bruit populaire Ôc 
indécent, on peut le trouver dans les 
déiordres connus & avérés des trois 
¡belles - filles de Philippe le B el, ou du 
¡moins de deux d’entre elles, Margue
r ite  &c Blanche , indignes époufes des 
rois Louis Hutin & Charles le Bel. 
'Pour ce qui eft de la part que l’on 
voudroit y donner à Buridan 3 les té- 
<moignages de ceux qui en ont parlé , 
Le contredifent. Les uns le font pailer 
pour complice , &c les autres pour cen
seur de la mauvaife conduite d’une 
reine.

Il n’y a pas plus de certitude dans 
Cçe que Bayle répété d’après Aventin 
¡touchant un prétendu exil de Buri- 
idan , qui difciple de Guillaume Oc- 
jkam,, attache à la feéte des Nomi-
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. naux, f a t , dit-on , chaiïe de Paris par K 
les Réaliftes, & s’étant réfugié à Vien- ; 
ne en Autriche 3 y ouvrit une Ecole i 
-pour fubiifter. Avant que Bayle copiât i 

ma. Un. le récit d’Aventin, Duboullai avoit ; ■
t . i v. remarqué qu’il n’exifte dans les monu- r ■ 

h 997- mens anciens aucun veftige de ce fait, ÿ 
qu’il n ’eft: pas aifé de-le concilier f 

avec la date de l’année 1358,  pendant |  
laquelle Buridan étoit encore à Paris, i, 
âgé alors au moins de foixante ans. 

Affairescon- L’année 1345,  d’ou je iiiis parti, |  
ctimnc le ,eil célébré dans nos faites par l’acqui- ;110 3 U X y« - 1 1 * 1  y <Clercs. lition du droit de patronage iur les ; :

cures de S. André des.Arcs 6c de S. 
-Corne. On doit fe rappeller ici la 
tranfaélion paiïee en 1191 entre l’U- 
niveriité & les moines de l’abbaye de ; 
S. Germain. Cette tranfaélion, com
me je l’ai d i t , ne fut point exécutée:
& conféquemment les. .conteltations . 
fubiiilérent, toujours avec des violen
ces réciproques.

Procès pour : En l’année 1317 il y eut un procès 
lajuihce du en régie au fujet de la juilice tant du

aux clercs que des lieux circon- . 
Pré aux yoifïns dont la poiïeflion étoit liti-
curcs
f* 99 &  fiüv. Les moines s’attribuoient ce-

droit ; l’Univeriité prétendoit s’y 
maintenir. Il me paroît allez vraifeti*'

blablî
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able que cette conteftarion fur la ma*. k 

ice éroit née à l’bccaÎton des excès pf  a:!X 
mmis récemmenlÇar les gens de l’ab- ¡,. 109.' 

é contre des écoliers, qu’ils avoient 
prouvé s’amufant à pêcher dans le 

: qui s’étendoit le long du pré , & 
ï déchargeoït dans la Seine. Par la 

J|fanfaéHon de 1191 rUniveriîté avoir 
jandonné aux moines l’ufage Ôç la 
opriété de ce foiîe. Voilà lur quoi 
le fondoient pour" en interdire la 

che aux écoliers. D ’yp autre côté 
Cômme cette tranfaétion n’avoit point 
eu d’exécution, l’UniveriIté fe regarn

it comme confervant toujours la 
ïlfance de fes anciens droits. Elle 
plaignit au pape , qui étoit alors 

jPfe.11 X X I I ,  des violences exercées 
f&r fes écoliers , 8c les éveques de Sen- 
Us & de Noyon furent nommés eom- 
feilTaires apoftoliques pour prendre 
eëttnoiiïance de l’affi^re. La bulle de 
CGÎnmiftion , dont j’ai déjà parlé plus 
h fe t, eft du 16 Juin 1318, Mais les 
ttfbines avoient été plus ‘ habiles. Ils 
l?feoient pourvus au parlement, ajou
t â t  au fond du procès la conteftarion 
Éjtda juftice, & dès le vingt-deux Mai?. ioS» 
de la même année 1 3 t S ils avoient 
éjstenu un arrêt, qui durant le débat ,
W  Tcnic I  L  Q
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mettoit en la main du roi la juftice 
eonteilée, & qui ordonnpit qu’il fe- 
roit informé de^violençes & excès 
dont lés deux parties fe plaignaient 
refpeétivement. Nous 11e favons point i 
il les commiflaires du pape firent ufage 
de leur pouvoir. Nous ne favons point ; 
non plus s’il intervint de la part du

{>arlement un jugement définitif. Mais 
’exécution de fon arrêt interlocutoire ; 

donna lieu à une fcêne Singulière.
Dtcret de L’arrêt conamettoit un gardien pour , 

e ten*r en main du to i la jüftice qui i v 
gardien pré- étoit en litige, & pour avoir en con- 

au'̂ iom féquence infpeétion & autorité fur 
a« tpi. ■ -tout le territoire fournis à cette juf

tice  ̂ & l’on avoit pris la précaution 
de lui ordonner d’empêcher que le pré 
ne fut gâté, & que l’on n’y menât paî
tre des animaux, en un mot de le te
nir en tel état qu’il pût fervir, c o m m e  

par le paifé, à Ij promenade des éco- 
Mt'm fur U êrs ^  des bourgeois. Ce gardien fut 

rrt aux Jean*Morel , qualifié chevalier, & 
Clerc* ’ juré de rUniverfité. Il fe mit donc et 
*' l* devoir de prendre poiTeflion du pre 

au nom du roi : ce que l’Univerfite 
trouva très mauvais , regardant cette 
démarche comme tendante à la oe- 
pouüler de la propriété de fon
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Éiaine. U paroît que pluiîeurs maîtres 
4jc écoliers aififtérent fur le pré au pre- 
ijiiier aéfce d ’autoritc exercé par le gar- 

*en , qu’il y eut auerelle, & que 
elques écoliers W bas officiers de 
mverfité furent mqjtrai tés. Ceci fe* 

l&ÎÎoit au printems de l’an 1519.
. Le meme officier donna le même 
tour un autre fujet de plainte à l’Uni- 
iferiité. Les Carmes, établis dabord , P,n' T‘ IVm 
Üfmme je l’ai dit , dans le lieu où 
fijiit maintenant les Géleftins, avoient 
fflilhaité d’être plus à portée des étî- 
4$s & des Ecoles où ils dévoient pui- 
ier les eaux falutaires de la fagefle.
.jjjfâ-nfi s’exprime une ordonnance du 
ft>i Philippe le Long. Pour cela ils nifi. 
^n o ien t d’obtenir de la libéralité de \ „ \ 

s rois l’emplacement qu’ils occu- 
çnt encore aujourdhui près la place 
"aubert, & ils avoient fait bénir le 

Üeu par l’cvêque de Sagone en Corfe.
Gê prélat en procédant à la bénédic- 
tton avoit craint de s’attirer une ai- f” 11 

te., foie avec l’abbé de fainte Ge- 
'n e  , foit avec quelque autre per- 

ne eccléiiaftique ,'qui pourroit pré- 
dre fes droits léfés, Il paroît qu’en 

«effet il y eut quelquun de mécontent.
Jean M orel, fans doute comme

Q ij

Je P.. ~ 
7\ 2.

T. } I I,
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vengeur d’une entreprife irrégulière, S 

U fe tranfporta fur le ♦ lieu, arracKales 
croix plantées par l’Evêque de Sagone, ' ” 
effaça celles qui étoient peintes fur les, |  
murailles, &  c o n f i t  pîufieurs autres 

v io len ces, fous prétexte de venger les i 
droits des prélats offenfés. L’Univer- i 
ffté prit fait &  caufè pour les Carmes, % 
qui étoient membres de fon corps en - V 
leur,qualité de dodleurs,ou bacheliers, | 
pu étudians en Théologie , & ajou- 

? tant ce nouveau grief au premier qu
elle avoit déjà contre M orel, elle s’ai- 
fembla , &  le fit citer pomme fon 
fuppôt &  lié à elle par ferment.

Il comparut le iamedi avant la fête f  
de la Pentecôte. Mais voyant qu’il vf 
avoit affaire à des juges irrités, il de- 
manda un délai, qui lui fut accordé y 
jufqu’au jeudi fuivant. Cette demande 
u’éroit qu’une rufe pour gagner du 
tems, &  éviter au moins la mortifi
cation d’être condamné lui préfent,
Le jeudi de la Pentecôte , il ne parut 
point : &  l’Univeriité par un decret 
fplennel le retrancha de fon, corps- 
Nous avons cette fçntence, dans la
quelle on ne lui épargne aucune qua
lification injurieufe. Il y eft traité de 
fcclérat, d’excommunié , de facrilcgit• r ' " ■ . ' . * -■ - ' *
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fe parjure, de membre pourri qui in- 
eéteroit le corps. Et l’Univeriité or- 
tonna que la fentence fût publiée dans 
is fermons , dans les Ecoles 3 &  afin 
lue le peuple 8c- les gèns fans lettres 
lûifent être inftruits du contenu ,
[le la fît traduire en François, Ce trait 

une preuve éclatante 8c du cas 
Sue l’on faifoit alors- de la qualité de 

nepibre de l’Univeriit-é , &  du pou
voir de la compagnie , 8c , pour tout 

de la vivacité avec laquelle elle 
reflentoit les offenfes.
^i.L’Univerlité put bien fe faire juf- Accommo--
flce à elle-même d’un de fes fuppôts :

lais elle n obtint pas pour cela main l'Univerfitd 
/ i  i/**/'  1 * / il & les moins®

' ' "  prononcée par lar-je s. Ger.vee de la
t du parlement, au moins en cema,n* 
i regarde la place d’Aubuifon, qui P* 11 s<

lié fon confentement, fi l’accord de 
fon i.z? i  eût eu lieu, devoit apparte
nir aux moines de S. Germain, En 

3 5 les deux parties , c’eft-à-dire , 
niverfité 8c les religieux , palier eut 
nouvel a ite, qui approuvoit 8c ra- 

soit l’ancienne rranfaétion, à cette 
feule exception près, que la porte de 

Fabbaye qui donnoit fur le pré » fe- 
jo it fermee à perpétuité. De plus les 
Religieux promettoient de payer àl’U -

Q üj
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niverfité deux cens livres* M o y e n n a n t  
ces conditions, il eft dit que tous les y.- 
débats ceiïeront entre les parties con- : 
traçantes. U n troifiéme article eft 
pourtant ajou'té , mais non comme 
condition de l’accord. L ’aéfce porte que " 
pour mieux conferver cette paix A & pour 
avoir mieux P amour & la faveur de l’U- 
niverfte'i les religieux lui cè d e n t les 
patronages des cures de S. André & de 
S. Còme. Cet article eft ainfi exprimé jÉ 
êi mis hors de rang, fans doute pour 
éviter l’imputation de fimonie , fi un 
droit fpirituel, tel que celui de nom
mer à deux cures, fembloit ê tre  don
né en échange d’intérêts • purement ■ : >: 
temporels. Tout étant donoréglé d’un 
commun accord, les parties confen- 
tent la main levée de la faifie fin  la i 

. place d’Aubuiïon.
- Cet accommodement fi bien ci
menté j &  homologué, ou , pour me 
fervir des termes de l’aébe, récité de
vant Nojfeigneurs de Parlement, nel!l 
point encore d’exécution. L’Univer- 
fité par cet aéfce, confirmatif de celui 
de l’an 12.92 , abandonnoit a u x  moi
nes la propriété delà  placed’Aubuf- 

13 cÿ- lon : oc néantmoins au mois d’Aout 
de la même année 13 3 5 , &  dans la
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uivante, elle agifloit comme proprié
taire de cette place , &: plaidoit contre 

abbé de Clugni au fu jet d’upe mai fon 
u’il y «voit lait bâtir.

Enfin en 1 345 l’aftaire fut entière- Accord coït
ent terminée. Par un dernier aéle 

airé entre les parties, tous les précé- nage «1« eu* 
lens traités de pacification furent con- £ je s", 
rmés. Les religieux payèrent à i’U - Còme cédé à

r  / • 0  t- L t ‘ TUTiiveri icé,iverlite trais cens livres pour les ar-
/ j  1 /„ J? p* aerages de cinquante deux années d û  1 Ht̂  xi». 
fe rente de quatorze livres, Sc ils lui i f ' 

cédèrent, avec l’agrément & fous l’au-  ̂
torité du pape , le droit de préfenta- 
lion aux cures de S. André des Arcs &

S. Còme. *
La profeflîon que je fais d’aifner le 
ai . m oblige* de faire ici un avetf,-

prend dans faite la précaution 
exprimer que la ceffîon du droit cfë 

atronage fur les cures de S. André &  
S. Côme-eft faite fans aucune con

tention illicite. Mais néantmoins le

t
rocédé ne paroît pas bien régulier.
es moines dévoient cinquante-deux 

fois quatorze livres, faiianr fept cens 
; Vingt-huit livres. Ils en payent trois 
; tens , &  cédçne un droit de patronage. 
II ne faut pas être bien clairvoyant 
pour appercevoir que ce droit cédé

iiij
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tient lieu des quatre cens vingt - huit 
livres qu’ils ne payoient point. r 

Quoi qu’il en fo it , la paix rétablie 
aux conditions que j'aj marquées en, 
tre rUniveriîté &  les religieux de S, il 
Germain, fut de durée , &  fe maintint 
pendant l’efpace de deux cens ans. Les 
intérêts qu’ils eurent à démêler dans : 
ce long intervalle-,ne troublèrent point 

■ leur bonne intelligence , &  furent 
réglés d’un commun çonfentement.

■ Averrifle- En l’année 1346 les doéteurs èa 
a,CBCj do"n̂  Théologie de Paris reçurent un aver- ;| 
anx T h é o lo -diTement bien important de la part 
r iens de Pa- du pape Clément V I . Il les exhortai
" P 2 pdlfct s’embarraifer dans les épines ÿ]

de queftions trop fubtiles , qui fou- 
vent conduifoient a l’erreur, & à le Kl 
tenir fortement attachés, à la iolidité “» 
de la doètrine catholique fuivant la 
tradition des Pères»

Erreurs de . Cet avertiflèmentétoit placé, comme 
cœar̂ ĉ n-1 prouvent les proportions qu’enfei- 
daiunces. gnûit alors Jean deMercœur , moine 

t- ¿5 8. de l’ordre de Citeaux, &  que condamna 
en 1347 Foulques de. Chanac évêque 
de Paris , affifté du confeil- des maî
tres en Théologie. Toutes les erreurs 
de Jean de Mercœur portent le ca
ractère d’une fubtîlité qui cherche à
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ufer, à analyfer, au lieu de s’en te- 
à la fimplicité de la Foi. Elles fe 

üvent énoncées en détail dans Du- 
ullai. Je ne les rranfcrirai point iei » 
je me contentera? de remarquer 
’elles fe rappprtoient à quatre chefs 

tcipaux. Il y avoir des.proportions 
i faifoient Dieu auteur &  eaufe pro
ment dite du péché. Quelquesunes 

rvifoient J. C  , &c par un blafphême 
rrible, attribuoient à fa fainte ame 

malheureufecapacitéque nous avons 
faire le mal. D ’autres difculpoient 
pécheur , reconnoiilbient des ten

dions irréirftibles, &  dans ce cas ex- 
foient de péché les a étions les plus 

auvaifes , jufqu’à l’adultère. Enfin la 
rédeftination gratuite étoit attaquée 
ir Jean de Mercœur , &  il donnoit 
iur origine &  pour fondement au 

iix miféricordieux de Dieu la pré- 
ûon des mérites de rhqmme. Tou- 

& ces erreurs font graves &  perni- 
ieufes : 8c la condamnation qui en 
it faite , prouve que s’il fe trouvoit 
armi les maîtres de Paris des efprits 
îméraires, qui remuoient les bornes 
e l’ancienne doétrine , la compagnie 
toit fidèle à conferver le dépôt.

En l’année fuivante 1348 Nicolas
Q v
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d’Outricour bachelier en Théologie, 
qui avoit donné^un pareil fcandale, 
le répara par une rétractation publi
que. Son affaire ne fut peint jugée à 
Paris, mais à Avignon; Le pape, après 
avoir fait extraire de fçs livres, & des 
fermons qu’il avoir prêches, foixante 
propofîtions erronées, les condamna) 
l’obligea de les révoquer fuivantune 
formule d’abjuration, qui appliquoità 
chaque, article les qualifications conve
nables j 8c le renvoya à Paris avec 
ordre de fe préfenter au chancelier & 
à rUniverfiré , &  de réitérer fa ré
tractation èn pleine aiïèmblée des maî
tres , régens &  non régens. La choie 
fut exécutée le jour de fainte Cathe
rine dans l’Eglife des frères Prêcheurs ; 
&  au milieu du fermon Nicolas d’Ou- 
tricour, après avoir prononcé à haute 
8c intelligible voix fa formule de ré
tractation , jetta lui- même dans le feu 
les écrits dans lefquels il avoit en- 
feigné fes erreurs.

La plupart de fes propofîtions font 
d’une fubtilité tellement quinteifen- 
eiée , que j’ai peine à en comprendre 
le fens. On voit néantmoins dans la 
totalité que ce bachelier , plein de 
mépris pour Arifiote , fuivoit encore
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a  plus mauvais maître , Epicure. Il 

mioit la création : il admettoit le fy- 
jbême des atomes éternels , dont le 

oncours avoit produit le monde : il 
nfeignoit la matérialité de l’ame :

tuelquesunes de fes exprellions fem- 
Jent jetter du doute fur l’exillence 
pe Dieu : le tout accompagné d’une

tréfomption prodigieufe , -dont un 
nias d’erreurs capitales étoit l’effet 

la jufte peine. On ne pouvoir prof
eriré trop rigoureufemenr cette mon- 
ftrueufe doélrine , qui renverfe meme 
»  Religion naturelle.
:V Entre ces deux événemens de con- Régiemens 
damnations théologiques, Duboullai a * 0̂ 'jr!e 
©lacé quelques réglemens $c quelques portance, 
laits , curieux Sc inftrudfifs pour qui 
weut approfondir ce qui regarde la 
police intérieure de l’Univertité 
moins intéreffans pour le grand nom
bre des leéfceurs. Je les indiquerai fom- 
mairement. Un ilatut de la Nation 
de Picardie , concernant principale- 
•ment les revenus de la compagnie , 
qui femblent ne confifter qu’en droits 
levés fur les étudians , &c en taxes 
impofées dans les befoins extraordi
naires. On y entre dans un détail qui 
nous paroîtvoit aùjourdhui fingulier ,

Q vj
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fur la. régie qui doit s’obferver pô  
fonner les vêpres du v e n d r e d i l a  v 
meiïë du famedi, que falloir célébrer 

Un. la Nation. Inventaire, fait par la Na- 
non Anglicane de fesvafo  & cirne- 
mens pour les faints myitères, qui fe, 
gardoient. dans un coffre en l’Eglifg 
de S. Corne. Procès fufcité au Re&eur, • 
aux quatre Procureurs , &  à.toute la 
faculté des A rts , par cinq.Théolo
giens , qui mandés à . f’aifemblée.. de 
cette Faculté.,, ne répondirent point 
d’une façon fatisfaifanre , en confé- ! 
quence furent retranchés du corps . : 
comme infâmes &  parjures. Tel é.toit 
le ftyle alors uiité. 11 paroît que. la Fa
culté de Théologie époufa la querelle 
de fes membres. Ce qui eft certain, 
ce il que l’affaire fut portée en coui 
de R»me , &  qu’il ÿ eut contribution 
impofée fjur tous les fuppôts de laf a- 
culté des Arts pour foutenir le procès, 

soi, Eleétiom d’un Reéteur ,, à qui fa Na
tion , qui étoit celle ¿ ’Angleterre , 
donna gratuitement la fournie de qiur 
tre livres, fans doute pour l’aider dans 
les frais de fa dignité. Nomination de
Jean Buridan à.la chapelle de S, An
dré ,, fondée par Jean Thélu.

Duboullai a omis dans fon hiftoh2



d e  P a r rs , L i v.  I V.  57j 
ait de l’an 13 47, qu’il nous a rendu 

ns fon mémoire fur les privilèges 
l’Univeriité. C ’eft un différend en- 

e l’évêque de Senlis confervateur 
oftoliqu# , &  l’évêque de Paris, au 

jet de la jurifdiétion , qui fut accom- 
odé par la médiation du cardinal 
enne , alors légat en France , do
is pape fous le nom d’innocent V I . 

n’expliquerai point, en détail de 
oi il s’agilToit. L ’objet eft peu inré- 

ïïànt. Ce que j’obferve,, c’eiF que le. 
eonfervateur apbftolique connoiiloit 
de certains crimes , &  qu’il pouvoit 
^donner non feulement l’emprifon- 
8§ment , mais la torture : genre de 
pouvoir commun alors à tous les ju- 
®s eccléùaftiques , mais bien peu con- 
Ÿ,enj.ble à leur état.
. Sous l’année^ 348 je trouve le pre
mier témoignage fondé en a été d’un 
jpiôlle pour les bénéfices envoyé par l’U- 
rÿtyerlité ait pape. Ceci mérite quelque 
«pcuflion par l ’importance dada ma
tière , &  pour les fuites , qui fe
ront grandes dans cette hiftoire.

Nous avons vu quelle étoit dès l'o
rigine la faveur, des études dans le 
point de vue des. bénéfioss. Il eft de 
principe que. la fcience eft ncceifiute

DiÆercnd* 
entre le  ctm» 
fervateur  
apofto lique * 
5c révêqne
rie Parts, ac
commodé.

Priait, de 
Plftii'verjti? 3

1.

R ô î i e  p e i i ^  x A
es bénéfice^

envoyé par 
rUmveriitc
au pape* 
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pour remplir les places eccléfiaftiquesr 
àc de là on concluoit par une conie- 
quence naturelle, que les Ecoles , qui 
font la voie de la fcience s doivent 
aulîï être celle des emploisHpû l’exi-1 
gent. C’eft d’après cette maxime que 
Charlemagne propofoit les bénéfices 
pour récompenfes aux jeunes ¿lèves 
qu’il preñoit foin de former : la pra
tique des fiécles fuîvans y fut conforme. 
J ’ai cité un très grand nombre de 
prélats tirés de l’Ecole dè Paris, on 
qui lui appartenaient à quelque titre; 
& pour éviter ici un détail luperflu, 
on fe fouvient que le clergé de France. 
difoit en 12 8 3 aux maîtres de l’Uhiver- 
fité : » Ce que nous femmes vous le fe- 
55 rez , & nous avons été ce que vous 
» êtes. » Ce n’étoit néantmoins que rai- 
fon de convenance & amour libre du 
bien dans les collareurs , qui porroit 
dans les premiers tems les fuppôts de 
FUniver liteaux bénéfices & auxprélatu- 
res. C’eft aux papes que TUniverfité 
eft redevable d’un droit de rigueur, 
& d’un titre qui ait force coaéHvç- 
Les papes ont commencé par s’em
parer de la collation des bénéfices, 
(c o m m e n té fu r  quel fondement,» 
n’eft pas de mon plan de l’examiner )
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f2 enfuite ils ont donné à. l’Univerficé 

s droits fur leurs propres no mi
rions. •
Dabord ils recommandoient tel ou 

1 maîtred un évêque,pour être pourvu ¡»J1- rW* 
te la première place eccléfiaftique qui L
"iroit à la difpoiirion. Enfuite ils pri
ant le’.ton d’autorité : ils fe réfervé- 
|nt à eux-mêmes la nomination de 
©rtains bénéfices avant la vacance ;

malgré les réclamations des prin- 
|gr 8c des prélats cet ufage s établi w 
Spiis Jean X X I I  étendit exceilîve- 
ment ces réferves , &  les porta plus 
l&ân qu’aucun de fes prédécefîèurs. On 

fut croire avec quelque vraifem- 
nce, quoique fans une entière cer- 

, que c’efl fous ce pontife que 
, ! ÿfetroduiiit la pratique des Rôlles dont

ici. L ’Univerfité dreffoit un » '*
catalogue de ceux de fes fuppôts qu’elle 
jtoreoir dignes de remplir des bénéfi- 
*6s-, 8c elle l’envoyoit au pape , qui 

cette indication plaçoit les fujets 
Itttommandés. Le premier aéfce qui mft.v», 
'ÜNis refie contenant une mention for- ,,<r- T- 
J|elle de cet ufage, eft , comme je 

d it, de l’an 1j-48 j mais il eh parle 
eémme d’un ufage reçu : &  par confé- ,
^uent ce n’eft pas fans fondement que

k \

k'k:-k;
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hous en faifons remonter plus haut ■ 
L’origine. Les Reébeur , Doyens, & 
Procureurs, occupoient un rang diitm* ' 
gué dans le Rolle &  par conféquent 
etoient préfentés avantageufemeœ 
pour obtenir des préférences.

Les porteurs du Rolle recevdient de 
chacun dé ceux qui y étoient ipfcrits, 
un droit fixé par délibération des com
pagnies-, pour les frais de leur voyage. 
Duboullai a fait Une diiïèrtarion ex- 
prefie touchant la matière du Rolle, 
&  l’a placée à la fin du T* lV de foa 
grand ouvrage. Qn peut la confulter. 

jEreâionde Cet hiftorienrapparteài’ année 134? 
¿[̂ Prague! Léreétion de l’Univerfité de Prague.

hi[î. un. Je ne dois • pas omettre ce fait, puif- 
Par. t. iv . que |a; gl0,ire en appartiendvà un aivi:; 
f:‘ 513 * gufte éléve de l’Ecole de Paris, Char

les duc de Luxembourg, roi de Bo
hême., St. empereur. Ce prince, lie 
par le fang avec nos rois , leur tut 
auifi redevable de Léducation. Il paffa 
lès premières ■ années à la cour de 
Erance , &  prit les leçons-des mai'
très-de Paris. Comme il-avoit fait de
grands-jprogrès dans les Lettres , i l en 
conferva l’amour : &,ce fur pour en ré
pandre la connoiiïance dans fon royau
me paternel > qu’i l  fonda LUniverfite 
dePrague.
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ni fonda fur le modèle de celle 
ans s non pas néantmôins en fe 
ormant au plan qu’il avoir fous 
yeux , mais en rappellant Tan
né conftitution. Car il n’admit 
r dans fon Univerfité la dift inéfcion 
Facultés , & il partagea fimple- 
t la compagnie en quatre Na- 
s , qui comprenoient tous les maî- 
en quelque genre de fcience que 

lit : nouvelle preuve en faveur du 
me que nous fuivons touchant 
enne Univerfité de Paris, 

jïn Tannée 13.49 fe renouvella dans Fiaçdian* 
lemagne &; danslespays circonvoi-j^vcr- 
la feéte des Flagellans , qui née firé de Pari». 
Tan 1260, Ôc bientôt éteinte, m f l . v n .  

it vie apres quatre-vingt-dix ans J14, &  

autant de folie & de. fureur que yhkr‘ »
 ̂remiére fois. L’Univerfité iîgnala !}ï f '  

ijaéle contre cettefuperftition cruel- p. 9«. 
infenfée. Elle porta un décret 

la condamner. Sur fes repréfen- 
ons le roi interdit l’entrée de la 
ce‘aux Flagellans fous peine de 

vie. Elle envoya aufli des dépurés 
pape , pour l’informer pleinement 
ce fcandaie , auquel fe mêloit Thé- 

Ifîe , & pour folliciter la bulle pat
fcqueil e Çlénxem V I la profcrivit
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Faits dî Plufieurs petits faits fe rapportent

portanceim" a même année 1 349.
Hift, ùn. Les Prémontrés obtinrent une bulle,

par. t , 1 y, qui étendoit à leur Ordre tout ce que 
Benoît X I I  avoir réglé &  ftatüé tou
chant les études des chanoines régu
liers. J’ai parlé de ce réglement de 
Benoît X I I .  Mais- tel qu’il eft cité 
dans la bulle de Clément V I , il i>eft

p. u s

pas tout - à - fait conforme à celui que 
j ’ai extrait précédemment. Il ne traite 
que des études &  des degrés en Droit 
canon. Il s’exprime* différemment fur 
ce qui regarde * l’habillement. Il con
tient de plus une défenfe de donner 
aucun feftin pour le baccalauréat, &  
de palier la fomme de deux mille 
Tournois d’argent dans les dépenies 
du doéfcorat. Il faut entendre appa
remment , comme je l’ai obfervé par 
rapport à une difpoiïtion femblable , 
des fols Tournois.

* Les d:ux textes fe 
trouvent Pim à lap* 252 , 
Lautre aux p, 31 5 &  3 16 
du T- 1V  de Phi {taire de 
Duboullai. Dans le pre
mier les chanoines ré
guliers en devenant do
reurs en Droit doivent 
prendre FhaBillement 
convenable àia£aculté>

Sc dan& le fécond ils gar~ 
dent leur habilement de 
Religion. Les Prémon- 
trés ont été jaloux de 
conferver Fnfage de leur 
habit blanc fans aucune 
exception , 3c de ne le 
point changer même pour 
un moment contre la 
chappe rouge«
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. Le prévôt de Paris prêta ferment à mfl. zr*. 
l’Uni ver iî ré dans une ailemblée géné- ^  
raie des régens , non régens-, 8c éco
liers , tenue aux Maturi ns.
, Jean d’A ffi, nouveau chancelier 'de
l’Eglife de Paris , fit dans le chapitré 
le ferment prefcrit par la bulle de Gré
goire I X , en préfence du Recteur 8c 
des députés de l’Univerfitc, qui étoient 
un doéteur enThéologie , un doétetir 
en D roit, &  les quatre Procureurs.

En 15 50 mourut le roi Philippe de Conreftadoa 
Valois. Ses obféques donnèrent lieu à entre,e<-h“~■l , - , . . pitre de Pans
une conteitation entre le chapitre de & Puni ver- 
Notre-Dame 8c rUniverfité. Elles fe jlceUgSux(j°fc" 
célébrèrent proceffionnellement fui- Philippe de 
vant l’ufagepratiqué alors, &  dans la Vâloif“ 
marche naquit la querelle touchant le 3 
rang d’honneur. Les efprits s’échauf
fèrent , 8c comme les mœurs du tems fg
étoient fimples |ufqu’à la grolïiéreté ,, 
il y eut des coups donnés au Reéteur 
&  aux Procureurs. L ’Uni ver fîté porta 
fes plaintes au r o i, c’ctoit Jean I I ,  
qui voulut terminer le différend a l’a
miable , 8c le mit en arbitrage. Les 
arbitres furent Michel deJDace,, çefi- 
à-dite, de Dànemarek , pour l’Uni- 
verfité, Etienne chanoine de Paris 
pour fon chapitfe 3 &  l’abbé de S. De-

'sM}w!1
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nys Gilles Rigaud, qui faifoit fonc
tion de furarbitre. On convint d’iîn 
accord s dont les conditions ne font 
point marquées. Mais l’ufage des tems 
pôftérieurs , prpuv.é par aétes, nous 
montre les rangs réglés dé manière que 

itre &  l’Univerfité dans ces 
aies marchoient fur deux li 

gnes , l’un à- droite , l’autre à gauche j 
&  que le Reéteur fe troûvoit ainii près 
du corps , vis-à-vis de l’évêque, ou 
au moins du doyen d el’Eglife de Pa
ris. A  l’égard des violences dont l’U - 
niverfité le plaignoit, il lui en fut 
fait fatisfaétion par le chapitre. L’U - 
niveriïté ayant- indiqué chez les frères 
Prêcheurs une aflëmblée générale des 
m aîtresregens &  non regens » &  des 
écoliers tant grands que petits , les 
chanoines - s’y rendirent,  Se jurèrent 
fur les faints Evangiles qu’ils n’avoient 
point eu de*part aux- infultes que le 
Reéteur 5e lesProcutpurs difoient avoir 
fouffertes.

Affaire avec En 1351 rUniveriitéeut une affaire 
l’évêque de à foutenir contre L’évêcrue de Paris
P a n s. terirn- i * i r  ^ * *1 v
née à l’a van- pont le maintien de les privilèges , 
rage de ru- qu’ellè préteridoit violés par l’empri-

' 3zo. ^>nnem£nt d’un moine jouïiTant des 
— droits de la fcholaritéfEn députant au
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foi Jean 11 pour lui demander la con
firmation de» les privilèges , qu’elle 
obtint, elle lui demanda auffi juftice 
de l’attentat qu’y portoit actuellement 
l’évêque de Paris. Elle réùffit dans fa 
pourfuitè. Làécplier fut délivré. L ’é
vêque jura en préfence du roi &  des 
députés de l’Univerfîté , .qu’il ne fe- 
roit jamais rien qui fût contraire auÿ 
privilèges des maîtres 8c des étudians.
L’officiai jura auffi qu’il n’avoit point 
connoiifance que l’écolier eût été mal
traité dans *la prifon : 8c le c o m m it. 
faire de l’official, qui reconnut avoir 
été inftruitde tout ce qui s’étoit paifé, 
paya à l’Univerfité, en fonme de dé
dommagement 8c d’amende, lafomme 
de deux cens livres Pariiîs : mais l’U  
niveriité , pour la révérence due aù 
ro i, rendit cette amende.

Nous avons des lettres de libraire I-e£.tfes ê
1 / / 1 n  n braire accorf

accordées cette année ¡par le Recteur ¿ é e s  par i| 
à un Zéiandois &  à fa femme établis à R-e,aeur‘ 
Paris. Elles font mention du ferment ?• 321‘ 
prêté par le fuppliant à l’Univeriîté 
&  elles font conçues en des termes qui 
expriment bien l’autorité de la compa
gnie 8c de fon chef en cenoint. « Nous 
» .leur avons donné 8c donnons, au- 
p .tant qu’il eit en nous, dit le ReCteur,
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le pouvoir d’acheter &  de vendre des 
livres à Paris 8c ailleurs , félon les

» réglemens drefles par TUniveriïté , 
n 8 c fous les claufes y portées ; 8c nous 
55 les mettons fous la protection de 
« ladite Univerfité notr^mére. » Le

L’oiïîcial 
étoit jugeor- îij 
«tinaire des cllens
membres &  
lVppôrs de  
l'umvcriité*

fceau du Reéfceur eft appofé aux lettres, 
&  elles font contrefignées par Duran, 
qui étoit apparemment le greffier.

Les libraires , comme fuppôts & 
iens de flîniverfité , participoient 

au droit d’avoir pour juge l’évèque & 
fon official. Ceux dont il s’agit ici , 
fe préfentérent à l’official de Paris, 
jurèrent entre fes mains l ’exaéle &  
fidèle obfervation de leurs engage- 
mens envers rUmveriite , 8c pour 
sûreté du payement des amendes qui 
feroient prononcées contre eux en cas 
de fraude de leur part, ils hypothé
quèrent la maifon qu’ils occupoient & 
tous leurs biens meubles 8c immeu
bles , -fe foumettant à cet effet à la 
jurifdiébion de l’official , qui leur 
donna adte de la déclaration qu’ils en 
faifoient.

Ce tribunal étoit il bien le tribu
nal ordinai^ des fuppôts &  des mem
bres de l’Uniyerfité , que les afpirans 
aux degrés de bachelier &  de maître
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ès Arts , qui n’ayant point d’argent 
comptant pour payer les droits, deman- 
doient un délai, Sc s’engageoîent à y 
iatisfaire dans un certain ternie, en paf- 
foieint leur obligation pardevant l ’of- 
iîcial. C ’eftde quoi Duboullai nous ad-r 
miniftre la preuve par deux exemples 
de l’année où nous en fournies ,1 3 5 1 .
Un autre exemple à peu près fembla- />. 
ble fe retrouve auiîi fous l’année 13 6 j .

La iurifdiéfcion eccléfiaftique avoit 
alors une très grande étendue : de ce 
n’eft que peu à peu que les tribunaux 
fécüliers font parvenus à la reflerrer 
dans fes juftes bornes. Nous verrons * 
pourtant bientôt l’autorité du prévôt 
de Paris intervenir dans des aéjtes pa
reils à ceux dont je viens de parler, au 
moins en ce qui regarde les libraires.

On ne fe lailoit point de fubtilifer Rétraction 
fur les myftéres,& la Faculté de Théo- A™*ht'0!0- 
îogie veilloit avec une fidélité perfé- avoir avancé 
vérante à étouffer dans leur najlfance des erreurs* 
les erreurs que produifoient fou vent P* 512* 
cesfubtilirés. Un licenrié avança dans 
fa * théfe de doéforuc des proportions

* Je n'ai point voulu B 
employer le terme ¿7Â&e . 
de <veff>éries, qui rf eil pas 
connu de tous les le
murs, Cette théfe eft.

celle que foutient le fu~ 
tur docteur, la veille or- 
dinairement du jour où il 
doit recevoir le hoimeto
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touchant laperfonne adorable de J. C,

•. qui embarraïTées des épines fcholaf- 
tiques montroient néantmoins aiTez à 
découvert un fens fcandaleux &  er
roné , &  retomboieflt en partie • dans 
Théréfie des Nihiliftes, dont j’ai parlé 
ailleurs. Il fut obligé de les expliquer 
&  retraiter. *

Statuts. Deux ftatuts de la Nation de Pv 
Hift. Un. car4ie l’uri ¿e 1 211 l’autre de 13 1 <,

P a r .T . i r .  ’  , ., . . V  •r. 5,4 concernant les dittributionsqui doi- 
3a- vent fe faire aux régens pour leur af-

iiftancê aux vêpres &  aux nielles célé
brées par la compagnie, ne me paroif- 

;; fent rien contenir de bien remarqua
ble , fi ce n’eft que contre l’ufage an
cien il 11’y effc point fait mention d’a
mende en cas d’abfence.

Gratification Nous avons vu un exemple de 
f.nC°ndo.fv«.. Pauvreté de celui qui venoit d’être 

élu Kecceur, foLilagée par une libéra-
7. lité de fa Nation. Cet exemple fe ré

péta fous l’an 13 52 , mais avec plus 
de décence, en ce que ce ne fut pas 
de 1’ argent que l’on donna au nou
veau Reéteur. O11 lui attribua les droits 
à percevoir fur cinqafpirans air bac
calauréat ès Arts. Ces traits me flat
tent , je l’avoue : &  je me fais gloire 
¿’appartenir à un corps où la richeflè

eft

f*  i  *
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eft comptée pour rien., où la pauvreté 
eft en honneur, &  où le mérite feul 
donne les diftinétions &  les places.

En l’année 1353 l’UniverÎîté éleva pr0cèscôn-
des plaintes &  intenta un procès con- " e  le prévôt 

tre le prévôt de- Paris , bu’elle accu- 
foit de violer fes privilèges , &  de par. T- iv, 
vexer fes fuppôts par des injuftices. h 3i5* 
C ’eft tout ce que nous favons de cet - 
objet, important de fa nature , mais 
fur lequel nous n’avons ici aucun éclair- 
ciiTement. r

Il nous refte un peu plus, de lu- , Queralles
■ / f. ** rt * * 1 /  Q3HS 1 U m -  '1

mieres iur une guerre inteitine qui de- v&IfKé au r» 
chiroit dans ces mêmes tems l’U ni- ¡et des droits

r  r t 1 • » 1 1  • / & de la preé-verlite. Je dis un peu-plus de lum ie-m;nence du 
res. Car Duboullai ne nous fournit re&war. 

fur un article de fi grande confé- 
quence-, que quelques extraits d’aétes 
très fommaires : &  prefque tout ce veteraaSia 
que ifdiis en favons de détail, nous &

s- , * , î a
1 apprenons leulement par les produc- rhed. adjer- 
tions de l’une des parties , contre lef- 
quelles par conféquent on doit être 
extrêmement en garde, pour ne point 
confondre ce qui eft firnple allégation 
avec les faits prouvés &  conftatés.

Il s’agiftoit de la prééminence dù 
redorât, que la Faculté de Théologie 
futiout combattoit avec une vivacité 9 ■

Tome I L  R

V
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que l’on petit dire pouiïee jufqu’à l4in
décence. Elle vonloit que fon doyen 
eut le rang d’honneur Si la préféance 
fur le Recteur, dans toutes les occa- 
iîons où l’Univerfité fe trouver oit af- 
iemblée. Elle préeendoit empêcher 
qu’il ne fut fait mention <Ju Reéteur à 
la tête des aétes de l’Univeriîté. Elle 
lui conteftoit jufqu’à fon nom , &  par 
une étymologie qui paroîtra ridicule à 
ceux qui en jugeront de fens froid , 
elle foutenoit qu’il étoit appellé Rec- 
tor 3 comme qui, àitoït rerum aB.or. Et 
ce n’étoit pas là une Ample chicane 
verbale. La Faculté de Théologie s’ef- 
forçoit de réalifer cette interprétation 
chimérique, en dégradant le Reéteur, 
&  le réduifant à la qualité &  aux fonc
tions de minifbre Sc d’agent de la 
compagnie. T el étoit l’effet de la nou
veauté introduite par la diftrib&rion 
en Facultés,&  de la facilité qu’avoient 
.eue les Nations de céder à ces nou
veaux corps le rang qui leur apparte- 
noit à çlles r mêmes à titre d’anti
quité.

Le premier a&e certain &  précis de 
préféance prife par le doyen de Théo
logie fur le Reéteur, ne peut remon- 

f.42.^/.25• ter àudêli de l’an 1339 , puifqu’il eil
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•date du fermon que fit dans rEgîife 
des frères prêcheurs Piënrë Roger ar
chevêque' de R o u e n lo rfq ù ’il venoit 
d’être élevé au cardinalat. O r ce pré
lat , depuis pape fous le nom de 
Clément V  I , fut nommé cardinal par 
Benoît X 1 1 âti mois de 'Décembre 
i $ ¿8-Fondés fur cet exemple Jean *ïrf. '%6 
de Camberone prieur du Val des Eco
liers , &  Léonard de l’ordre des fervU 
teurs de la fainte V ierge, voulurent 
de même dans d’autres occafîons s’em
pâter de la place d’honneur. Mais ils 
en furent expulfés par le Reéfceur a f
filié des maîtres es Arts.

La même fcêne fe renouvella en 27- 
1347, St avec bien plus d’éclat. Nous 
ne fçavons, comme je l’ai remarqué, 
le détail du-fait que par l ’une des par
ties : 8c par conséquent on ne peut pas 
compter fur l’éxaéte vérité de toutes 
les circoniïances. Mais on voit que 
les théologiens s’y étaient pris très 
adroitement/Dans une cérémonie'fu
nèbre qui lé célébroit à S. Germain 
des Pras,&: à laquelle aflîftoit * Jeanne 
reine de France,, l’évêque de Paris ?
8c plufièUrs autres prélats, farchevêr 
que d’Embrun aéluéllemént,nonce du

* Jeanne d’EVreux s veuve de Charles le Bel«,
R ij
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$. Siège , & d o reu r en Théologie, 
vint prendre la place deftinée au chef 
de rUniveriité. Les théologiens s’é- 
toient imaginé fans doute qu a l’abri 
des dignités dont étoit revêtu ce doc
teur , il demeurçrpit en poiTeiïion du 
rang qu’il avoit p ris , leur feroit un 
titre. Le Reéteur arriva bientôt après 
accompagné des maîtres de la Fa
culté des A rts, & quoique dans tout 
le. cours du procès on leur reproche 
fouvent des vivacités & des pétulan
ces de JeuneiTe, ils fe çonduilirent da- 
bord avec allez de modération. Ils 
demandèrent au prélat à quel titre il 
occupoit la place où ils le voyoient, 
il c’étoit comme archevêque, ou çom? 
me doéteur en Théologie. Jl répondit 
qu’il l’avoit prife comme doéteur. Sur 
cette réponle ils ne gardèrent plus de 
mefures. Ils lui ordonnèrent de céder 
la place au Reéteur , & comme il fai- 
foit réiiftance , ils mirent la main fur 
lui , & le chafTérent de force > accom- 
jpagnant cette violence de propos 
outrageux. Au moins ces faits iont-ils 
allé gués par l’archevêque dans fa re
quête au pape : & ils peuvent être 
vrais. Mais les théologiens , qui fe 
parent d’unè grande retenue , font
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obligés de convenir équivalemment 4$. 
qu’ils avoient eux-mêmes em ployer, 
quelquefois la violence contre le Re- 
deur dans de pareilles circbnftances.

L’archevêque, ainlî que je viens de' ¡>. 
dire, porta fes plaintes au pape , qui 
commit par une è bulle levêque dé 
Senlis , lé chantre & l’official de Paris, 
pour informer des faits , & lui en
voyer enfuite les informations. O b- 
fervons qiie dans cette bulle il n’eft 
pas dit un mot du fujét delà querelle, 
mais feulement des aétes de violence 
auxquels elle avoir donné occafîon, èt 
qui fans doute étoient criminels , vil’ 
la fainteté du lieu , ta révérence due 
aux perfônnes illüftres qui étoient pré- 
fentes, & la1 dignité de loffenfé. Il ne: 
paroît pas qu’il foit intervenu un ju
gement. Le Reéteur & les maîtres ès p. 43. *ri. 
Ârtsfe reconnoifiant en faute , firent18* 
fatisfaétiorr à l’archevêque, & implo
rèrent fa médiation pour obtenir l’ab- 
folutibn dés cenfures qu’ils avoient 
encourues. Mais ils né fe déiîftérent 
point de leur d ro it, qui en étoit in
dépendant : & les théologiens témoi- p, 47, mt<È 
grtent eux-m êm es, que le Reéteur fe 41* 
inaintenoit en pofieffion de la premiè
re place & des premiers honneurs. 1

R  iij
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En i J5 f  furvint un nouvel inci

dent. Charles. d’Evreux , prince du 
lang de France, roi de Navarre, fur- 
nommé à jude titre le Mauvais , ayant 
afïalîiné le connétable Charles d’Ef- 
pagne ,. ofa avouer le meurtre ; & le 
roi n’était pas allez puiiîànt pour pu
nir un fujet redoutable par fes forces, 
8c encore plus; par fes intrigues. L’af
faire tourna en négociation, & le cou
pable afsiiré de l’impunité, & même 
de récompenfes , auxquelles la fei- 
bleife du gouvernement condefcen- 
d o i t , voulut, bien faire le perfonnage 

m;ß. rr». de fupphant; Il chercha des intércef- 
^ 'f e u r s  , 8c. comme Tymyerfire étoiç 

alors en trèf grand crédit » if l ’enga
gea à écrire ait rçi- ep fa,fâ^eirt. L’Ur 
niverficé ayant reçu la reponfe du ro i, 
fe difpofa à en faire part au roi de 
Navarre.. La lettre fut dreiïee : mais 
avant que de l’envoyer, il fallut la lire 
en pleine alTèmblée, ßc les Facultés 
de Théologie & de Droit, demandè
rent quJon en otat le npm dit îteéfceur, 
qui avoir été mis à la tête«

Ils avoient une couleur. II éft cer
tain qu’anciennement on o’intituloit 
point du nom de Re&eur les aéfes de 
l ’Üniverûté, Qn-le? eomP^nçoit ainh :
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T J U n i v e r J i t é  d e s  m a î t r e s  &  é c o l i e r s  d e  

P a r i s  j f a l u t , &c. Ce n’étoif pas néant- 
moins une nouveauté que ce qui exci- 
toit ici les plaintes des Théologiens S£ 
des Décrétiftes : il y en avoit des exem
ples. Dès l’an 1160  l’aéte * qui ai!î-s 
gnoit le dernier rang aux Dom inicains1 
entre tous les iuppots de la compa
gnie , commence , par ces mots A  

t o u s  c e u x  q u i  c e s  p r é f e n t e s  l e t t r e s  v e r 

r o n t j l e s  R e c t e u r  &  U n i y e r j î t é  d e s  m a î 

t r e s  &  é c o l i e r s  d e  P a r i s  j  f a l u t  e n  

N o t r e  - S e i g n e u r . D ’ailleurs la choie 
étoit raifonnable en foi , puifqu’in- 
conteftablement le Reéfeureft chef de 
l’Univeriîté : & de ce qu’il.plaifoit à 
deux Facultés de lui difjputer fon droit, 
il s’enfuivpit qü’il devoit être plus a t
tentif à le défendre.

Les médecins fe joignirent à la Fa
culté des Arts : & , li nous nous.en 
tenons aux aéfces cités par Duhoultai, 
nous dirons que cette Faculté fe fit "

* î/aiiteur de la réfu
tation manufcrite de D u - 
boLillai ( p .  7 2 7  &  i u i v .  ) 
contefte la  date de cet 
a&e , aihiï que je Fai 
déjà remarqué , &  il la 
recule de plus d'un jfîé- 
cle. Mais il ne s’appuye 
que fur des raifonnemens5 
&  non fur des titres, D u -

boiillai a donné l ’a&e 
fous la date qu*il a trou
vée dans fon exem plaire; 
8c les difpoiîtions en con
viennent parfaitement 
aux cirçonftatiçes } 8c |r 
un terris dans le q u e lT U - 
niver/ké forcée d’admet
tre les D om inicains fç  
venge en les humiliant»

% I I I ,

>. } f6.

r. i y.
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juftice à elle-même* Elle . arrêta par 
une délibération unanime que la lettre 
au roi de Navarre, portant en tête le 
nom du Reébeur, feroît fcêllée en cet 
état , & envoyée : & la délibération 

retirants*eut fon effet. J ’ajoute qu’une pièce 
t‘ arlé administrée par les théologiens attelle 

que les Décrétâtes, foit en l’occafion 
dont il s’agit ic i, foit en quelque au
tre , fe détachèrent de leur parti. Ainfi 
les trois Facultés de D ro it, de Méde
cine , ôc des Arts , fe trouvèrent réu
nies pour foutenir la prééminence du 
Reéteur.

Les théologiens ne s’èn opîniâtré- 
rent pas moins dans leur fyftême , & 
ils. s’astreignirent par un ferment fo- 
lennel à ne s’en jamais, départir. En 
conféquence ils firent une efpéce de 
fchifme , & ne pouvant l’emporter 
feuls fur les trois autres Facultés, ils 
s’abfentérent des méfiés & des aiïèm- 

Mfi.Un. blées. La Faculté des Arts ne leur céda 
1 '  Pas en êrmet  ̂s & parmi les fermens 

qu’elle éxigeoit de fes candidats, elle 
inféra un article pour les obliger à 
défendre & à maintenir l’ufage de 
Inettre le nom du Reéteur à la tête des 
aéfces de l’Univerfîté. Plufieurs années 
fe paiierent dans ces brouiller ies, fou-
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vent aigries par des violences réci
proques.

En 15 5 S le pape, qui étoit alors In- Hift. u». 
riocent V I , fembla décider laJ contef- V* \ v .IV*  
ration, au moins par le f a i t , en fa
veur de la Faculté des Arts. Car ayant 
eu occafîon d’adrefler une bulle à l’Ü- 
üiveriité, il en* conçut la fufcription 
en ces termes : A  nos chers' fils' les 
Recteur & Unïverfité de Paris. Ce
pendant les: théologiens ne fe rendis 
rent pas encore : & dans l’année mê
me ils fufeitérent un procès eh régie' 
contre la Faculté des A rts, ils appel- |
lérent au pape , qui nomma un corn- f
miliaire apoftolique. Je rendrai compte 
de ces derniers mouvemens & de leurs 
fuccès, lorfque Je ferai arrivé à l’année 
à laquelle ils appartiennent.

L’année 13 54 nous fournit un nou- Erreurs-ré* 
vel exemple d’erreurs révoquées ¿¿tra&ecs- 
rétraéfcées eh vertu d’un décret du chart- ?" } lS' 
eeliet &: de la Faculté de Théologie^
Frère Gui de l’ordre des Auguftins' 
avoit dogmatizê d’uhe'fuçoh contraire 
à l’analogie de la Foi touchant la cha
rité , qu’il prétendoit inamiifible lorf- 
qü’elle étoit vraie touchant le libre 
arbitre , fans lequel il enfeignoit que 
on- pouvoir pécher • touchant l ’aéïion

R  v
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de Dieu fur les volontés humaines,, 
qu i! foutenoit quelquefois néceili- 
tante. Il donna une rétradtation rai- 
fonnée de ces erreurs ,  8c de quelques
autres.

Statut furies 
difpenfes ou 
déi aïs de 
payemens,

Hiß, Un, 
P a r .  T , I V .

C ’éroit l’efprit de l’Uni ver fit é de 
favorifer les pauvres étudiants : 8ç en 
conféquence régnpit dans la faculté 
des Arts un ufage tout-à-fait louable. 
Si un candidat n’avoit pas de quoi 
payer les droits qu’il devoir à. fa Na
tion pour le baccalauréat ou la maî- 
trife ès A rts, il demandoitScobtenoit 
ou une exemption pleine , ou. au 
moins un délai. Mais on abufe de tout. 
A la faveur de l’indulgence Bien pla
cée envers les pauvres-, des écoliers 
riches prétendoient quelquefois jouir 
du meme avantage, offrant de don
ner des gages en sûreté du payement. 
La Nation Anglicane dreiïa cette an
née 13 5 4 un réglement pour bannir 
cet abus, & reitreindre la faveur d 
ceux qui en avoient Befoin. Une au
ne reftriétion fut peu après appofée 
par la même Nation Anglicane \8c les 
droits qui appartenaient aux bedeaux, 
furent exceptés dans, tous les cas & 
jnis à l’abri de tpute difpenfe;

Un objet plus important fut décidé
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ën l’année 1355 Par un ftatut porté statut gui 
dans une aflèmblee générale de tous ôfeffeur* 
les maîtres de la Faculté des A rts, ré- è< Arts de dî. 
gens &  non régens. Toutes les leçons ater* 
le faifoient fur un texte qu’expliquoit ' ‘ 
le profeffeur , celles de Philofophie 
fur les livres d’Ariftotë. Pour expli
quer ces livres on s’y prenoit de deux 
laçons différentes. Les uns faifoient 
des difcours fuivis, que les écoliers 
écoutoient feulement :• les autres dic- 
toient leurs commentaires. Entre ces 
deux pratiques, la Faculté des A rts, 
par le ftatut dont je parle, adopta la 
première, &  réprouva l’autre , per
mettant feulement aux maîtres de dic
ter à leurs écoliers pendant les joues 
de fêtes dans les-Ecoles de la rue Ht 
Fouarre quelques explications de cer
tains articles, qui leur paroîtroient mé
riter une 'attention particulière. L ’u- 
fage autorifé par la Faculté' des Arts v 
étoit, comme elle l’afsûre elle-même, 
celui des autres Facultés,&  j’en trouve 
la preuve direébe pour la Faculté de 
Droit dans les anciens ftatuts de cette 
compagnie: Nëantmoins il n’a pu fe 
foutenir. Le cardinal d’Eftouteville , 
dans fa réformation: de l’an 1452, dif- 
penfa nommément du ftatut que je

R vj
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viens d’expofer. La méthode contraire 
a prévalu par to u t, &  malgré la ré
clamation de Ramus , depuis long- 

1 tems dans toutes les Facultés les ProfeC- 
feurs diéfcent leurs commentaires & 
leurs traités fur les matières qu’ils 
enfeignent»

Exemption En i 3.56 les trois Etats du royaume 
des impofi- affemblés accordèrent au roi de nou-
Lions.

Hiß. un. veHes impo lirions pour l’aidera fou- 
p-<r. t. ip. tenir la guerre contre les Anglois. Le 
f. 33*. as• clergé ? qui fut obligé d’en porter fa 

part, voulut aiïiijettir l’Univeriîté à 
cette contribution extraordinaire. L ’U- 
niverfité réiifta, défendit fes immu
nités , &  appella au pape.

ciîens âi Elle étoit pourtant trop inilruite 
î’üniverfité devoirs de tout membre de la fo-
la sarde de la ciété politique, pour prétendre fe fouf- 
viiie. traire totalement aux charges qu’éxi- 

geoient le befoin de l’Etat. Comme il 
$• 33j. étoit néce (Taire defairelagarde dans 

Paris , que menaçoient les Anglois }- 
elie rendit le huit Juillet un décret
portant que tous, fes. cliens-, chirur
giens j libraires, parcheminiers en
lumineursécrivains., relieurs, pren- 
droient les armes à l’ordre du Rec
teur pour la défenfe. de la ville.

Le mois de Septembre- fut fatal à
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la; France- par la malliêureufe journée Conduira' 
de Poitiers , 8c la prife du roi Jean.
On fait quels défordres 8c quels tu-* dans les

i rr* , ■ ' 1 troubles de-:mukesartreux naquirent a cette occa- pans- 
lion dans Paris y combien la médian- #.-//, un. 
ceté du roi de Navarre , 8c l’efptitPi,r- T■ lv '- 
faébieux d’Etienne Marcel, prévôt des1’“ m ‘ ,4i* 
marchands, cauférenrde peines,d’em
barras , de périls , au dauphin Charles 
duc de Normandie.L’Ü ni ver Eté ne prit 
part à ces mouvemens féditieux-, qu i 
pour travailler à les pacifier. Elle fur 
employée dans- les négociations qui 
avoient pour objet de rétablir la' tran
quillité. Elle fut invitée par le pape à? 
tâcher de ramener à l’obéifiance le pré
vôt des marchands , les échevins , 8c 
les bourgeoisde la ville de Paris. Mais 
quelque crédit quelle eixt", un fi grand 
ouvrage paiToit fes forces : 8c  je re
marque feulement que d’ans ces te ms- 
de troubles horribles toutes' fes- dé
marches tendirent à la1 paix, 8c qu’elle' 
foutint jufqu’au bout ce beau perfon— 
nage qui lui convenoir fi bien,

Audi lorfqu’en i $6o le roi Jean1 Confirmar-- 
relâché par les Ânglois revint à Paris, ^ ¿ĝ s 
l’Uni ver fité s’ étant préfentée à lui pour xemptionpar 
le-féliciter par une harangue fut'fort16 rm Jean' 
retour , fut reçue très favorablement' p‘ 36u
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$c elle obtint peu après de ce prince , 
dans une ii grande détreÎTe de fes 
finances , une ordonnance adreflee 
aux généraux des Aides, pour confir
mer l’exemption dont elle jouïfloit 
de tout fubfide, fans excepter même 
le droit de gabelle > dont elle n’avoit 
pû. fe faire affranchir par Philippe de 
Valois.

Conteilation 11 s’éçoit élevé en 1 5 5 6 une contef- 
J“  i'T: cation entte les Nations de Picardie & 

Nations de d’Angleterre fur les bornes- qui les 
d’Angieter' ' féparoient du coté: des Pays bas. Les 
xc. Nations ,  peu riches encore aujour-

H ijî. V n .  dhui, n’avoient alors abfolument au-
P a r . T . i r . • 1 1 • 5 <<
T- i ? î. 3 ho. cun autre revenu que les droits; qu elles 
i 46* percevoient de leurs- candidats. Ain/jL 

il étoit extrêmement intéreiïant pour 
elles d’enfermer une plus grande éten
due de pays , qui leur fournît par 
conféquent un plus grand nombre de 
fujets. Malgré cet intérêt, la querelle 
dont il s’agit i c i , fe termina d’une 
façon très décente &  par des voies pa
cifiques. On nomma de part Ô€ d’autre 
des commiiTaires pour difencer les 
droits refpeélifs des Nations conton
dantes. Il fe tint entre eux plufieurs 
conférences , ou faiTaire fut examinée 
férieufement &  à loifif ; &  enfin en.
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5 8 leseommiiTairesconviiirent d’un* 

accord, par lequel la Meufe 8 c  la Mo^ 
felle dévoient être reconnues pour bar
rière entre la Nation de Picardie 8c: 

la Nation étrangère. Afin de donner ' 
à;çet accord plus, de force &  une ib**- 
lidité durable , les.- deux.. Nations le; 
firent ratifier 6ç homologuer par toute 
1-Univerfité. L ’aéte en fut paifé le: 
dix-huit Juillet , 8c: icêilé: du grand: 
fceau de l’Univerfiré 8c: des iceaux: 
des quatre Nations. Buridan fut em
ployé dans cette affaire , 8c: iLfoutint 
les droits, de la  Nation de Picardie, 
dont il était, membre;

J’ai dit que le tribunal du Redbeur D iffic u lté s?  

8c des Procureurs était premier juge 
des différends qui naifÎbienr par rap- du trfb.unaî  
port à la diicipliiie fcholaftiqiie dans ^slâ ratcsulie 
la Faculté : des A rts, 8 c  fuivànt le té̂  l ’ U n iv e r iîté . 

moignage de Robert G oulet, il s’af- Hifi- Ufl'
f  i  i  &  '  C  '  \ P  * T* Pd? *  T *  îiemblott trois rois la lemaine ? Ies:/Ï, 3 
lundi, mercredi , 8c vendredi. De ce : 
tribunal il y avpit appel à l’üniverfi- 
té. Mais pour juger fur ces appels la. 
difficulté étoif grande. L ’Univerfité: 
ne pouvoir pas s’aflembler en corps ,, 
auffi fouvenr que l’eut exigé" un. tel 
ferviee : elle étoit obligée de s’en rê * 
gofer fur des députés. Ses . députés, or-f-
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ordinaires font les doyens &  les pro
cureurs. Delà il réfultoit de deux cho- 
fes l’une ou que les- procureurs fe 
trouvoient juges fur l’appel des mê
mes affaires qu’ils avoient déjà ju
gées en première inftance, cequieft 
contraire à tout principe y ou-que les 
doyens jugeant feuls , s’acquéroient 
une fupériorité de jurifdiéfcion qui écra- 
foit la Faculté des Arts; Cet embarras 
donna lieu en i y 5 6 à une délibération 
de l’Univerfité dans laquelle trois 
Nations &  la Faculté de Médecine 
prireiït parti pour les Procureurs : les 
Facultés de Théologie &  de Droit fe- 
contentèrent dénommer des-députés 
pour examiner l’affaire. La décifion 
en étoit-, ce m efem ble, très difficile. 
Nous verrons par un fait de l’an -13 66- 
que la Faculté de Droit fe détermina 
contre le vœu &  la prétention des Pro
cureurs. Mais celle des Arts ne recula 
jamais. 11 étoit trop contraire à fes 
intérêts de fouffrir que les doyens 
feuls repréfentaflent l’Univerfité.

H y avoiteu l’année précédente, 13 5 5, 
contre l̂ bbé entre laFacultédes Arts &  le chancelier 
dp steGenc- ¿g fainte Geneviève un démêlé, qui
vieve. L e ,  , i / * *  . 1
tréfor & les n eut pas de grandes fuites. Mais au 
archives commencement de l’an 13 5 7 l’abbé
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âe cetreHiaifon s’attira de la part de'ttanrportis ï  
rUniverfîté un affront des plus vio- 
lens. Il eft vrai qu’il le méritoit bien. paJ  r. 1 r. 
Il devoir tenir une conférence amia-P* 3 33S*
ble avec les maîtres du college de 
Sorbonne : &  ceux-ci s’étant rendus 
chez lu i , il fouffrit que fes cham- 
briers Se ferviteurs les battiffent outra-' 
geufement, quelquesuns jufqu’à effu- 
fion defang. L ’Univeriité s’afifembla' 
aux Bernardins le lendemain de l’Epi
phanie, &  quoiqu’elle n’eût point de 
mrifdiétion fur l’abbé', parce quW  
n’étoit point de fon corps, elle trouva 
néantmoins le fecret de le punir en le 
privant de tout honneur poflîble de la 
part de 11* compagnie. Ce font les 
termes de faite que je tranferis. Le 
décret de l’Univeriité fut publié le 
Dimanche fuivant dans' l’Eglife des 
Jacobins, malgré les prières &  l’in-, 
terceflion d’une * reine de France-, &  
d’un cardinal, qui ne font nommés n f 
l’un ni l’autre. Le tréfor dè l’Univer-. 
uté fegardoit dans la maifon de fainte 
Geneviève r de nul dépôt ne eonvenoic * 
mieux, vu que Pabbé étoit chargé par la' 
bulle de'Martin I V  de lever les de-

* U y avoit alors trois 
pvifîceiles qui portoient 
le titre de reines dè Fran- 

? Jeanne é'pGufé du

roi  ̂ Blanche veuve de 
Philippe de Valois , 
Jeanne veuve de-Charr
i a  le BeU, ... -
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niers qui formoîent le tréfer, peu 
confîdérable afsûrément. Qn ne crut 
pas qu’il fût à propos de le laiiTer plus 
longtems dans un lieu que l’on, regar- 
doit comme ennemi, &  on le trans
porta au collège de Navarre. Les ar- 

\ chives accompagnoient le tréibr , &
en faifoient partie.

à-iite&finde En l’année 1 358 la conteftation fur
rion° fur ia k  prééminence du reétorat fut renou- 
prééminence vellée, comme je l’ai d it , &  mife en 
du rectorat. r£gje par Faculté de Théologie.

§k i obfervé que le pape Innocent VI 
avoir comme préjugé l’affaire en fa
veur duReéteuu par fa bulle, du vingt- 

pttttd J.8&. Huit Juin de cette~année. Néantmoins 
les Théologiens ne fe tiilrenr point 
pour vaincus, &  ne pouvant forcer le 
Reéteur à céder à leur doyen la pré
séance , ils s’abftinrent des méfiés de 
l’Univeriîté 8c des funérailles des maî
tres de la Faculté des Arts. Sur ce fon
dement le Reéfceur rendit contre eux 
un décret, par lequel il les déckroit 
violateurs de leurs fermens &  excom
muniés , comme contrevenans au fta- 
tut de Robert de Courçen en r u 5, 
dont ils avoient juré l’obfervation, &c 
qui enjoignoit fous peine d’excommu
nication l’afliftance aux funérailles, 
te s  Théologiens appellérent au pape
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de ce décret, de tout ce qui l’a voit 
précédé, 8c de tout 'ce.-qui en pourroit 
iuivre le pape nomma pour eoraw 
miflaire le cardinal de & Sixte. 11 fe 
fit de part &  d ’autre pendant: quatre 
ans bien des procédures, dont le dé
tail retoit ici ennuyeux &  déplacé. 
Voici la coucludon.
. Les maîtres en Thcologiecraigni- 
rent l’événement du procès , &  ians 
voulait ebnvenk que leurs prétentions • 
fuilènt niai fondéesv ils prirent pour
tant - le parti d’y renoncer. Leur fer
ment les embarrafloit. Ils avoient tous 
juré de fou tenir conftamment &  per- 
févéramment- la primauté d’honneur 
&  d’autorité de leur doyen fur le R ec-. 
teur. Us préfentérent requête à l ’évê
que de Paris, alléguant que le ferment 
qu’ils avoient fait abonne intention , 
le trouvoit par l’événement une four
re de divilîor.s 8c de querelles, une 
caufe de troubles Ôt de fcandales, un 
ebftacle à là paix ; &  en conféquence 
ils lui demandoient de les en abfou- 
dre. L’évêque par fon ordonnance du 
treize Avril 1362 leur accorda les 
fins de leur requête. Ainii fut rétablie 
la tranquillité dans PUniveriité , les 
droits &, la prééminence du Reéteur
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reconnus ÿ &: le procès ne fubiîftant 
plus,la taxe quiavoit été impofée dans 
la Faculté des Arts pour en foutenit 
les-fra isfu t ftipprimee le vingt-trois 
Oétobre de la même année 13 62.

L ’entreprife dans laquelle ¿voit 
échoué la Faculté de Théologie au 
quatorzième iîécle , a été renouvellée 
trois cens ans après paries trois Facul
tés qui fe difent fupérieures, avec le 
même fuecès. C ’eftàd’occafion de cette 
dernière querelle que les théologiens 
tirent imprimer les actes qu ils avoient 
de l’ancienne. Il me paroît fingulier 
qu’ils ayent * publié comme triom
phantes pour leur eaufe des pièces qui 
aboutiiïènt à un déiïiîemeht. C ’eft de 
ces pièces que j ’ai tiré les principales 
circonftances du récit abrégé que je 
viens de donner.

Je ne puis omettre un témoignage 
précieux: de la pauvreté honorable de 
nos pères , qui fe rencontre’ dans une 
de ces pièces. Le Reéteur ôc les maîtîes 
•de la Faculté; des Arts demandent un 
délai en ces termes : v  N ou s, d o n t  l a

»  PR O FE SSIO N  EST DE N ^ V O l R  POINT

» d e  r i c h e s s e s  , nous avons peine a 
* trouver de l’argent pour le falaire 
» des Procureurs &  des Avocats , qu’il 
» nous faut employer. »
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L A  fondation du collège de Boifiî 
fut approuvée 8f  autorifée par 

l’Uni verfité le fept Mars 1559 : &  ce 
fait m’avertit de parler ici de pluiieurs 
autrescollége.s, qui avoient été établis 
dans les années précédentes.

Le premier .dans l’ordre des dates 
de fondations eft le collège M ignon, 
aujourdhui de Grandmont. Duboullai 
ôc l’hiftorien de Paris en rapportent 
les commencemens à l’an 1543. Mais 
l’ouvrage ne petit avoir été alors qu’é
bauché , ou.même prajetté. Ce qui eft 
certain , c’eft que le fondateur Jean 
M ignon, clerc du roi &  maître des 
comptes, ne l’avoit pas encore fort 
avancé, lorfqu’il mourut en 13 48 , &  
il chargea par fon teftament Robert 
Mignon fon frère de remplir fes 
intentions. 11 paroit qu’il y eut de la 
négligence de la part de celui-ci : &  
l’Univerfité , comme proteéfcrice de 
tout établiifement tendant au bien des 
Lettres, fit citer en 1359 devant le 
Roi ce trpp lent éxécuteur , 8c elle 
pbtint contre lui un jugement, par

Fo ndatîonS 
de collèges.»

Collège 
Mignon, au** 
jourdhui de 
Grandmont.

Hift* Un.
Par. r .  iy.
p. 2S1.

H ift. de 
Paris, 7%

P- 59Ï O  
191*
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lequel il fut dit que Robert Mignon 
ferait inceflàmment toutes les dili
gences 8c toutes les dépenfes néceilài- 
res pour l’inftitution 8c éreétion du 
collège fondé par ion frété , &  qu’en 
particulier il lui acquerrait avant la 
îete de Noël prochaine dans un fond 
relevant immédiatement du roi huit- 
vingts livres Pari fis de rente pour l’en
tretien de douze bourfiers. De plus , 
à la requête des parties, le foi déli
rant de tout fon cœur , comme il lô 
tém oigne, de prendre part à uné œu
vre de piété 8c de dévotion, de voit 
fleurir l’Univeriite , de lui épargner 
les procès 8c les querelles, 8c de l’en
tretenir dans une heureufe paix , dé
clara qu’il amortiiibit les acquiiitions 
qui fe feraient pour l’inftitution du 
collège. Mais moyennant cette faveur, 
8c vraifemblablément , quoique la 
chofe ne foit pas exprimée , pour pu
nir la négligence de 1 exécuteur tefta- 
mentaire, le roi s’attribua les droits 
de fondateur , 8c de collateur des 
’bouffes,voulant bien riéantmoins s’af-* *r

treindre à donner la préférence, fui- 
vant le vœu du teftateur, à ceux qui 
•feraient de fa parenté. En i  ̂8 4. le roi 
Henri I I I donna ce collésre aux moi-
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lies de Grandmont, &  malgré la ré
clamation de rUniverfiré ils en font 
reliés en poiïeiîion.

Le premier fondateur dit collège de collège éa 
Chanac , eil Guillaume de Chanac " ,s* Mlchel* 
évêque de Paris, qui s’étant fait don- P£
ner pour fucceifeur Foulques fon ne-p. {?».» 
veu, parce qu’il étoit devenu patriar
che d’Aléxandrie, mourut en 13 48. La 
fondation fut dans la fuite amplifiée par 
quelques autres prélats de fa famille &  
de fon nom. Ce collège porta dabord . |f / 
le nom de fes auteurs. Lorfque la mai- j
fon de Chanac fut éteinte , &  fondue 
dans celle de Pompadour, il prit le 
nom de ceux à qui les droits des fon
dateurs avoient paiïe. O n Tappeild 
plus communément aujourdhui collégê^ 
de S. Michel. Sa deftination eft pour 
des étudians du Limoufin. La mé
moire eft encore récente parmi nous 
d’un éléve de ce college, qui par des 
circonftances uniques eft parvenu aux 
plus hautes dignités , Guillaume carr- 
dinal Dubois.

J’ai peu de chofes à dire fur le col- Collège des 
lége des trois Evêques, autrement d ittrois Evê*- , ques.
de Cambrai, fondé en 1348. Son nom jfnm 
annonce l’hiftoire de fon origine, n ur. r. iy* 
Trois évêques , Hugues de Ponjart &
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Txùs, r. I. Evêque de Langres, &  enfuite d’Au- 
P- 6ou jun , Hugues d’Arci évêque de Laon, 

Guillaume d’Auiïone évêque de Cam
brai , fe réunirent pour le fonder. Il a 
beaucoup fouffert, tant par le retran
chement d’une partie de fes bâtimens 
de de fon terrain, qui a été prife pour 
la conftruétion du collège royal, que 
par la poiTellion où la Faculté de Droit 
s’eft mife d’y faire fes leçons &  fes 
âétes, 8c en conféquence de s’attribuer 
la propriété de la falle. L ’objet de la 
fondation n’eft pas néantmoins entiè
rement anéanti. Ce collège a encore 
des bouriîers 8c un principal.

Collèges de L ’année 1353 vit naître trois nou-
TournaÎ *J|yeauxcollèges, dont le plus célébré eft 
de Juftîce* ‘.celui de Boncour. Il eut pour fonda- 

Hsft. Un. teur Pierre Bécoud ,  chevalier,  qui lé- 
£*3 a 7.1 **• gua pour cet établiilèmçnr l’hôtel qu’il 

H ‘f l .  de Ta- avoit fur le mont fainte Geneviève, 
tu , t . 1. &  certains revenus fpécifiés dans fon 
p. 6 p. ôio. Son bienfait regardoit le

diocéfe de Térouane, auquel il vou- 
loit fournir des fujets capables d’y 
porter la lumière de la bonne doctri
ne. C ’eil donc dans cet évêché, en 
exceptant néantmoins la pairie qui re- 
levoit de la Flandre, qu’il ordonna que 
l ’on choisît les bourfers qui compofe-

roient
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foient ion collège. Il en fixa le nom
bre à huit , y compris le maître : 82 
ils dévoient étudier' en Logique, &€. 
en Philofophie naturelle &  morale. 
Le fondateur leur nomma pour fupé- 
rieurs &  provifeurs les abbés de S. 
Bertin &  du Mont S. Eloi. Ce collège 
a été très floriiîànt, particuliérement 
au feiziéme fiécle , fous le principal 
Pierre Galand , dont nous aurons oc- 
caiion de parler plus d’une fo is} &  il 
comprenoit alors l’exercice de toutes 
les claifes. Il eft aujourdhui bien tom
bé. Les docteurs de‘Navarre , le trou
vant à leur lJÉhféance , fe le font ap
proprié pour s’y ménager des loge- 
mens. Ils ont même dans ces derniers 
rems» fait difparoître jufqu’aux veiti- 
ges du nom du fondateur, &  de 1 an
cien état du collège, en mettant au- 
delfus de la porte cette infcription î 
Maifon des docteurs de Navarre.

On croit que le collège de Tournai 
eft à peu près de même date que celui 
de Boncôur, avec lequel il commu- 
niquoit par une porte, qui donnoit en
trée de l’un dans l’autre. Il a paiîe 
auill en la poflefiion des do'éteurs de la 
maifon de Navarre.

Le collège de Juftice fut fondé par 
Tome I L  S
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Jean de'Juftice, chantre de Bàyeux & 
chanoine de Paris. Ilfubfifte en fort 
bon état dans la rue d$ la Harpe. 

Collège de Le collège de Boifi.i, dont la fon- 
Boî/n. dation fut acceptée &  admife par l’U-' 

'Mfl* Un. niveriité en 13 5 % me paroît mériter, 
r*' ¡49 • * Par ^es circonftances particulières, que

fl. de pa- je traite avec quelque étendue ce qui 
riS’ J ’ L le concerne. Il eft établi pour lapa- 
*’ ”  renté des fondateurs, tant du côté ma

ternel que du côté paternel, &  cette 
loi s’eft maintenue jufqu’aujourdhui 
dans une exaéte &  fidèle obfervance. 
De plus , l’aéfce de fon ction  refpire 
une piété, une fîmpli^p; , une can
deur , tout-à-fait édifiantes.

Pour conftater, le droit de ceux qui 
doivent poiïeder les places de cç col
lège , &  pour en exclure les étran
gers , il a fallu dreiïèr un arbre généa
logique , &  c’eft un afpeét curieux que 
celui de ce tableau. Dans l’efpace de 
quatre cens ans le nombre des parens 
.des fondateurs s’eft extrêmement mul- 

' tiplié par les alliances, &  les uns font 
demeurés dans l’état de leurs pères, 
les autres font tombés audeüous , 
quelquesims fe font élevés plus haut. 
Delà réfulte un mélange de routés les 
conditions. Dans cçt arbre généalo-
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vous trouvez des laboureurs , 

3e pauvres payfans, des artifans, des 
marchands , des .gens de robè, des 
magifirats , des militaires , des iei- 
gneurs : &  rien ne met plus fenfible- 
ment fous les yeux la maxime conte
nue dans ces deux vers que tout le 
inonde fait :

L ’un a dételé le matin 
L ’autre ¿’après dinée.

le  ne tranfcrirai pas ici tout ce 
que je trouve d’édifiant dans I’aébe de 
fondation. La confiance aux prières 
des Fidèles, &  furtout en la vertu du 
ficrifice de la méfié, y eft exprimée 
d’une manière qui annonce dans celui 
qui parle un cœur pénétré de Reli
gion. L ’amour des pauvres , accompa
gné d’une humble &  naïve fimplicité, 
me charme dans ces paroles : » C ’eft 
«une aumône que nous prétendons 
« faire en vue de Dieu à de pauvres 
« écoliers, qui n’ayent point d’ailleurs 
» oe quoi fe foutenir dans les écoles.

Si notre famille venoit à manquer, 
« on pourroit choifir des fujets dans 
» le village de Boifii, ou lieux circon- 
» voifins,pourvu qu’ils ne foient' point 
«nobles , mais du petit peuple, &

S ij '
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«pauvres , comme nous &  nos pères# 
« l’avons été. « L ’efprit de reconnoif- 
fance paroît encore en ce que le fon
dateur , au défaut de fes parens &  de 
fes compatriotes , appelle les enfans 
de la paroiiTe de S. André des Arcs ,
« fur laquelle, d it- il, mon oncle &
« moi nous avons reçu nos principaux 
« accroiiTemens de fortune. »

Ce fondateur il vertueux fe nomme 
lui - même dans l’aéte Etienne Vidé 
de Boilli - le - fec , chanoine de Laon , 
&  il .procède tant en fon nom , que 
comme exécuteur teilamentaire de 
Godefroi de Bpifli fon oncle , qui 
avoir été clerc du roi. Godefroi , ou
tre pluiieurs legs pieux qu’il détermi- 
noit dan? fon teftament, avoir ordon
né que ce qui réitérait de fes biens, 
après les legs acquîtes, fût employé à 
quelque bonne œuvre , dont il laiiïoit 
le choix à fon neveu &c éxécuteur tef- 
tamentaire. Etienne Vidé crut ne pou
voir mieux remplir les intentions de 
fpn oncle, qu’en fondant un collège 
pour y entretenir des érudians enGrarn- 
maire , en Logique, en Droit canon , 

en Théologie : &: afin de rendre 
l’œuvre plus complète, il fuppléa de 
fes biens propres' à ce que la fuç-
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ceffion n’auroit pas pu fournir-.

il commença à exécuter fa fonda
tion de fon vivant : mais elle ne de
voir avoir fon entier accompliiïement 
qu après qu’il feroitdécédéj &  alors elfe 
devoir comprendre douze étuclians , 
dont un prêtre &  chapelain de la mai- 
fon, &  un maître. Les douze étudiant 
dévoient être partagés- fuivant les qua
tre * Facultés auxquelles étoit coniacré 
le collège , trois dans chacune , c’eft-à- 
dire trois Grammaiaiens, trois Lo
giciens , trois Décrétiftes, trois Théo- 
giens : &  le fondateur, grand amateur 
de la paix, &  voulant , comme il le 
dit lui-même,que tous les éléves pour 
lefquels il travailloit, fuiïènt nourris 
dans l’humilité, &  que le plus grand 
d’entre eux devînt comme le plus pe
tit , ordonne que il une des Facultés 
s eléve par orgueil audefliis 'des autres  ̂
&  porte ainit le trouble dans la mai- 
fon, elle foit retranchée à perpétuité 
&  que les places qu’elle laiflera vacan
tes accroiiTent au profit des Facultés 
pacifiques.

Il attribue la fupériorité du collège
 ̂ *  C ’eft le terme ori

ginal ; ¿5̂ Tubage qui en 
cil fait ici prouve que 
cette dénomination n’é-

toit pas attachée par drois 
excluiîf aux quatre Fà’~ 
cultés de FUniveriité*

S iij
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&  la collation des places au chancelier 
de l’Eglife de Paris &  au Prieur des 
Chartreux.

Tout étant aînli réglé , Etienne 
Vidé fe pi'éienta à l’Univerfité^ &  de
manda qu’elle daignât aggréger à fon 
corps le collège ôc les bourners qu’il 
fondoit, les mettre fous fa protection 
èc fauvegarde, & les affocier à fes pri
vilèges. L ’Uni ver iité nomma des dé
putes , qui furent le ReCteur * trois 
doéteurs en T h é o lo g ie e n  D ro it, & 
en Médecine , &  les trois Procureurs 
des Nations de France, Picardie , & 
Normandie. Ces députés ayant pris 
connoifïance de l’affaire , approuvè
rent la fondation, accordèrent â Etien
ne Vidé l’effet de £a requête , &  ils 
mirent meme en poiïèflion aâtuelle de 
la maifon &  de íes appartenances, le 
maître &  les bourûers déjà inftitués 
par le fondateur. L ’aCfce en fut dreffé, 
&  fcêllé du grand fceau de l’Univer- 
lité, le 7 Mars 1559.

Le collège de Boifli après pluiîeurs 
viciflitudes, auxquelles la longueur du 
tems ne faiiroit manquer de donner 
lie u , a été rétabli dans fon ancien 
luilre par Guillaume Hodey , princi
pal plein de zélé,, qui mourut en l’an-
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née 1717. Cette maifon a eu au feizié- 
‘ine fiécle' un chef illuftre, Claude de 
Saintes , dodeur en Théologie , &c 
évêque d’EvreuX , fameux controver- 
fiité , &  digne de toutes foutes ¿ ’élo
ges , fi le ranatifme de la Ligue , au
quel il fe livra , n’eût déparé fes ver
tus. Elle a produit encore d’autres 
fujets dignes de recommandation.

En 13 61 l’Univerfité’fit ufage , pro- L’uni ver/î té ‘ 
bablement pour la première* fois , denon}rtî; lcn 
ion droit de patronage lur la cure de côme.* é/} 
S. Côme. Elle nomma curé de cette Hift. t||. 
paroifle Albert de Saxe, célébré pro-^'"’* 7' 
feiTeur en Philofophie s qui avoitété 
Redeür. A  cette occafîon Duboullai 
rapporte pluiieurs particularités re
marquables par apport aux droits que 
la Nation d’Angleterre , âujourdhui 
d’Allemagne , peut prétendre fur l’E- 
glife de S# Côme. Le même écrivain 
a traité cette matière avec encore plus 
d’étendue, dans, fon mémoire fur les 
bénéfices de l’Univerfîté.

Le Redeur Gobert de Montberaud,. Faits m oin? 

élu au mois de Décembre de la'inêmeimponans' 
année. 1361 , eut des combats à fou- p‘ 3â3,35̂ * 
tenir contre les gén£ de Finance 5 pour 
l’exemption de tout fubfide accordée 
à rUniverfité.

S iiij
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Le pape ayant établi dans la ville 

de Touloufe une Faculté de1 Théolo
gie avec les mêmes privilèges dont 
jouïfloit celle de Paris , ce même 
Reéfceur fit des démarches pour son- 
pofer à un établiflement, qu’il regar- 
doit comme préjudiciable aux préro
gatives uniques de l’Univerfité de Pa
ris pour l’enfeignemeni;de la Théo- 
logie.

En 1562, le prévôt de Paris , après 
plufieurs refus , prêta le treize Juin les 
iermens auxquels il étoit aftreint en
vers l’Univerfité.

J’ai parlé ailleurs du collège de 
Conftantinopie, dont l’origine eft fort 
incertaine. Voici ce que l’on en croyoit, 
au milieu du quatorzième fiécie. La 
tradition étoit que ce collège devoit 
fon exiftence à Pierre d’Afti patriarche 
de Conftantinopie en 12.8 qui avoit 
eu deiïèin de fonder des, bourfes pour 
des étudians du diocéfe d’Afti en Pié
mont &  lieux circonvoiftns , &  qui

Î
»révenu par la mort n’avoit pu exécuter 
on projet. S’il en eft ainfi, ce que 
nous avons dit d’après Filefac tou
chant la fondation d» collège de Con

ftantinopie, fouffre de grandes difficul
tés. Peut-être néantmoins les deux tra-



i>k P a r i s , C i y . IV*. 41 f
Citions ne font-elles pas inconcilia
bles : de la fondation de Pierre d’Afti 
peut avoir été une iïmple addition 
à une fondation plus ancienne. Quoi 
qu’il en fo it , en 13 61 ce collège tom- 
boit en ruine, &  il n’étoit occupé 
que par un feul étudiant , Yvan prê
tre du diocéfe de Novare.

Jean de la M arche, profeflêur de 
Philofophie , homme illuftre dans 
rUniveriîté , qui avoit été Reébeur 
dans le fort des conteftations entre les 
Facultés de Théologie ôc des Arts , 
réfolut d’empêcher la défolation to
tale du college de C. P. &  même , à 
ce qu’il paroît, d’en faire' le berceau 
d’une nouvelle fondation qu’il avoit 
projettée dans fon efprit. Il commença 
par s’y établir comme locataire en ver
tu d’un bail paiïe pour neuf ans‘ avec 
Yvan , feul poiTelfeur apparent du 
collège, moyennant le prix de dix li
vres Parifïs par an ; &  com m et il011-" 
toit que ce bail fut aifez folide , il le 
fit ratifier, & , entant que befoin fe-- 
roit, réhabiliter, par l’Üniverfité , qui 
fe regardoit comme ayant l’adminif— 
tration fupérieure de toutes les mai- 
fons. établies pour des étudians. L ’acte 
en fut dreifé le 19 Juillet de l’an 15 62,

S v
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Jean de la Marche ne fuivit pas 

l ’exécution de ion plan , mais il fe fit 
remplacer par Guillaume de la Mar
che fon neveu , maître ès Arts &  ba
chelier en Droit. Celui - ci entra parfai
tement dans les vues de fon oncle. 11 
fit avec Yvan un b ail, dans lequel il 
comprit une fécondé maifoh, voifîne 
&c dépendante du collège de Conftan- 
tinople j prenant fur lui les réparations 
&  autres charges defdites maifons. Il 
eut foin de faire aufli intervenir dans 
cette affaire l’autorifation de PUni- 
verfité, qui donna fon- confentement 
le quinze Décembre i $.63. La durée du 
bail étoit de neuf ans, à commencer à 
la S. Jean de l’année 13 64.. '

En 13 74 Yvan n’exiftoit p lus, ou 
du moitjs ne paroiiïoit plus dans le 
collège 3 &  il n’avoit. point eu de fuc- 
eefièiir. Alors Guillaume de la Mar
che s’adreila directement à PUniver- 
fité, qui lui céda à emphythéofè perpé
tuelle le collège de Conftantinople &c 
fes dépendances , moyennant vingt 
livres Parifis de rente. L ’Univeriité- 
agiifoit comme maîtrefïe de difpofer 
de ce collège. Mais fon adminiitration 
étoit fidèle &  défintéreffée. Elle n’eu 
toumoit rien à foa profit. Des vingt li-
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vresParifis que devoit payer Guillau
me , quatorze étoient .abibrbées pour 
les cens &c rentes j &  les fix livres1 
reftarites dévoient être employées à 
foulager &  aider fle pauvres écoliers.

Guillaume de la Marche accom
plit enfin par ion teftament le projet 
formé loîigtems -auparavant par fon 
oncle ^Ppar lui-même. Il fonda dix 
bourfiers *, quatre de la Marche en 
Barrois, dont il étoit natif, &  deux 
de Rofiéres aux Salines, ville du du
ché de Lorraine dont il avoit été curé. 
f|f la tête de ces fix étudians il ordonna 
que fut mis un Maître ès Arts prêtre, 
pour les gouverner, les inftruire ,• <Sè 
leur dire la méfié «rois fois par ièmai- 
ne. Il nomma pluiïeurs éxécuteurs de 
fon teftament, entre lefquels fe fignala 
Beuvemi Beuvin de W in ville en Lor
raine. •

Celui-ci ne fe contenta pas d’éxé- 
cuter avec zélé les pieufes volontés de 
fon.ami ; il s’en rendit le généreux 
imitateur , &  à fon exemple il fonda 
fix bourfes dans la même maifon pour 
des fujets de W in ville, où il étoit né , 
8c il ajouta au maître un chapelain. Il 
fit approuver &  ratifier tous ces arran- 
geiÜens par Jean de la Rochetaillée

S vj *
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patriarche de Conftantinople &  admi- 
niftrateur perpétuel de l’évêché de Pa
ris, qui donna fes lettres de confirma  ̂
tion le 19 Maii. 1423.

En conféquence des nouvelles fon
dations le nom de college de Coîif- 
tantinople fut éteint., &  011 y fubftitua 
celui du collège de la Marque -W in- 
ville, qui dabord fubfifta dansA^nême 
lie# ; c’eft-à-dire près la pl3.ce* Mau- 
bert. Dans k  fuite les principal, cha
pelain , &  bouríiers fe. font tranfpor- 
tés plus haut, rue de la Montagne : de. 
ils y forment àujourdhui &  depili* 
longtems le collège de la Marche, l’un 
des dix ou fleurit le plein exercice de 
toutes les. clafles. Le nom «lu fécond 
fondateur, W inville , quoique con
ferve dans les aéfces, n’eft guéres. connu 
dans l’ufage commun.

appel d’une Je trouve fous l’année 13 61 , qui 
c V‘i  ̂1 - 8 des premiers arraiigemens
Arts, & en- tenaans a la fondation du collège de 
^‘tc A 1 ü la Marche , un fait de peu d’impor-nnenit... . / . ♦ » . I.

Hiti. Un. t a n c e  &■  rnal éclairci,  mais remarqua- 
’nr. T. iv. ble. néantmoiris par rapport à la police 

37 "  . intérieure &  au régime de l’Uni ver-
flté. Il s’éroit élevé dans, la Nation de 
France une conteftation, dont on ne. 
nous dit point le fujet. Le parti qui

Par
V
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fuccomba , appella à la Faculté des- 
Arts 5 &  le vingt-quatre Septembre les 
trois autres N iion s jugèrent l’appel,
8c le déclarèrent nul &  injufte. Lé 
vingt-huit'du meme mois nouvel ap
pel à rUniveriïté, qui étoit aflemblée 
chez les frères Prêcheurs. L ’Univer- ?  
fité confirma le jugement de la Faculté 
des Arts.

L ’occafion d é l’sdïèmblée de l’Uni- Urbain v», 
verfité étpit unfervice qu’elle faifoirpâ ‘ ^  
célébrer pour le repos de l’ame du pape pt,r.-T. i/'. 
Innocent V I mort le douze du mois. P*373- jfKj 
On  donna pour fucceiïèur à ce pontife 
Grimoald abbé de S. Viétor de Mar-- 
feille, grand Canonifte, amateur des 
études &  des lettres, &  qui avoir pro- - 
feiTé pendant longtems à Montpellier 
&  à Avignon. Duboullai donne à en
tendre que Grimoald enfeigna à Paris.
C ’eft ce que je n’ofe afsûrer fur le té
moignage ieul de cet écrivain, qui 
même n’eft pas bien clair. L ’abbé de 
S. Viétor de Marfeille fut élu pape la  
vingt-huit Oétobre, &  prit le nom
d’Urbain V .* *

Les promotions au doctorat étoient 4fif res1 1 rr • 11 1 moindre con-aiors des attaires auxquelles les papes régence, 
s’intérelfoient. J’en ai déjà cité quel- 'Ibid. 
ques exemples. Urbain V  adreila le
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jfeize Décembre une bulle au chance
lier de Notre-Dam e, pour lever quel
ques difficultés qui s’ftppofoient an 
défir quavoit le gardien des Corde
liers de Reims de devenir do ¿leur de 
Paris. .

Ces' ordres foudroient quelquefois 
de la difficulté dans ï’éxécution. ’ En 
l’année fuivante 15^3 un Gordelier 
doéteur d’Oxford ayant obtenu du 
même pape une bulle de faVeur &  de 
difpenfe pour être aggrégé à la Faculté 
de Théologie de Paris, lorfque l’on 
délibéra dans l’Univeriité fur cette 
bulle, il fut dit par la Faculté des Arts 
que l’on nomméroit des députés pour 
examiner l’affaire, &  pour donner leur 
avis fur le parti qu’il convenoit de 
prendre. Cette délibération a l’air d’un 
honnête refus.

Je remarque vers ces mêmes tems 
un fait unique. Quatre bénéfices font 
offerts à FÜniverfîté par l’évêque du 
M ans, pour être diftribués entre les 
quatre Facultés, enforte que chacune 
nommât à l’un de ces bénéfices un de 
fes fuppôts.

J’ai déjà obiérvé que nos pères 
étoient extrêmement attentifs à la 
décence de L’habillement. Quelques

P> 374.
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maîtres- fe relâchoient fur cet article , 
de venoient aux aiTemblées en man- . 
reati. Cette licènçe qu’ils fe donnoient,.. 
fut regasdée comme un. fcândale , au
quel il falloir remédier. A-iniiPUniver- 
lire aflemblée chez les FF. Prêcheurs le
3 Février-13 fît un ilatut portant dé- 
fenfe à tout maître , de quelque Fa
culté ou Nation qu’il fu t, defe pré^ 
fenter autrement qu’en habit décent, 
c’eft-à-dire avec la cbappe ou épi— 
toge, foit aux aiïemblées. tant géné
rales que particulières, foit'aux dépu
tations , tliéfes., ou autres aétes pu- ' 
blics y &  elle ordonna que s’ils man- 
quoient à l’obfervation de cette lo i ,, 
leurs voix ne fuiTent point comptées,
&c que même le Reéteur les fît fortir. - 

Deux rétraéfcations de doéteurs en Rétraiïa-- 
Théologie dans les -années 13 62 d>eï-
1 161 font honneur à la vigilance du „  à Tr„y  ̂ O f jriljt* (J tl*
chancelier &c de la*Faculté de Pans., Par. r. 
pour eonferver la pureté de ladoétrine^" 374 “  
ôc du langage de. la Foi. L ’un de ces- 
dodteurs, nommé Louis,-avoir avancé'
des erreurs réelles ^quoique très fub- 
tiles, particuliérement fur l’immuta
bilité de Dieu , Sc fur les aétes de la 
volcyité divine par rapport .à la pro
duction des. créatures. Lespmpoiîtions.
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due l’on reprochoit *à l’autre , qui eft 
un docteur connu, Jean des Chaleurs,

‘ &  qui parvint lui-même en 13 71 à la 
dignité de- chancelier de l’Çglife de 
Paris, étoient plutôt des' locutions in- 
confidérées, que des- erreurs formelles. 
Ils s’expliquèrent l’un l’autre , 8c 
retraitèrent ce qu’ils avoient dit de 

, répréhenfible.
Libéralité de Le Reéteur en place étant mort ait

que 
g i f -

llÂ&T SrnT trature, on lui fubftitua un régent de 
corps. la Nation d’Angleterre. Iletoit pauvre 

nifl: Vn.  vraifemblablement, ainiî que plufieurs 
,% V . lir de fes prédécefleurs , &  il demanda à 

fa Nation que pour foutenir la dignité 
rectorale, elle lui aflignât &  àfes fuo 
ceifeurs qui feraient tirés de la com- 

* pagnie douze Florins : ce qui lui fut
accordé. Mais la Nation elle - même 
n’étoit pas riche ,* &  pour, fubvenir à 
cette dépenfe elle impofa une légère 
taxe fur les procureurs , quefteurs, 8c 
examinateurs, à mefure qu’ils entre
raient en charge.

Bonté du roi Le roi Jean mourut en 1 3 6 4  ,  &
pour^puni- Charles fon fils aîné lui fuccéda , 
Ycriité. prince dont la mémoire a toujours été 

chérie &  refpeéhée. des François. Elle

*,ri5” mois de Septembrejiecerre . 1 1 / 1
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doit l’êtredinguliérement des gens de 
Lettres,ôc de l’Univerfité de Paris,quil 
aima ôc combla de faveurs. Nous avons 
fur ce point un témoignage précieux.
Ceft celui de Chriftine de Pifan , uU.dd’Ac. 
dame illuftre par fon efprit ôc par fo n cies m- 
lavoir, qui ayant longtems vécu a la  ̂ ?J|7 
cour de Charles V , fut enfuite char- />«•»■  
gée d'écrire fa vie par Philippe duc de 
Bourgogne fon frère. Je rapporterai 
les termes originaux de l’auteur, plus 
agréables, je penfe, en leur vieux lan
gages. » Que le  roi Charles, dit Chrh 

.ftine , n amaft fcience* > Ôc i’eftude , 
bien le montrait à fa très amée fille 

n rUniverfité des clercs de Paris, à 
35 laquelle gardoit entièrement les pri- 
33 viléges Ôc franchies, &  plus encore 
33 leur en donnoit, ôc ne iouffriil que 
33 leur fuilènt enfrains. La congréga- 
33 tîon des clercs avoit en grant reye- 
3> rance. Le Reéfceur, les maiftres ôc les 
33 clercs folennels-, dont'il y a maint,
33 mandoit fouvent pour oyr la doéfcrine 
33de leur fcience, ufoit de leurs côn- 
3>feils de ce qui appartenoit à l’efpe- 
33.rituaulté , moult les honnouroit ôc 
33 portoit en toutes chofes , tenoit bê - 
3> nivolans ôc en paix. »

Ce prince avoir des Lettres , 8ç il
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entendoit bien le Latin ,*fans avoir 
befoin qu’on le lui expliquât. C ’eft ce 
qu attefte encore CKriîline de Pifan : 
8c fon autorité me parôît ici préféra
ble à celle de Robert Gagiiin, écri
vain de beaucoup poftérieur-, qui fup- 
pofe le contraire. Ce fut donc moins 
pour fon ufage que pour celui de fes 
iuccefÎeurs.1à qui il vouloir préparer des 
fecours pour une inftruétion facile, 
que Charles fit traduire de Latin en 
François les livres qu’il jugeoit les plus 
néceflaires s dans le facre 8c dans le 
profane » la Bible avec fa gfofe , le- 
traité de S. Auguftiri dé la' cité dé 
Dieu -, les morales &  les politiques 
d’Ariftote, Végécë, Valére-Maxime, 
T ite-Live, &  un gçÿnd nombre d’au
tres. Parmi les ouvrages traduits de 
Latin en François je compte ceux 
d’Ariftote, parce que la traduction 
Françoife en fut faite' non fur l’origi
nal , mais fur la verfion Latine. Le 
roi prenoit fur lui le foin de récom- 
penfer le travail de ces traducteurs : 
8c il mit ainfi en vogué la pratique 
déjà connue avant lu i, mais peu com
mune , de faire paiïèr dans notre lan
gue les rïcheiTes de l’antiquité.

Le plus célébré des traducteurs em-
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ployés par Charles V , fut Nicolas Nicolas 
Orefme, qui avoir été fon précepteur; ° rerme* $  
Ceil l’un des plus illuftres membres r^ ‘r. V*y, 
de notre Univeriité , doéteur en Théo-,»- 977« * 
logie Sc grand-maître de la maifon de 
Navarre, Sc il devint fucceiîivement 
chanoine de la fainte chapelle,, doyen 
de PEglife de Rouen , &  enfin évêque 
de Liueux. 11 eut pour fon départe
ment les morales Sc les politiques d’A- 
tiftote,qui n’éroient pas la tâche la plus 
aifée. Il obferve lui-même que les mo
rales d’Âriftote , quoique traduites en . 
Latin,n’éroient pas faciles i  entendre 3 
Sc que le roi en vue du bien public a 
voulu qu an Bes mît en français, afin
que lui-même Sc les feignauus de fon 
confeil pufient en pénétrer plus promp
tement Sc plus, profondément le fens;
Orefme reçut du roi cent francs en ,
1371 pour la traduétion des morales, 
outre quelques autres deniers qui lui 
avoient déjà été aflignés. La verfion 
des politiques Sc des (Economiques 
fut récofnpenfée par une penfion.

Charles par toutes ces traduéfc 1011s Bibüothe- 
enrichit É  bibliothèque , qu’il a f fe c - ^ £ char- 
tionnoit extrêmement, ainfi que nous Mémoirer de 
l’apprenons de Chriftine tde P’ifa'n; 1'̂ c. des Bel-
Gétte dame loue » la belle afiemblée/ “* Leltreu
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35 de notables livres, &  belle librairie 
33 qu’il avoir de tous les plus notables 
33 volumes, qui par fouverains au£teurs 
33 ayent été compiler foit de la faintte 
s» Ecriture, de Théologie, de Pliilo- 
35 fophie, ô&de toutes fcieüces, moult 
33 bien efcripts Sc richement adornez, 
i3 &  tous temps les meilleurs efcri- 
33 vains qu’on peuft trouver occupez 
33 pour lui en tel ouvrage. » Charles 
amaiïà ainii neuf cens volumes , nom
bre conlidérable dans un tems où 
l’imprimerie n’étoît pas, encore inven- 
tee. On peut cohfulter ftff l’hiftoire 
de cette bibliothèque le mémoire de 
M . Boivim, d’où j’ai tiré là plus gran
de partie de ce que je viehs de dire, 

-détails fur Nous avons vu. que Chriitine de 
gnagê de attelle la grande affeétion que
bonté de portoit le roi Charles V ' a l’Univer- 
cùv^runi- de Paris. Nos monumens nous 
verfité. Pri-fournilTentfur ce point quelques dé-viléges. £a*|s  ̂ ■ V

Viv . A  fcm retour du faere , l’Univer- 
p. } so. firé fuivant l’ufage le complimenta : 

&  nos regîtres afsùrent que le roi la 
reçut gracieufement , &  ëe recom
manda à elle. C e font des termeŝ  de 
l’original.

Aux paroles Charles' joignit lès
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effets. Les écoliersde l’Uni ver fi té jouif- Hîft. v»i 
ioient dune exemption generale de^. 385. 
toute impoiîtion fur les provifions né- 
ceffaires à leur fubfiftance, &  fur les 
produdfcions de leur crû. Lés fermiers 
des aydes , ennemis par état de toute 
exemption, fatiguoient &  véxoient 
l’Uniyerfité par mille chicanes. Ils 
incidentoient particuliérement fur la 
qualité de ceux qui fe difoient. exemts:
&c comme Charles V  , prince fage 8c 
(Econome , fentoit le befoin de met-, 
tre l’ordre dans fes finances, il écouta 
dabord lès repréfentations des fer
miers fur les fraudes qu’ils préten- 
doient fie commettre à l’abri du pri- 
vilége , 8c il accorda à leur importun 
nité un réglement qui aftreignoit les 
écoliers à joindre , pour conftater leur 
état , un certificat du chancelier de 
l’Eglife de Paris à celui du Rèéteur.
Cette précaution inufitée dérogeoit 
vrfiblement à la dignité du Reéteur.
Elle enfloit le chancelier, qui n’avoit 
que trop de pente à étendre fes droits 
&  fes pouvoirs. Elle ne pouvoir donc 
être que très défagréable à FUniver- 
fité : &  peut -*gtre les fermiers l’a- 
voient-ils prévu, -8c s’étoient-ils flat
tés de détruire ainfi par une voie in- .
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ciiredte le privilège qu’ils n’ofoient 
attaquer de front. Mais s’ils conçu
rent cette efpérance, elle fut trompée 
par la fermeté de la Faculté des Arts. 
Car ce fut d cette Faculté que l’Uni- 
verfité fut redevable de n’avoir point 
Éubi un joug peu honorable pour le 
chef de la compagnie , êc par confé- 
quent pour la compagnie elle-même. 
Les trois autres Facultés confentoieiit 
1 exécution du réglement. Les régens 
ès Arts s’y oppoferent, &  firent tant 
par leurs réclamations qu’ils ramenè
rent à leur avis les trois Facultés : en 
forte que d’un confentement unani
me il fut dit qtie l’on feroit une dé
putation au roi pôurde prier'de con- 
îerver l’honneur de la dignité rec
torale.

Charles, qui aimoit l’Univerfité, 
lui avoit rélervé une oreille. Il lui
donna audience le vingt-deux Janvier 
1 3 66  en grande cérémonie , aflis dans 
fa chambre , &  accompagné des ar
chevêques de Reims &  de Sens, des 
évêques dé Paris, de Beauvais, &  de 
Sééz, du comte d’Etampes &  de fon 
frère, du connétabla*, &  d’un grand 
nombre d’autres feigneurs. Après avoir 
écouté les reprefentations du Reétetfb
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il lui rendit par l’organe de ion chan
celier une réponfe favorable. Il dé
clara que le certificat du Reéle^r fuf- 
firoit feul pour faire foi : &  ayant 
mandé les fermiers des aydes, il leur 
ordonna de reÇpeéfcer les privilèges de 
l’Univeriité ‘ , les menaçant , s’ils y 
contrevenoient , de tes punir d’une 
façon exemplaire^

Un arrêt ainfi prononcé étoit fans 
doute d’une grande force. Mais Char
les voulut encore le munir de 'décla
rations de fa volonté données dans la 
forme la plus folennelle. U adrefla prlvïl. ,u 
pour cet effet deux ordonnances aux l'u,uverfité 
généraux des aydes, l’une en 13 69 , 33 * *+
f  autre deux ans après en 1371.  Par la 
première il renouvella 8ç confirma le 
privilège d’exemption générale dont 
les prédéceflèurs avaient gratifié les 
écoliers de l’Univerfîté 8c fes bedeaux, 
tant à l’égard de ce qu’ils achetoient 
pour leur fubfîftance , que par rapport 
à la vente des fruits provenans des 
terres de leurs bénéfices, ou de leurs 
fonds patrimoniaux. Dans la fécondé 
il fai fait mention du certificat du 
Reéteur, 8c R s’expliquoit fur la per- 
million accordée aux écoliers de ven
dre fans payer aucun droit les produc-



i  Histoire de l 'Université 
tions de leur cru. Il ne leur laiiToit la 

- t jouïiTance dé leur privilège que dans 
Paris-gour la vente en détail •: ailleurs 
ilie  bornoit à la vente en goros.

C ’étoit fi bien fon intention de faire 
jouir les écoliers de l’Univerfité d’une 
exemption pleine &  entière, qu’ayant 
été obligé en#i-3 72 d’ordonner des 
levées de bleds en lÿeardie pour le fait 
de la mer ,* c’eft-à-dire pour, un em
barquement qui fe preparoit-, il dé
clara par une ordonnance exprelfe 
que les -bleds appartenans aux écoliers 
ne dévoient point Être fournis à .cette 
contribution.

l ’univerfité Les financiers n’étoient pas ' les feuis 
Œ T  véxaiTent l’Vniverfiré. Le prévôt 
vèt d* ppr̂ " >̂ar*sne s’acharnoit pas moins à en 

ans> -troubler &  tourmenter les iuppôts 
dans leurs perfonries : Ôc elle trouva 
dans le roi Charles la même protec
tion contre les injuftices de ce magif- 
trat , que contre l’avidité' des gens 
d’affaires.

Dans la première .querelle quelle 
f.jgo. eut à foutenir contre le prévôt fous le

' régne de Charles V , ( ce toit en 13 64 
peu après fon avènement à la cou
ronne ) l’autorité du roi n’intervint 
pas. Aulîi l’Univerfité n’obtint-eHe pas

pleine
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pleine juitice. Le prévôt ayant fait 
emprifonner plufîeurs fois des, maîtres 
&  des écoliers de l’Univerfité, même! 
dans leur habit académique , fut 
mandé par le Reéleur devant la com
pagnie aifemblée. Il comparut , i ls ’ex- 
cufa beaucoup, &  il promit que fes 
huifliers ou fergens, qui comparurent 
pareillement , répareroient par leurs 
îbumiifions l’injure qu’ils avoient fai
te à rUniveriîqL Mais ce n etoient 
que de belles paroles. Le Reébeur lui 
propofa de renouveller le ferment 
qu’il avoit déjà prêté à l’Uni Vër fi té : il 
lui fit lire le privilège ou diplôme., _ 
dont fa charge l’obligeoit de mainte
nir l’obfervation. Le prévôt refufa le 
ferment , fous prétexte que ce privi
lège contenait plufieurs articles, qu’il 
lui étoit impoiïible d’exécuter. <Se re
fus manifeftoit allez fa mauvaife vo- 
lonté : &  il ne tarda pas à en donner 
à rUniverfité des preuves effectives.; %

Les écoliers de S; Nicolas du Loti- nifi. v*. 
vre prétendoient avoir droit de fr a n - ,^ sr* lJ ' 
chife dans toute l’enceinte de leur cour/////. de e,u 
& des maifons qui en dépendoient. En ns > T: ^ 
conlequence; ils crurent pouvoir dans 
crainte , le jôur de S. Nicolas fix Dé
cembre 1 3 6 < , poulfer les réjouïilàn- 

Tome I I .  T
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ces de leur fête bien avant dans la 
nuit. Cependant les fergens du Char 
telet, ou archers du G uet, qui fai- 
foient leur ronde , les attaquèrent fans 
refpeéter la franchife du lieu. Quel- 
q'uesunsdes écoliers furent pris &  me
nés en prifon > d’autres fe défendirent, 
&  furent maltraités par les archers, 
qui commirent: de grandes violences, 
non feulement dans la cour Sç dans le
college, mais jufqira dans la chapelle 
Sc le cimetière qui y étoit joint. L’é
vêque de Paris, comme fupérieur & 
proviféüt de la roaifon, &  l’Uni ver- 
lité , comme proteélrice de tous fes 
collèges , portèrent leurs plaintes au 
r o i, s’en remettant néantmoins à ce
qu’il lui plairoit d’ordonner fur toute 
cette affaire. Le roi s’étant inftruit des
faits ,* prononça fon jugement ,, dans 
lequel on reconnoît &  fa bonté pour 
rUniveriité, &  les vîtes Supérieures 
de fagefTe, qui le tenoient en garde 
contre les abus des franchifes.,11 vou
lut que le prévôt en fa préfence & en 
plein confeil s’excufât envers l’Uni- 
-yeriïte, &  ptoteftât avec ferment qu’il 
n’avoir point eu de part aux violences 
commîtes contre les écoliers de S; Ni
colas du Louvre, &  qu’au contraire,
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3  défiroit, fuivant le du de fa ohaf^ 
ge, maintenir &  défendre la tranquil
lité &  la sûreté' des fuppôts de l’Ûni- 
verfité. Les fergens , au nombre de 
quatre , auteurs directs des voies de 
fait , furent traités plus rigoureufe- 
ment. Le roi ordonna qu’ils deman- 
deroient pardon à genoux, &  feroienc 
une efpéce d’amende honorable, pire* 
miérement à lu i, pour avoir enfraint 
ià fauvegarde royale , enfuite à d’é
vêque , puis au Reéfceur. L ’arrêt fur- 
prononce &  exécuté le v in gt- deux 
Janvier 1 3 66  , en la même féance où 
l’affaire du certificat du Reéteur avoir 
été décidée. Le roi donna de plus cent 
francs d’or aux écoliers de S. Nicolas 
du Louvre, pour les dédommager de 
ce qu’ils avoient fouffert de la part du 
prévôt &  de fes fergens. *

Quant au droit de franchife , con* 
fîdérant qu’il pouvoir être &  avoit été, 
ainfi quil s’exprime lui-même , une 
occqfian de mal faire , ce fage prince 
jugea à propos de le reftreindre. 11 ne 
le laiiïa fubfifter que pour la chapelle 
&  le cimetière, &  il en priva tous les 
autres bâtimens &  emplacemens qui 
appàrtenoient au college.. Mais par 
efprit de juftice il voulut récompenfer
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be maifon pour 1er privilège qu’il lui 
•otoit, &  il lui fit don de mille francs

Prï*viÎ,
FUni'vetjit

d’or » qui dévoient être employés à 
l’acquifîtion de quelques - biens fonds ,* 
dont il promit înême l’amortiiïèment 
fans aucun frais.

de Le même mélange de bonté 8c de
' ’fageife paraît encore dans la protec

tion que Charles accorda à l ’Univei:- 
iité en 1 368, contre uné nouvelle en- 
treprife du prévôr. Ce magiftrat vou
loir obliger les ferviteurs de l’Uni- 
yeriîré , c’eft-à-dire , les libraires, 
écrivains , enlumineurs, relieurs de 
livres, &  parcheminiers , à faire le 
guet 8c la garde dans la ville , de jour 
&  de nuit, comme les autres habitai«. 
Il fe fondait peut-être fur ce que dou
ze ans auparavant l’Univeriîté avoir 
armé tous fes cliens pour la défenfe 
de la ville. Mais alors on fe trou- 
voit dans un cas de péril grave,oit tout 
privilège ceife.. Les Anglois mena- 
çoient Paris. En l’année 13 68 la iitua- 
tion des chofes .étoit bien diiféren-

$  f e , &  l ’Univeriité ayant réclamé la
juftice du r o i , ce prince par une or- 

*. donnance adreflee au prévôt de Paris,
¿a maintint dans la jouïflànce de L’im-? 
Pîunité accordée à elle 8c à fes fervL
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têurs. Mais pour prévenir tes' abus éù 
les fraudes, il exigea qu’elle lui don
nât par écrit les noms de ceux pour 
qui elle prétendoic le droit d’exemp
tion ; &  ils font tous dénommés dans 
l’ordonnance. »

Charles protégeal’Univeriîté contre p. 10. &• 
le prévcn .̂ foutenu même du parle- 
ment. Nous avons vu que les maîtres p. 394.
&  étudians avoient droit de percevoir * 
les revenus de leurs bénéfices eccléj  
fiaftiques , quoiqu’abfens , &  qu’il j  
étoient e)ifcmts de tout péage , foit 
en venant àParis, foit eff recournant 
dans leur patrie. S’il naiiïoit quelque 
débat fur ces différons p o in t s f i  on 
refufoit de leur payer les revenus de 
leurs bénéfices, fi on les faififibit, fi 
les péagers vouloient lever fur eux les 
droits ordinaires •■■■, £eux dont on at- 
taquoitdes1 privilèges, pouvoient ci
ter leurs parties adveries au tribunal 
de la c'onférvation , &  le conferva- 
teur apoftoliqüe' pfenoit’ eonttoiiïàncé 
de la caüfe, &  rendôit fon jugement.
Les tribunaux 'ordinaires fouffroient 
avec peine cette diftraétion de leur 
jurifdiétion : & le  prévôt de Paris , le 
parlement, $c quelques autres officiers 
royaux s firent Îighifièr des' inhibitionsi.

T  iij
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$c défenfes aux maîtres 4è l’Univer-

vant le eonferyateur : apoftolique, & 
au eonferyateur d’en connoître. L’U- 
niverfité implora la protection du roi, 
de elle obtint l’effet de fa demande. 
Charles çonnoiffoit très bien toute l’é
tendue de fes droits> de ^Uis la dé
claration qu’il donna fur le * je t  dont 
il s’a g it, il a foin de remarquer que 
cette nature d’affaires eft de fa com
pétence &  de celle de fes cours. Mais 
par grâce ôe faveur fpéciale il main
tient les privilèges, de l’Univerfité & 
la jurifdiétion du eonferyateur., dé
fendant à tous fes juges d ufer d’in
hibitions pareilles  ̂à celles dont on le 
plaignoit; L ’ordonnance eft du dix- 
huit Mars IJ $7.

J’ai été bien. jife de raftèmbler ici 
fous mi feul point de vue tout • ce que 
le roi Châtiés V  , ii juftement fur- 
nommé le Sage, a fait pour rUniver- 
iité. Jë reprens l’ordrerdes terns.

Prl^ux d t l’a x é e  un -.particulier du 
Clercs enfe- bourg S. Germain s’avîfa d’enfemen- 

cer une partie du pré aux clercs. L’U- 
lie r . L ’ Uni niverlïté s’affenibla le > trois : Juillet 
arrfche/3!* Pour délibérer fur cette ençreprife > &
blecL il futréfob* <ÿi’eUè fefeioitjuftice ■ JÛ

-



ïte P a r  is  , L i  v.- IV . 4 $9 
elle-même en arrachant le bled ferne Hiß. tfui 
fur fon terrain. La délibération fut p*r\7ßP. 5 0 2 ts'
exécutée dansfe moment. Lé Reéfceur, 
avec un grand nombre de maîtres 8c 
d’écoliers en toute Faculté, fe tranf-, 
porta fur le lieu : Si le bled fût arraché.

Deny s Soul léchât ,• Franeifcain Affaire Je 
donna dans ces mêmes tèms de lîexer-Denys s°ui- 
cice à la Faculté de Théologie de sehat‘ 
Paris-, 8c meme a la cour de Rome 3g4l +i4. &  
par fon éfpnt: dé hardiéifo &  d i n - s ,
1  • T l  X • I l  n  i  f l W i  E c c Utrigue» 11 avoit du talent oc des eon- r. x  x. 
noiifonCes , il fut l’üh de ceux que^,*3'?* T
.  .  1  T T  1  t  Mémoires de
ie roi Mtarles- V employa'pour les v̂ c.desBet- 
tradüÉidôns* dôtttçe prihce fouhaitoit k»x.««rw,r. 
enrichir la littérature.:Mâis éftitnable ' p 
par CertainséiidroitsiSoullechatavoit 
d’tïn autre cêté de 1 ambition , du 
manège', peu dè fincérité dans les- 
procéaésv L ’objet dè fes vœiix était lë 
doélorat, 8c pour y parvenir il ob
tint un refcrit apqftolique f  qui le 
nomfnoit Profeiléur dans; fon ordre a 
Paris. Il trouva un concurrent, qui 
légitimement élu pour le même em
ploi par le chapitre de fa province , 
foutint fon droit en cqur de R om e,
8c gagna fa caufe auprès d’Urbain V", 
pontife amateur de la juftiçe. O n  
peut croire que le dépit du mauvais*

T  my
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fuccès difpofa Soullechat à cherchera 
fe venger. Ce qui eft certain, c’eit 
quil tenta de renouveller la doctrine 
profcrite par les papes , 8c fpéciale- 
ment par Jean X X I I ,  fur la pau
vreté évangélique j 8c qu’il enfeigna 
que J. C. &  les Apôtres n’avoient 
rien poiïedé en propriété s 8c que la 
perfeétion confiftoit à fe dépouiller de 
tout bien temporel.

Le chancelier 8c la Faculté de Théo
logie ne lui permirent pas- de débiter 
impunément une doétrine , qui pou
voir rallumer dans l’ordre deS* Fran
çois le feu que l’on avoit eu tant de 
peine à éteindre. Ils recueillirent fes 
proportions erronées, 8c lui dreifé- 
rent une formule, de rétractation. 
Soullechat parut fe foum ^re , 8c il 
•lut en préience du chancelier 8c des 
doéteurs en Théologie la formule qui 
lui étoit prefcrite. Mais il n-’agiifoit 
pas de bonne foi. Il devoit réitérer fa 
rétractation dans une aflêmblée géné
rale. Il fe retira lorfque le jour mar
qué approchoit : 8c attaqué en con- 
féquence par l’évêque de Paris , il ne 
comparut point , &  fe pourvut pat 
appel en cour de Rome. La Faculté 
«fe Théologie fuivic l’affaire, 8c elle
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envoya des dépurés de fon corps à 
Avignon, qui firent fi bonne guerre 
à Soullechat,- qu’ils l’obligèrent de re-̂  
nouveller la rétraétation qu’il avoife 
déjà faite à;, Paris , 8c de promettre 
qu’il iê défifteroit de fon appel. Seu-1 
iement l’aébe ne fut point public , 8c 

sie pafia dans la maifon du maître du 
facré palais , en préfence de neuf 
do ¿leurs en Théologie de la Faculté 
de Paris, le dernier Janvier 1365.

Deux condamnations dévoient fu£»
fire #à Soullechat, 8c le rendre fage. 
Il ne put demeurer tranquille , &  il 
manœuvra fi' bien qu’il fe fit donnée 
par le pape des commiflaires pour la 
révifion de fon procès. Par cette opi
niâtreté il aggrava fon fort. Dans la 
déclaration qu’il donna de fes fenti- 
mens aux deux cardinaux commif- 
faires , qui s’étoienr fait allifter de 
quelques doéteurs de Paris , Î1 avança 
de nouvelles erreurs , qui parurent à 
fes juges plus criminelles que les an- 
ciennesi Comme il cherchoit* encore 
des fubterfuges, le pape le fit arrêter 
&  le renvoya à Paris, en chargeant le- 
cardinal Jean de Dormans évêque de 
Beauvais d’exiger de lui une troifiéme  ̂
8c folennelle rétraétation. L ’ordre ’dm

T  v
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pape fut exécuté : &  Soullechat re
traita publiquement fes anciennes & 
nouvelles erreurs , dans l’Eglife des 
Dominicains le jeudi .après la Quajï- 
modo douzième Avril i Voilà à 
quoi aboutirent les chicanes , les ar
tifices, les entêtemens dun favant 
qui avoit plus d’efprit que de jugement*. 
&  de droiture.

L ’année 13 66  e(ï remarquable dans 
notre hiftoire académique par deux 
faits que j’ai déjà rapportés, l’un con
cernant l'autorité du certificat du Rec
teur, l’autre eft l’affaire de S. Nico
las du Louvre heureufement termi
née. L ’Univerfité avoit alors un Rec
teur vigoureux , Tilman de Eyhe cha-

ünfeigneur no n̂e ^  S. Paul deLiége. C e même 
redoutable Reileur mit à la  raifon Ârnauild, che-
£ndïg«beft val*er Seigneur de Châteauvilain , 
obligé par petit tyran &  chef de brigands, qui fe 
à redouter par fes rapines. On le

mp. Un.  furnommoit YArchïpritre : » mais il 
rar- *’ 1 v- » méritoit mieux, dit notre ancien re- 

gîrre , h d’être appeüé l’ Archldiabk * 
» puifqu’il a merveilleufemenr pillé le- 
» monde par fes brigandages. » Plu- 
fieurs.tnaîtres de rUniverffté avoienf 
fouffert de fa part des torts confidé- 
rables , de. le. Reiteur Tilman le força:

$. 3*7.
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à la reftitution de deux cens quatre- 
vingt-iix francs , fomme ¿lofs im - 

envers ceux qu’il avoirportante
f t  aU-vexes, * \
Cette même année 1366 fut agitée Conteftaûon 

de nouveau la queftion des appels du®”[*| Fa" 
tribunal des Reéteur &? Procureurs à Droit &  la 
l’Univeriité. La Faculté de Droit fou- i*-e<ileur- 
tenoit fur ce point le fentimem vers p^rfr^ir. 
lequel elle penchoit dès l’an i 3 5  ̂ 387-*
&  elle ne confentoit point que les 
Reéteur &  Procureurs  ̂connulfeUt par 
appel des eaufes fur lefquelles ils 
avoient déjà prononcé comme pre
miers juges. Cette prétention n’avoit: 
rien que de conforme aux régies ordi
naires. Mais la même Faculté avan- 
çoit de plus, que le Reéteur n’eft pas- 
en droit de commander aux députés 
de l’Univeriîté : proportion hazardée,
&  contraire au bon ordre. Là qualité.’

* J’apprens par un mé- 
moire de M. le Baron de 
Zurlauben y dont l'ex
trait fe trouve auT* XX V 
dé TH ill. de F Acad, des 
Bell. Lett, que lé bri
gand redoutable dont il 
fr'agit ici , fe nommoit 
Arnaud de ' Cervolle , 
qu'il eroit originaire du 
Périgord , & qu'il étoit 
devenu feigneur de Gba-

teauvilain en Champa^1 
gne, par fon mariage avec 
Jeanne , dame de Cbâ- 
teauvilaini Si l'on dé
lire connoitre plus par
faitement cet homme fa
meux par, fes violences r 
on aura fatisfaélion en 
lifânt le curieux 
re 5 que je viens 
quer.

/



de chef emporte fans- doute le droit 
d’exiger des afleflèurs qu’ils faifent le 
Service. La querelle s’étoit élevée a 
l’occafion. du refus que Jean Barbier 
doyen dé: la Faculté de Droit avoit fait 
d’obéir au Reéteurqui  le requéroit, 
fous l'obligation de: fan ferment, de 
s’aiïeoir &  de prendre place pour ju
ger, ljfe un appel d’une fentence dui 
tribunal dés Reéteur- &  Procureurs. 
Barbier s’droitretiré^en difant : » Je 
» ne tiens pas plus de compte de vos 
a» ordres que d’une obole. ”  La Faculté 
prenoit parti; pour fon doyen quant au 
fond , convenant qu’il s’étoit mal 
énoncé, mais prétendant que fa con
duite en elle-même étoit jufte &c lé
gitime. Il n’intervint point de »deci- 
iîon le doyen-de' Droit en fut 
quitte pour déclarer dans une aiTein- 
blée générale de l’Univeriîré, que ce 
qu’il avoit d i t , il ne l’avoit point dit 
par efprit de défobéiifance , ni par 
mépris, pour la charge.ou.pour la per- 
fonne du Reéteur.

S -to /d e  Un objet de grande conférence ,
s. Marc & de quiappartient encore à-l’année 13 66, 
jviontaigu. éft la réforme, de l’ühiveriîré par les. 
Æ  vîÿ t cÉfclinaux Jean de S. Marc 8c Gilles; 
}•- as*.. Aicelin de Montaigu.j l’un des fondai
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teurs du collige de fon nom. Cette 
réforme fut dreflee par l’autorité du 
pape Urbain V , &  avec le confeil 
de pluiîeurs maîtres de l’Uni ver fitc , 
qui font loués par les deux cardi- 
naux,comme habiles en même tems <Se 
zélateurs du bon ordre. Entre ces maî
tres je remarque "deux doéteurs eu 
Théologie , qui font nommés à la fin 
de faite comme témoins , Grimier 
Boniface, &c Gérard de Vervin. Boniy 
face ¿toit chancelier de FEgiife de 
Paris, &  il paroît qu’il n’oublia pas. 
en cette occaiibn les: prétentions &; 
les intérêts de fa dignité. G ’eft fans 
doute par un effet de fes iniïnuations. 
que le réglement lui eil adreifé, qu’on 
le charge d’en garder l’original, ôc 
qu’il fe trouve nommé avec fon con- 
frère avant le Reéteur dans la conclu- 
iion. Elle porte que les difpofitions* 
du préfent réglement feront inviola- 
blement obfepvées par les chanceliers,, 
le Reéteur, les maîtres, docteurs , 
écoliers de l’Univeriité de Paris. .

Ce ftatut de réforme mérite d’être, 
lu attentivement par ceux qui veu
lent étudier à fond les pratiques an
ciennes de l’Univeriîté. J’en extrairai 
les. articles qui meparoiiTent plus ca-
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étoit fort long. V oici ce qui réfulte a 
cet égard du ftatut dont il s’agit ici i 
combiné avec d’autres ftatuts de la 

par. t. iv. iTiême ou peut-être' d’une plus grande 
**' +t6, ■ afttiquité , que D . Luc dlAcheri a fait: 

imprimer dans fon fpicilége. Nul ne 
pouvoir être admis à. faire le cours de 
leçons fur la Bible, qui était le pre-

• j ■ 1* r  ,\  ■ a ; 1 1
mier cours ,. quil ne rut âge de 
vingt - cinq ans , &  qu’ij n’eût paffé 
dans les-Ecoles comme fimple audi
teur fept ans, s’il étoit fécuiier j iîx, 
s’il appartenait à quelque ordre reli
gieux. O n ne- nous'dit point com
bien duroit le cours : mais il écoie 
au moins d’un an. Entre ce premier 
cours &  le fécond , qui rouloit fur le 
livre des Sentences , un intervalle de 
deux ans , pendant lequel le can
didat devoit au. moins foutenir une 
théfe. Enfuite venoit le cours des
Sentences, qui ne pouvoir pas aller à 
moins de deux ans : &  lorfqu’îl étoit 
fini, le bachelier étoit encore obligé 
pendant l’efpace de quatre ans, de 
fréquenter les aétes de la «Faculté , ar
gumentant , répondant, prêchant. En
fin après ce terme il obtenoit la li
cence, que fuivoit de près le doéto-* 
rat. Ainii depuis le conameucemeir^

U
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¿es études théologîques jufqu’â la li
cence , il falloir qui! s’écoulât feize 
ans, dont fept étoient employés à 
prendre les leçons des maîtres ou des 
bacheliers, &  les neuf autres fe paf- 
foient dans les exercices que je viens 
de détailler. Nous verrons dans un 
ftatut de l’an 1389, L. V. ci-deilous ,  
l’efpace deftiné à la leéture des Senten
ces &  aux exercices qui doivent la 
fuivre , .déterminé à' cinq ans : ce qui 
abrège d’un an notre calcul.

La décence du vêtement eft recom- mp. Vnt 
mandée par les cardinaux de S. Marc T- iyr* 

de Montaigu , comme un objet ̂  a8s‘ 
important : &  ils impofent la loi de 
l’habit académique , non feulement $
aux théologiens, mais aux bacheliers» ?* 3sô, i  
de la Faculté des A rts, à laquelle fe. f|
rapporte la fécondé partie du ftatut.

La modeftie eft prefcrite avec une 
attention iînguliére aux étudians en 
cette Faculté : &  il leur eft enjoint 
d’écouter les leçons de leurs maîtres s! 
ailis à terre, fuivant l’ancienne coutu
me , &  non fur des bancs ni fur des- 
lièges élevés , afin de bannir toute 
occafion d’orgueil. C ’eft par cette, 
raifon que les Ecoles étoient jonchées, 
de paille, comme je l ’ai déjà remarqué*
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Les conditions requifes pour ob

tenir les degrés1 de bachelier , licen- 
tié, êk maître es* Arts, font expliquées 
dans le ftatut. 11 marqué les livres 
d’Ariftote que l’on doit avoir lus, 
les connoiiTanees qu’il a fallu acqué
rir. J’obferve qu’il eft fait mention 
de Grammaire, &  non de Rhétori
que } que le doctrinal d’Aléxandre de 
Ville-Dieu eft cité comme un livre 
employé dans les Ecoles j ( il avoitété 
fubftitüé à Prifcien ) que l’on exige la 
leéture de quelques livres de Mathé
matiques 'r enfin que l’on demande 
plus pour la maîtrife que pour la li
cence , ce qui fuppofe un intervalle 
entre ces deux dégrés-, &  quelque 
exercice » quelque aéfce , aftedé au 
dernier.

Viennent enfuite pluiieurs articles 
concernant les examens pour la li
cence , les droits des chanceliers en 
cette partie, &  les loix qui leur font 
prefcrites. Ceux qui feront curieux de 
ces objets , peuvent recourir à l’ori- 

V n .  ginal. Je me contente de remarquer 
^ •que la gratuité eft toujours ordonnée 

avec la même févérité.
Les dernières difpoiîtions du ftatut 

contiennent des précautions pour ew*
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pêcher les abus qui pourraient ie 
commettre à l’occaiion des privilèges, 
d’exemption de réiidenee , c  eft-à-dire 
des privilèges pat* lefquels eft accor
dée aux étudians* en l’Univeriité la 
jouïijance des revenus de leurs béné- 
iices, foit pour cinq , foit pour fept 
ans.

L’aéte de la réformation des car
dinaux de S. Marc &  de Montaigu 
eft daté d’Avignon : &c vcFilà ce qui 
m’y a femblé de plus remarquable.

Les anciens ftatuts dont j’ai parlé 9. 
me donnent lieu d’ajouter ici quel
ques abfervationa fur les lieux con- 
facrés aux leçons de la Faculté de 
Décret &  de celle des Arts,qui étoient f
le clos Bruneau &. la rue du Fouarre.'. J

Le clos Bruneau était dans l’orL Cjos. Bng  
gine une enceinte de terres cultivées, aeau. 
qui répondait à peu près à l’iile que 
nous voyons aujourdliui Formée pat 
les rues S. Jean de Beauvais, du Mont 
S, Hilaire, des Carmes , &  partie de 
la rue des Noyers. L’évêque de Paris , y. 1 1 r.„ 
de qui relevoit ce: terrain, y avoit en />. 21. 
propriété une vigne , qu’il abandonna 
en i i o t  'y afin que.l’on y bâtit des 
habitations. Philippe Âugufte venoit 
alofs.de tracer une. nouvelle enceinte;
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de la ville , qui comprenoit le cloj 
Bruneau : Sc c’étoit entrer dans les 
vues du prince, que; de procurer la 
facilité de bâtir leS emplacemens qui 
étoient; encore vuides. Le clos chan
gea donc de face : il fe garnit de 
maifons, il-fe peupla. Nous ne pour- 
vons déterminer en. quel tems les 
Ecoles’ de la Faculté de D écret, & 
une partie de celles de fa Faculté des 

mfl. Vn. -A-rts > s’y établirent. Le ftatut, dont il 
r.tr. % iv. s’agit ici , les y  reconnoît fubiiftan- 
f' 4Î7* res avant l’an 1 3:70, non comme dans 

un lieu récemment occupé , niais 
comme dans une demeure d’ancien
ne poilelïion. La Faculté des Arts avoit 
fes principales Ecoles, les Ecoles des 
Nations, dans la rue du Fouafxe, qui 
faifoit partie , comme je l’ai remar
qué ailleurs , de l’ancien clos Mau'« 
voiiîn 3 &  ce fut fans doute la multi
tude de fes écoliers &  de- fes maîtres, 
qui ne pouvanr être contenue dans la 
rue du Fouarre, l’obligea de seten- 
dre dans la rue Bruneau.

Antres faits Je trouve encore fous l’année 13 66, 
tej6s!nnee 1111 Projet de fondation de bourfe;

vn. Pour diocéfe de S. Malo fur les 
p*r- t- iv. biens de l’évêque , qui probablement 

r* 393. favoit ordonné ainii par fon tefta-
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ment. Mais quoique rUniverfité ait 
plaidé pendant vingt ans contre ce
lui qui étoit' chargé de remplir les 
intentions du teftateur, 3c qu’elle l’ait 
enfin amené à s’y engager par une 
tranfaéfcion, qui fut munie d’un ar
rêt du parlement, je ne vois point 
que la chofe ait jamais eu fon exécu
tion. ■

En la même année 1366 le prévôt 
de Paris , qui deux ans auparavant 
avoir refufé de jurer a l’Univerfité 
1 obfervation de fes privilèges fous 
prétexte d’impolîibilite , comparut 
néantmoins devant elle dans l’Eglile 
de S. Eloi , 3c confentit à prêter 4e 
ferment auquel il étoit obligé. 'Mais 
il y ajouta des reftriétions, qtii le ren- 
doient illufoire.

L’Univerfité, attentive à conferver 
la propreté 3c la falubrité du quartier 
quelle habitoit, obtint un arrêt du 
parlement contre les bouchers de la 
montagne fainté Geneviève , qui l’in- 
feéfcôient par leurs immondices.

Le Reéteur dont le regître nous 
apprend ces derniers faits, 3c à qui en 
eft du le principal honneur , étoit un 
Suédois , chanoine &  curé en Suède.

11 ne fut pa§ fçs trois mois pleins

Ht/?. 
Par- T. 
I>. J 9 4-.
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en charge. Il avoir été élu le vingt- 
trois Juin s &  peut-être une mort 
prompte 5 ou bien un retour préci
pité dans ion pays força de lui don
ner un fucceiïeur le feize Septembre. 
C e fut Jean de Trelon , qui au 
.contraire demeura plus de fix mois 
en place , &  donna ainfi le premier 
exemple qui foit connu d une proro
gation du reéfcorat. O n peut croire que 
le motif de cette continuation inu-

Voyage du 
pape Urbain 
V à Rome , 
malgré les 
repréfenra- 
tions du roi 
Charles V*

fleuri ,
Hift. Eccl. 
T. X  X.
jf. 20p &
jltiv*

fïtée » fut la pourfuite de la grande 
affaire touchant la jurifdi&ion du 
tribunal de la confervation , qui en 
effet ne fut terminée que le dix-huit 
Mars de l’année fuivante par l’ordon
nance que j’ai rapportée plus haut.

Le dernier Avril de cette année 
13.67,Urbain V  partit d’Avignon pour 
fe rendre à Rome. Il en avoit eu fé- 
crétement la penfée dès le commen
cement de fon pontificat : &  c’étoit 
remettre les chofes dans l’ordre , & 
réunir l’époux avec l’époufe. Divers 
obftacles retardèrent l’exécution de 
ce projet, qui ' dans la pofition ac
tuelle des chofes renfermait de gran
des difficultés. Enfin en 13 le pape 
déclara publiquement fa réfolution, 
.& il fixa fon départ au tems Pafeal de 
l’année fuivante 13 67.



s  e P a r i s  , L i  v . IV .
Les François regardoient comme 

,im avantage '•& unf décoration le 
féjour des papes au milieu d’eux.
Charles V , tout fage qu’il étoit , fut 
frappé de cette idée. Il entreprit de 
détourner Urbain d’aller à Rome ,
& pour cela il lui envoya une am,- 
bailàde , dont Nicolas Orefme étoit 
l’orateur. On garde dans la bibliothé- /-/;/? . V n . 

que de S. Viétor un difcours fait au T‘ 
pape à ce ftijet de la part du roi.
L ’auteur n en eft point nommé, mais 
les circonftances portent à l’attribuer 
à Orefme.

Ce difcours nJeft , à proprement 
parler , qu’un centon de paifages ti
rés de différens livres , &  furtout de 
l’Ecriture fainte &  du Droit canon.
Quand les raifons feroient bonnes , 
elles fe trouveroient noyées dans cette 
multitude de citations étrangères à la 
queftion , &  au moins inutiles. Mais 
les moyens employés font au fond 
très foibles, pour ne rien dire de plus,
&  peu dignes de la majefté du grand 
roi que l’on fai^ parler. Je ne dois 
pourtant pas omettre , par rapport à 
mon fujet, que l’un des motifs dont 
on fait ufage pour retenir le pape 
en France , eft la coniidération de

tv

p*
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TUniverfité de Paris, mère des fcien- 
;ces &  fource d î lumières , furtout en 
xe qui regarde l’étude de la Religion, 
T el étoit le cas que l’on faifoit alors 
de cette illuftre compagnie,

Au refte fi Charles V  ne réuflit pas 
■ à difiuader le pape du voyage de 
Rome , il eut la fatisfa&ion de le 
voir repafler en France. Urbain , par 
.quelque raifon que ce puifle être, ne 
jugea pas à propos de s’établir en Ita
lie  , 8c après un féjour de trois ans il 
revint mourir à Avignon.

Statut de la  Le dix-huit Mai 1 3 67 la Faculté
Arts, qui ré-des Arts , convoquée &  préfidée fui- 
gie l ’ heure yant l ’ufage par le Reéteur, porta un 
c ia fle  le  m a -decret qui rait voir juiqu ou alloit la 
tin. rigidité de la difcipiine dans ces an- 

Hift. Un. £jens teins. C ’étoit un relâchement
J>ar. T. I F .  ■
f  412, regarde comme icandaieux, que les 

régens n’entrafient en ciafle qu’au 
coup des Primes des Jacobinsou au 
coup de la fécondé Mefle des Carmes. 
Les zélés obfervateurs des régies fe 
plaignoienr, que l’on dégénérait ainiî 
delà louable pratique des tems précé- 
dens,& qu’on laifloitlajeunefle paifer 
à dormir le tems le plus précieux pour 
l’étude. En conféquençe le ftatut or
donne que les régens ès Arts commen-

ceront
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ceront leurs leçons au moment ou ils 
entendront les Carmes fonner leur 
première meiïe , en meme tems que 
les bacheliers en Décret les doc
teurs en Médecine : circonftance qui 
montre que cette févérité étoit com
mune aux autres Facultés. Car il pa- 
roît par le même aéte que -les leçons 
théologiques fe faifoient auiîî vers la 
même heure. Je ne faurois détermi
ner au jufte cette heure, réglée par 
les offices des Carmes il y a,.quatre 
cens ans. Mais on ne peut douter 
quelle ne fût très hâtive, puifque cent 
ioixante ans après Buchanan attelle,que Ekg. j s  i 
les régens de la Faculté des Arts en- j f  f 
troient en fonétion à cinq heures du 
matin. \Le dix Oétobre de la même année Hugae îà ! 
1567 le nouveau prévôt de Paris prêta j ”pai-s, pï'ê- “ 
le ferment qu’il devoit à l’Univerfité. te ferment a 
C ’eil le fameux Hugues Aubriot, re-1 UluJiti'tc' 
eommandable a cette ville par les par. r. 1 k. 
édifices publics dont il l’a embellie ôch 
fortifiée , &  en particulier par la 
conftruétion de laB aitille , mais en
core plus ennemi de l’Univerfité que 
fes prédécelfeurs , Sc d’ailleurs décrié 
pour fes violences , injuitiees , S c  
débauches. 11 fe fit beaucoup prefler 

Tome I I .  V
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pour prêter le ferment que rUniver- 
iité exigeoit 4.e lui ; mais enfin il s’y 
fournit, &  en fit la cérémonie dans 
J’Eglife des Bernardins. IJ excepta 
feulement deux articles du privilège, 
fur lefquels il ne promit autre chofe 
iinon de faire tout ce qui feroit en 
fon pouvoir fans dol &  fans fraude, 
C ’eft ce qui étoit bien éloigné de fa 
penfée. Dès l’année fuivante il voulut 
obliger les feryiteurs de l’Univerfité 
à faire le guet de la garde dans la 
ville : &  il fallut que le r o i , ainfi 
que je l’ai rapporté d’avance , inter- 
pofât fon autorité fuprême pour les 

Hlfi. Vn. en difpenfer. Je ne blâmerai pas Au- 
i>nr. t . i f . briot d’avoir rendu une ordonnance 

4Ï 7’ pour défendre de vendre ou prêter 
fans fon congé aux écoliers foit épées, 
foit couteaux , pu autres armes. Ce- 
toit une précaution fage , &  il ne 
paroît pas que l’Univerfité en ait fait 
aucune plainte.

Réparation Mais fi elle étoit bien aife que ceux
faite arUni- • i • • r rr 1
veriîté pour qui lui appartenoient ruilent conte- 
rempnfon- nus ¿ans le devoir, elle ne prétendit
nemeDt d’un . .
tnaître & de pas pour cela les livrer a d mjultes 
tes ecoiiers. violences. L ’un de fes maîtres & pin- 

i>. 969. iieurs écoliers ayant été traînés en 
prifon par les archers du guet la veilb
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de S. Nicolas, elle s’en plaignit &  
obtint Juftice. Sept de ces archers vin
rent aux Maturins faire réparation au 
Reéteur 8c au maître oifenfé.

L ’Univerfité acquit dans c,e même 
tems-ci la nomination de la cure de 
S. Germain le V ieu x , par un accord 
avec les moines de S. Germain des 
Prés. Voici quelle en fut l’occafion. 
Le roi Charles V ,  qui fe difpofoit en 
1368 à la guerre qu’il déclara aux 
Anglois l’année fuivante, voulut met
tre en état de défenfe les approches 
de £1 Capitale. Il ordonna donc que 
l’abbaye de S. Germain , qui étoit 
encore hors de l ’enceinte de la ville , 
feroit environnée de murailles , de 
folles, de remparts , enforte quelle 
devînt une fortereiïe} 8c que les mai- 
fons &  édifices qui fe trouvoient dans 
l’aliçnement des nouvelles fortifica- 
tions ou capables d’y préjudicier, 
feroient détruits. La chapelle de S. 
Martin des Orges avec les jardins &  
maifons en dépendantes étoit dans le 
cas , 8c elle devoit par les nouveaux 
arrangemens être démolie , &  fon 
terrain enclavé dans celui des moi
nes. Or cette chapelle avoit un cha
pelain nommé par l’Univerfité, à

V i j

Droit de fl©* 
mination à la 
cure de $*A\ 
Germain le 
Vieux > ac
quis par 
niveriîté,

Htft* Un, 
Par. T* I  V* 
f .  417* 4 iS*
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laquelle par coniequçnt il falloir un 
dédommagement. L ’abbé 6c les moi
nes de S. Germain d’une part, 6c les 
Reéteur 6c Univerfité de l’autre , con
vinrent d’échanger nomination pour 
nomination, celle de la cure de S, 
Germain le Vieux , qui appartenoit 
aux moines , pour celle de la cha
pelle de $. Martin qui dépendoit de 
î ’Univeriité. La délibération capitu
laire des religieux pour parvenir à cet 
échange eftdu onze Septembre i$68: 
6c il paroit par faite  , que l’Ûni- 

ftift. V n .  verfité en etpit confentante. Elle fti- 
rar. r. i  P. pula auill pour les intérêts du char 
f. ,43i--43 3 * 'pelain dont on détruifoit le jardin & 

la maifon : 6c les moines s’ensasé-, JD O
rent a le dédommager en lui ali
gnant , à lui &  à fes iticçeiièurs, une 
rente annueüé 6c perpétuelle de huit 
livres Parifis. Enfin comme pri pre- 
noit deux arpens &  dix verges du 
pré de l’Univerfité pour les nouveaux 
toiles de l’abbaye, il fut dit que les 
moines lui reridroient deux arpens &c 
demi d’un autre côté du pré, que 
l'on eut foin de déterminer.

Cet accord , pour avoir force & 
vertu , devoit être ratifié par le pape. 
Les parties codtraétantes s’adreflerenj:
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de concert à Urbain V , 8c elles ob- 
tinrent de lui en l’année fui vante 
13 if) tme bulle qui confirmoit tous 
les articles de la convention. Le pape 
ajouta fans en être requis une claufe, 
qui portoit que l’office célébré juf- 
qu’alors par le chapelain dans la cha
pelle de faint Martin des O rges, fe- 
roit continué par lui 8c par fes fuccef- 
feurs dans l’Eglife de l’abbaye , oit 
dans telle autre qui paroirroit-conve- 
nable. Cette claufe n’eut point lieü 
dans le fait : &  l’official de Paris, qui 
étoit commis pour l’éxécution de la 
bulle, y mit une exception par rap
port à l’article de l’office, fur lequeï 
il fe propofok, d it-il, de délibérer 
plus amplement.

L ’affaire fut corifommée par un 
a£fce dé confentement en form e, qüe 
pafférent les abbé &  religieux d’une 
part, &  de l ’autre le Reéteur 8c les dé
putés de rUniverlîté. Tout fe traita 
pacifiquement : &  même les religieux 
dans leur a ¿te capitulaire, loriqu’ils 
parlent de l’Univeriité , la qualifient 
toujours par honneur notre mère.

Je fuis fâché que Duboullai air crû p. 1 3 fi 
avoir à leur reprocher peu de fidélité 
à remplir leurs engage mens en deux

V  iij.

Pré auxr 
Clercs s

p* 13
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points. Il avance qu’ils n’ont jamais 
payé au chapelain fa rente de huit li
vres Pari iis, 8c qu’il ne paroît aucun 
veftige de la ceffion des deux arpens 
8c demi effectuée par eux. Je ne me 
rends point garant de ces reproches : 
8c je conçois que fur des faits fi an
ciens , &  fi négligemment traités par 
nos pères , la preuve négative n’eft 
pas d’une grande force.

Différend Je n’ai pas encore épuifé tous l e s  
ientrea l’ü-~ â ĉs de l^-nnée i 368. Sous le redorât 
ïlcux & i»u- de François de S. M ih el, qui fut élu 
çiverfite. Je. dix Oétobre de cette année, il fur- 
de. vint un différend entre 1 eveque de

Hîfi. Un~ Liiîeux 8c la Nation de Normandie, 
Ü.42J If* U n meilager dé cette Nation ayant 

fouffert quelque dommage de la part 
d’un ami de l’évêque de Lifieux,elle 
prit fait 8c caufe pour fon officier , 
8c l’évêque pour foh ami. L ’Univer- 
lité intervint pour la Nation fa fille, 
eft-il dit dans l’ancien regître d’ou ce 
fait eft tiré, 8c elle voulut traduire le 
prélat devant le prévôt de Paris fui- 
vaut fes privilèges. L ’évêque , qui 
étoit maître dés requêtes , prétendoit 
avoir droit de ne plaider qu’au parle
ment ou aux requêtes de l’hôtel. Sur 
cette difficulté a l’Uni verfité ayant pris
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confie il dé jfes avocats , réfolur d’aller 
en droiture au ro i, &  de lui expofer 
l'affaire. L ’évêque prévint le coup. 
Tout malade qu’il étoir, il ie pré-- 
fcnta dans-l’aiTembléè'de l’Univernté',. 
&  il fatisfit la Nation offenfée.

Le feize Décembre il fallut', fui- Eieiïîoii Sa
vant i’ufage , élire un Reéfceur : ôc une ße^Autres" 
première élection fut cailee ,  fans que intrans. _A«- 

nous publions dire ni le m otif de la tre eleâlon° 
caliation ,  m la maniéré dont on y ParJ Tm i y* 
procéda. Sur le champ on fubftitua de p- +«>« 
nouveaux Intrans ou Eleéfceurs , à ceux 
dont le choix avoit été improuvé : ôc 
ees derniers, plus heureux ou plus fa- 
ges, élurent un fujet qui fut agréé ôc 
confirmé par les Nations*

Guillaume Boucher ( c’étoitle nom p l a i n t e  cor
de ceReéteur ) entreprit contre le p r é - p aprjjVÔE 
vôt de Paris une affaire dans laquelle fans fuccès* 
il ne réuflit que médiocrement. Il ibU, 
préfenta contre lui une requête au roi, 
dans laquelle il articuloic pluiieurs 
fujets de plainte. Le prévôt fe défen
dit avec vigueur , &  il oppofa aux 
plaintes de l’Univëriité d’autres plain
tes qu’il forma contre pluiieurs éco
liers, &  qu’il prouva fi bien, qu’il fut 
avoué du roi fur pluiieurs chefs. Néant- 
moins ce bon prince lui ordonna de

y  mj
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traiter amiablement &  avec honneur 
&  refpeéfc les maîtres 8c écoliers de 
l’Univerfité, fous peine d’encourir fon
indignation.

Fondation Lannée 1370 eft celle delà fon
du collège dation du collège de Dormans-Beau-
deDorman'- . - »  ~
Beauvais, vais par Jean cardinal deJLîormans, 

Hift, Un, évêque de Beauvais , chancelier de 
P^ j 9. lV' France. Ce prélat s’y prit mieux pour 

remplir fa pieufe intention, que quel
ques autres de ceux qui avoîent eu 
les mêmes vues que lu i , &  qui at
tendirent à notifier leur volonté pat 
un teftamênt pour être exécutée après 

l- 4ïo, leur mort ; témoin l’évêque de Char
tres., qui venoir de léguer à l’Univer- 
fité quatre mille francs, pour fonder 
des bourfes.. Cette fomme fut reçue 
par le Reéleur en 13 68 , 8c fans que 
je puiiïè dire a qui en eft la faute» 
rien ne s’en eft enfuivi. Le cardinal de 
Dormans voulut faire le bien de fon 

P ‘P- *  P5- vivant. Dès l’an x -3 65 il avoit achetté 
™ 66s. &  Par rapport au deiîein qu’il avoit quel- 
Mémoiresdc ques maifons dans le clos Bruheau , 

l’état </»’«/-tant du collège de Laon que de celui 
tige de Beau- de Prefles. En l’année 1370 il mit tout 
VMS> de bon la,main à l’œuvre. Il donna fà

charte de fondation, 8c commença i  
l’éxécuter,..



ï Té' P a r i s  , L i v .  ï V .  4 6  f

Il inftitua dabord douze bourfiers 
Avec un maître , un foumaître , 8c un 
procureur. Les bourfiers doivent être' 
pris de la parenté du fondateur, ou 
du bourg de Dormans fur la Marne , 
dont il étoit natif, ou des lieux cir-' 
convoifins , ou enfin du diocéfe de' 
Soiilons. Quant aux charges de maî
tre , foumaître , &  procureur, fon 
vœu eft qu’elles foient auffi remplies 
pardesfujets du meme diocéfe , au
tant qu’il fera poffible. Mais s’il ne s’y  
trouvoit point de fujets capables , il' 
permet d’en chercher 8c d’en clioifir- 
dans tout autre pays. Difpofition très* 
fage , qui ouvre au mérite l’entrée à  
des places dont le mérite doit déci
der , 8C' non la ci’rconftance fortuite 
du lieu de la naiftance. C ’eft furtour

f
iar rapport à la première place que la 
iberte du choix eft néceflaire : ôclç’eft' 
auffi par rapport à elle que l’on a ufé 
lé plus fouvent de’ là peimiffion don
née par le fondateur.

Les officiers 8c les bourfiers doi
vent vivre en commun, &  pour leur 
fubfiftance la fondation aiîigne aux 
bourfiers quatre fols Parifis par fe-> 
maine, au maître fept, au foumaître 
cinq , fix au procureur. Ces fournies
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éroient alors d’une toute autre valeur 
fans doute , qu’elles ne font aujour- 
dhui. Mais elle3 ne fuffifoient pas 
pour faire bonne chère. Aufli n’étoit- 
ce pas. l’intention du cardinal. 11 pré- 
tendoit foulager des pauvres : & il 
ordonne que ii un bourfier: vient a 
poiïeder quarante livres de revenu 
annuel, &  les maître , foumaître, & 
procureur , quatre-vingts livres, ils 
renoncent aulîîtôtà leurs places, dont 
ils peuvent fe palier. Dans ce même 
efprit il détermine la forme &  la cou
leur du vêtement des bouriïers. Il veut 
qu’ils portent des robes a^urini co
loris bruni , c’eft-à-dire de couleur 
bleue ou d’un violet couvert. le  fuis 
fâché de voir que l’on fe difpenfe 
depuis quelques années de cette pra
tique , ordonnée par le fondateur, 
Sc fayorable à la modeftie 3c à l’hu- 
milite.

Le cardinal de Dormans ajouta à 
fa fondation en 1371 cinq bourfes., 
fept en 13 7 % : cequifaifoit avec les 
premières le nombre de vingt-quatre. 
Parmi les vingt-quatre bouriîers doit 
être un religieux de S. Jean des Vi
gnes , prêtre, dont l’exemple &  les 
avis fervent à entretenir le, bon ordre
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& l’efprit de piété dans le collège. 
Quatre bourfes ont été encore depuis 
fondées par des p ar ti c u 1 i e rs, do n t deux 
pour Compiégne. Le cardinal de Dor
mans mit fon collège fous l’infpec- 
tion du prieur des Carmes , qui en 
font voiiîns. Ce dernier article a été 
dans la fuite changé en mieux , com
me je le dirai inceflamment.

Les ftatuts du collège de Beauvais 
furent ratifiés par l’évêque de Paris, 
&  approuvés par l’îJniveriîté en 1575: 
&  fur la fin de la même année le 
cardinal fondateur mourut.

Il s’étoit téfervé fa vie durant la 
collation de toutes les places de fon 
collège, &  il avoit ordonné par foii 
teftament qu’après fa mort elle pafsât 
fucceflivement à Guillaume feigneur 
de Dormans fon frère , qui lui avoit 
fuccédé en la charge de chancelier de 
France , 8c à Miles de Dormans fon 
neveu , qui fut évêque d’Angers , 
enfuite de Bayonne, &  enfin de Beau
vais : après la mort duquel elle appar- 
tiendroit à l’abbé de fàint Jean des 
Vignes &  à fes fuccefleurs à perpé
tuité. Le frère du Cardinal étoit mort 
avant lui. Ainfî Miles de' Dormans; 
fuccéda immédiatement à fon oncle

Vvj
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dans l’adminiitration du collège.

Il reftoir encore .pluiieurs chofes i  
faire pour accomplir en- entier le 
plan du , fondateur. Miles de Dor- 
mans y mit la derniere*main. Le car
dinal avoit feulement, commencé la 
conftruétion de la chapelle , &  le roi 
Charles V  en avoit pofa la première 
pierre. Miles t l’acheva , 8& la bâtit fi 
folidement, qu’elle, fubfiite encore au- 
jourdhui en très bon état. Elle fut 
dédiée ayec grande folennité l’an 
1380..

Le neveu du fondateur, apparem-r 
ment fe conformant aux intentions 
de fan- oncle -, y inftitua un office 
canonial-j &  quatre chapelains pour 
le célébrer &• le chanter. Ces bons 
prélats s’imaginoient que l’on ne peut 
trop, multiplier le fervice -divin pour 
la plus -grande gloire de Dieu. Le fait 
eft quel’établiiîement dont je parle ici, 
fut très nuiiïble au bien du collège  ̂
Ces quatre chapelains, fortifiés en
core d’un cinquième par une fonda
tion poftérieure-, devinrent le tour
ment des chefs de.la maifon un 
obftacle perpétuel à la bonne difci- 
pline. Leurs bourfes ont été fufpen- 
dues , il y a. déjà pluiieurs années au
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rems où j’écris , par arrêt du parle
ment , &  avec- le confentement de 
l’abbé de S. Jean des V ign es, M , de 
Saffenases, qui a généreufement fa- 
crine Ion droit de nomination a 1 a
vantage de la maifon dont il eit 
Provifeur. Le m otif de cettë fuipen- 
lion étoit preflant. Les revenus du 
collège font diminués , les dépenfes 
augmentées : &c les gages des chape
lains eoniumoient un argent, qui eft: 
bien mieux employé à former de 
jeunes éléves dans la piété &  dans les- 
lettres.

Après là mort de Miles dé Dor— 
tnans, arrivée en 1381 ,  la nomina
tion à toutes les places du collège 
paifoit j fuivant la volonté du fonda
teur, à l’abbé de faint Jean-des V i
gnes. Guillaume de Dormans, alors1 
évêque de - Meaux-, frère de M iles, 
&  Jeanne de Dormans leur iceur , 
furent piqués de fe voir exclus. Ils- 
prétendoient qu’il devoit leur appar
tenir quelque droit, quelque autorité, 
dans un collège fondé parleur oncle, 
&. auquel ils' voulaient eux-mêmes> 
faire du-bien. Ils élevérent donc une* 
conreftarion contre l’abbé de S. Jeai* 
des Vignes , qui fut terminée par un*
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accommodement en 13 89. Il fut dit 
&  convenu entre les parties, que la 
préfentatldn à toutes les places refte- 
roit à l’abbé de S. Jean des Vignes » 
de que la collation en feroir attribuée 
à Guillaume de Dorm ant tant qu’il 
v ivro it, &  après fa mort à la cour de 
parlement. Cet' accord fut- confirmé 
par arrêt du parlement, par lettres 
patentes du roi , &c par une bulle du 
pape Clément V I I  iïégeant'à Avi
gnon : &  c’eft ainii que le collège de 
Beauvais a acquis le plus grand avan
tage qui pût lui arriver , &  que feul 
entre tous les collèges de l’Univer- 
lîté il fe trouve avoir le parlement 
pour fupérîeur direéfc 5c immédiat, 
êc conféquemment pour gardien & 
protecteur. Cette fupériorité eft exer
cée par le premier préiident, le doyen 
du parlement, &  un eonfeiller clerc, 
qui eft commiflaire de l’abbé de faint 
Jean des Vignes , &  fur lequel roulent 
communément tous les détails.

Ce collège eft l’un de ceux où s’eft 
établi ce que nous appelions le plein- 
exercice , c’eft-à-dire un cours entier 
d’études depuis la Sixième jufqu’à la 
Philofophie. En recevant des régens 
il reçût auflx un principal , dont la
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¿harge, qui conliitoit à être le modéra
teur de l’exercice, a été quelquefois 
féparée de celle du maître , ôc~ alors 
n’étoit qu’une commiflion : le plus, 
fouvent les deux titres ont été réu
nis. En ce nouvel état le collège de 
Beauvais peut fe glorifier de fa fécon
dité en hommes recommandables par 
leur favoir 8c par leur vertu. Il comp
te parmi fes Profefleurs au feiziéme 
fiécle S* François Xavier , Arnaud: 
d’Oiïàt, depuis cardinal, 8C le Maître 
qui devint enfuite Profeiïeur en Théo
logie &  évêque de Lombès.

Au commencement du dix-feptié- 
me fiécle., le collège de Beauvais étoit 
tombé, ainiï que tous les autres, dans 
un état déplorable par les défordres 
affreux de la Ligue. Nicolas de Ver
dun premier préfident y appella pour 
le rétablir dans fa fplendeur Jean 
Grangier, leéteur &  profeifeur royal 
en Eloquence Latine, qui pour avoir 
été joué par un comique pétulant , 
n’en étoit pas moins homme de mé
rite , favant dans les Lettres Grec
ques &  Latines, écrivant bien en La
tin , zélé pour l’honneur de l’Univer- 
fité, 8c pour le maintien de la difci- 
pline dans la maifon qu’il  avoir é goit*
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verner. Ge qu’on peut lui reprocher 
avec fondement ,.c’eft la foibleiFe qu’il 
eut de fe marier étant diacre &  prin
cipal du collège de Beauvais. Outre le$i 
autres inconvéniens de. cet. indécent 
mariage. > le befoin qu’il eut de dîf- 
penfes le força  ̂pour en obtenir, à des 
complaifances qui refroidirent de né- 
ceflité. fon ardeur à foutenir les droits 
de l’Univerfité.

Vers le milieu dù dix - fepdéme: 
lîécle le collège de Beauvais forma, 
un élève, qui s’eft rendu bien illuf- 
tre par la gloire de laPoéfie,  Nico
las Boileau Defpréaux. Ge fameux 
poete a jugé à propos d’immortalifer 
un trait ridicule de fon Profeifeur de 
Rhétorique , qui pourtant ne man- 
quoit pas de favoir, s’il ne l’eût gâté 
par la préfomption &  pard’emphafe. 
M ais le même Defpréaux avoit con- 
iervé de l’eftime pour fon régent de 
Troiiïéme Sevin, &  . il reconnoiiToit 
lui être redevable des premiers prin
cipes de ce goût-fage &  épuré qui ré-1 
gne dans fes ouvrages'*

Sur la fin du même fiécle , lë col
lège étoit retombé dans une forte de 
deeadence , qudiqu’il ait eu dors me
ute • un célébré Profeifeur, Jean Vit^
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temenr,qui fut Reéteurde l’Univerfité, 
Sc que l’on a vu devenir enfuite lecteur 
des princes petits-fils de Louis XIV? 
& foupréœpteur du roi Louis X  V  
actuellement régnant : homme d’uno 
vertu finguliére, d’undéfintérefiement 
parfait, &  qui a donné à la France Sc 
à l’Efpagne l’exemple rare &  peut- 
être unique d’une, retraite éxaéfce au 
milieu de la cour , ne fortant- jamais 
de fon cabinet que pour remplir fes 
fonctions. Il avoir été bouriîer au col
lège de. Beauvais., &  il a témoigné fa 
reconnoiiTance à la maifon qui l’avoit 
élevé, en y fondant une bouriè pour 
un Théologien. *

Il étoit coadjuteur du principal , 
lorfqu’il fut appelle, par Louis X I V  
à prendre part à l’initruétion des en- 
fans de France. Il fe démit alors de 
la coadjutorerie-, &  on lui fubftitua 
le grand- R o lü n , bien connu par fes 
ouvrages, qui lui ont acquis un nom 
immortel^ mais , fi j’ofe le dire, plus 
eftimable encore par la réunion- de 
toutes les. qualités néceflaires au gou
vernement d’une maifon' deftinée à 
former la jeuneiïè dans l’étude Ôc dans •

* V oyetfon épitaphe dans le* oeuvres de 
ï *  J  JL p .  19%*
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l’amour de la Religion : un zélé ar
dent pour le b ie n , & toujours con
duit par la fageiïë, une piété’ tendre 
& éclairée, une conduite ̂ quifaifoit 
voir en lui l’exemple de tout ce qu’il 
prefcrivoit aux autres , une vigilance 
qui le tenoit toujours en aétion, tou
jours occupé de fes devoirs ,. & qui 
ne connoiiïoit point le befoin du 
délaiïèment, le don de fer faire rel- 
peéter Sc aim er, des manières pleines 
de franchife & de cordialité', qui lui 
gagnoient les cœurs des écoliers &, 
des maîtres, un défintéreilement, ou 
plutôt une généralité qui n’a jamais 
regardé l’argentque comme un moyen 
de faire de bonnes œuvres, le talent 
de traiter avec lés perfonnes élevées 
en dignité , & de leur dire la vérité 
fans leur déplaire. Je ne finirais point, 
fi je me livrois non feulement à ma 
reconnoiflance pour un maître à qui 
je dois to u t, mais au fimple deilèin 
de faire un portrait où rien ne fut 
omis. Il s’eft peint lui-même, fans le 
vouloir, dans le tableau a tracé 
d’un excellent principal à la fin de 
fon premier ouvrage, fi cem’effc p r 
être qu’il a mieux fait encore qu’ü 
n’a. dit.



c e  P a r i s  , L i y .  I V .  4 7 5  
C’ëft M . Rollin qui a réuni pleine

ment l’exercice dans le feul collège 
de Beauvais. Avant lui les claiTes 
étoient partagées entre lés collèges de 
Beauvais 8s de Preiles , qui a voient 
communication enfemble, conftituant 
néantmoins toujours- deux, maifons 
diftinguées. O n les uniiîoit pour la 
dénomination. O n difoit le collège de 
Prefles-Bemivais : l’ancien 8c vrai nom 
de Dormans avoir difparu. M . Rollin, 
en prenant l’adminiftration du col
lège de Beauvais avec le titre de coad
juteur , 8c l’autorité de principal s, 
conçut que l’ailbciation des. deux- col
lèges pour l’exercice étoit un obfta- 
ele au bien qu’il fe propofoitde faire j: 
qu’ayant un compagnon dans le prin
cipal de Preiles, il courait rifque de 
fe trouver fouvent arrêté par un fuf- 
frage d’urf poids égal au lien • que la 
communication des deux maifons fai- 
foi t que ni Tune ni l’autre n’étoit 
fermée , & qu’il en naîtrait un grand 
embarras pour la difcipline. M . Rot- 
lin ménagea lî bien les-chofes , qu’il 
fit rompre l’aiTociation par autorité 
publique & du confentement des par
ties. Il prit dans le collège de Beau
vais. les. deux Profeifeurs dé Philofo-
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p h i e q u i  jufques là avoient eu leurs- 
clafles & leurs logemens dans celui 
de Prefles , il éleva un nouveau mur 
de réparation' qui ne laiiTe plus dé 
paiTage d’une maifon à l’autre : & le 
collège de Beauvais a.infi ifolé a re
pris le nom de fon fondateur, & du 
Lieu pour lequel il a été établi. On 
l ’appelle aujourdhui comme dans fon 
inftitution le collège de Dormam- 
Beauvais, Pour la- conilruétion du 
nouveau m u r , & pour d’autres ac- 
quifitions & réparations , il falloir de 
l ’argent : & M. Rollin rfétoit pas ri
che., La généralité de M . Herfanfon 
maître y fuppléa : & la’ reconnoif- 
fance du difciple ne nous a pas laiifé 
ignorer , qu’il en' corwa deux mille 
écus à: M . Herfan pour un objet qui 
ne l’intérelïbit en rien , iinon par 
lafFeéHoii qu’il portoit au nouveau 
principal & p.ar l’amour du bien 
public.

M . Rollin entra au collège de 
Beauvais en 1699 , & par des circonf- 
tances qu’il n’eit pas de mon fujet 
d ’expliquer ici , il fut forcé d’en for- 
tir le fix Juin *71.1. Son loilîr n’a 
pas été infruétuèur comme l’on fait, 
& Ü  a produit ces excellens ouvragés
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qui ont .inftruit fon iîécle, & qui inf- 
trairont toute la poftërité. La mort 
le trouva fur le travail, & feule elle 
a pu arrêter fon utile activité. Il n’y 
a point d'épitaphe fut la ..cendre de 

I M. Rollin. Mais je rendis un hom
mage public à fa mémoire peu de 
tems après fa m ort, dans un difcours 
que j’eus occaiion de prononcer. Le 
leéteur trouvera à la fin de ce volume 
les éloges & les regrets que me diéta 
alors ma douleur.

■En quittant fa place , ,il avoit eu 
la confolatipn de la voir r^Ékdie pat 
un digne fuccelfeur. M- Coffin, auffi 
recommandable par fa vertu que par 
fes talens , foutint le bien que ion 
prédécefieur avoit étab li, ,& il porta, 
le collège de Beauvais au plus haut 
degré de fplendeuiv, ou cette maifon 
foit jamais montée. * Pendant un

* Son épitaphe , gra
vée en marbre dans la 
chapelle du college de" 
Beau vais , où Ü  eiî: in-  ̂
humé, fait connpître plus 
en détail combien il a . 
mérité & de l’ U-Qiyeriïté, 
Sc de la maifon qu’ il a 
gouvernée pendant tren
te -  fept ans. U en cour? 
dans le public des exem- 1 
paires burinés,. J?eut~ ■

être n’eût - il pas été hors 
de propos de la faire im
primer à la fuite du Re
cueil de fes.CEuyres* Les 
preuves do fon goût ex
quis en éloquence & ëis 
qoéfle, font confignées 
dans un grand nombre 
d’ouvrages , qui ont été 
recueillis en deux volu
mes , & donnés au publie 
après .fa mort,
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demi fiécle ( car M . Coffin eft mort 
en 1749 ) elle a formé ¿’excellons 
«lèves dans tous les genres : & en 
particulier le parlem ent, en échange 
de la proteéfcion quelle reçoit de lui} 
a reçu d’elle un grand nombre de 
fujets qui s’y diftinguent par leur doc
trine , par leur probité , & par une 
fidélité confiante à remplir leurs de
voirs.

Le jour même où j’écris ceci, j’ap- 
prens la m ort de l’un des plus illuf- 
tres éléves du collège de Beauvais,M, 
le marqçÉ^de la GalliiTonniere, lieu
tenant général des armées navales, 
qui vient d’acquérir tant de gloire 
par la viéfcoire remportée fur l’ami
ral Byng, 6c par la conduite qu’il a 
tenue pour faciliter la conquête de 
l’Iile Minorque fur les Anglois. J’a- 
vois fait avec lui mes dernières années 
d’études. Il m’aimoit : je l’aimois avec 
cette tendreife 6c cette vivacité qui 
accompagne les amitiés de l’enfance, 
6c qui ne connoît point la diftinétion 
des conditions. Cette amitié a dure 
jufqu’à fa mort : 6c le fentiment s’en 
confervera dans mon cœur autant que 
je vivrai. Toute la France, qui lu 
connu ta rd , le pleurera. Pour moi je
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fai connu des l ’enfance , &  je n’ai ja
mais vu perfonne qui railemblât au- 

: tant de grandes parties. Un génie fu- 
périeur, un efprit d’o'bfervation, une 
vigilance , une aétivité, un courage , 
dont il a été la viétime. Cette ¿campa
gne ii glorieufe.pour lu i, aépuifé par 

I la fatigue un corps délicat, &  que 
; toute la fageiïè d’une vie paiTée fans 
: aucune forte d’écarts n’a pu garantir de 
l ’impreilion funefte d’un travail outré.

| Il réuniifoit tout. Habile à manier la 
‘ plume pomme l’épée , il n’étoit pas 
moins capable de démêler dans une 
conférence les chicanes des ennemis 
de fon pays, que de les battre à la tête 

! de la ilote Françoife. Son mérite feul 
j l’a élevé , fans que l’ambition ni l’in- 
I trigue aient eu aucune part à fon 
[ avancement ; &  il fon élévation a 
| excité l’envie , fa modeftie l’a fait 

taire même avant fa mort. Simple 
jufqu’à être méconnu de ceux dont 
l’œil ne fait pas percer une ■ première 
écorce, il avoit trop de mérite pour 
vouloir emprunter les dehors dont 
les génies vulgaires ont befoin. Mais 
à qui fe donnoit la peine de l’étudier a 
quelle nobleife de fentimens ne mon- 
yroit-il pas p quelle élévation d’ame ,
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quelle ¿rendue de connoiffances, quel- 
Je jufteflè &  quelle fermeté de déci- 
fion ? La douceur, l’égalité , la fran- 
chife , toutes les qualités aimables 
J’ont toujours fait adorer de ceux qu’il 
& commandés : &  le fauvage en Ca
nada , comme .l’officier ,en France, a 
trouvé en lui un père digne de tout 
fon attachement. La différence des 
états , fes emplois , fes voyages fur 
m erm 'o n t empêché dé jouît de tant 
de vertus , autant que je l’aurois fou- 
halte. Mais je n’oublierai jamais qu’il 
m’a aimé jufqu’à la fin de fa vie : & 
je ne me confoleraî qu’en penfant 
qu’une probité parfaite, un -grand ref- 
peét pour la Religion , une piété fans 
fard j me flattent de l’efpérance que 
je ne l’ai pas perdu -pour toujours, 
ôc que je puis me promettre de le 
•rejoindre dans le fein de la félicité 
éternelle.

Le regret , la vénération , la ten- 
drefle, m’ont forcé d’oublier pour un 
moment les régies communes d’un ou
vrage tel que celui - ci. J’efpére q u ’ on  

ne me faura pas mauvais gré du tri
but payé à la mémoire d’un illuftre 
a m i , non plus que de l’étendue que 
j ’ai donnée à l’article du c o l l è g e  de 

« Beauvais*
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Beauvais,. Je ne pouvois pas traiter fé- 
chement ce qui regarde une maifon 
à laquelle je dois l’éducation ,'où j’ai 
eu l’honneur d’être l’un des maîtres 
pendant longtems , qui eft en quel
que manière la patrie de mon efprit,&  
dont je n’aurai plus guéres occaiion 
de parler.

Le collège de Notre - Dame de 1 ■ A
„  ,0  , n \, M aître Ger-
üayeux , plus communément appelle Vaîs. 

de Maître Gervais , fut auffî fondé mft. jjn. 
l’an ï 370. Il porte le nom de'fon fon -Aîr* l£ ',t 

I dateur, Gervais Chrétien , né dans le hlifi. 4c 
1 diocéfe deBayeux, chanoine deBayeux w » 7- 
| Sc de Paris , ôc médecin du roi. Les^* 6,Z' À f  

bourfes de ce collège embraifent tou- »*
I tes les Facultés , la Philofophie , la 

Théologie , le D ro it, &  la Médecine.
Le roi Charles V  en ajouta deux pour 
des étudians en Mathématiques. Les 
bourfiers doivent être du diocéfe de 
Bayeux. Il y a auiîi quelques places 
fur lefquelles a droit celui de Cou- 
tances. La maifon eft foumife âu grand 
aumônier , qui en eft le fupérieur &  
provifeur. Elle étoit dans un trifte état 
en 1699 , &  il fallut fupprimer les 
bourfes. Depuis ce tems les édifices 
iont été reconftruits , les revenus réta- 
jblis : &  le cardinal de Rohan, grand 
! Tome I I .  X
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aumônier j a fait reyivre les bourfes que 
l’on avoir été obligé d’éteindre : en 
forte qn’aujourdhui la fondation s’exé
cute a une façon convenable. Seule
ment je ne vois pas qu’il foit queftion 
de Mathématiques.

A u to r ité  de Le z 3 Novembre 1370 LUniverfité 
l ’U n iv e riîté  s’aifembla, pour délibérer fur lapuni- 
rcs.lcsl'bral' ti°n qu’il convenoit infliger aux li- 

uifi. Un, braires qui fe rendoient coupables de 
iw. t. ir . quelque fraude dans leur commerce, 

^  fur les précautions qu’il falloir em
ployer pour prévenir de tels abus. L’an
née fuivante Henri Luillier , l’un des 
quatre libraires établis par l ’Univer- 
fité infpeéteurs de leurs confrères, prêta 
ferment entre les mains d’Hugues Au- 
briot prévôt de Paris, comme il s'ac
quitterait fidèlement de fa charge, 
St lui préfenta deux cautions qui s’o
bligèrent pour cent francs payables a 
l ’Univerfité , au cas que Luillier fût 
convaincu de quelque prévarication. 
Telle étoit l’autorité que l ’Univerfité 
exerçoût en çes anciens tems fur les li
braires.

batn°v.̂ Son Urbain V  de retour en France fut 
s f fe â io n  pris de maladie ,  St mourut à Avignon 
trel!l£S Let’ Ie 19 Décembre 1370. La mémoire 
i>. 436,(̂ 380. de ce pontife doit être chère aux gens
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de Lettres, qu’il aim a beaucoup, &  qu’il 
fe fit un devoir d’avancer &  d’élever 
en dignités. Il favorifa finguliérement 
les premières études, &  pendant toute 
la durée de fon pontificat, il entretint 
à Tes frais en diverfes Ecoles mille 
ctudians , auxquels il fourniiïoit la 
fubfiilance, &  les livres dont ils avoient 
befoin. L ’Univerfité d e . Montpellier 
lui eft redevable de douze bourfes fon
dées pour la Médecine. Son fucceileur 
fut Pierre Roger , neveu de Clé
ment V I ,  qui prit le nom de Gré
goire X I. Ce pontife hérita de l’eftime 
qu’avoient témoignée fes prédéceiïèurs 
pour l’Univerfité de Paris. En grati- &»* 
fiant de fes libéralités l’abbaye de la 
Chaife - D ie u , il ordonna que les fix 

[ moines de cette maifon qui auroient 
[le plus de difpofitions &  d’ouverture 
j d’efprit, feroient envoyés à Paris pour 
[y étudier, foit en Théologie, foit en 
[Droit canon.
[ Nous trouvons ici plufieurs années 
taiiez fteriles en faits , &  fur lefquelles 
[je coulerai légèrement, 
j En l’année 13 ix  Pierre d’A illi étant Faits 
Procureur de lapSiation de France , ^ortan«.^ 
cette Nation acnéta dans la rue du 
Fouarre deux écoles fous le même tort j 
I X  ij
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qui étoient auparavant occupées pat 
la Nation de Picardie.

Hifl.Vif. En 1373 Duboullai rapporte une
par. t .  1  v .  concluiîon de la Nation de Picardie. 
p .  4 3 9 .  * ■ • .  / • *

qui contient des précautions par rap
port à l’adminiftration des biens & 
revenus de la compagnie , &  pour 
empêcher que Ton argent ne s’en aille 

~ en repas, & ,  iî nous ofons parler Fran
çois , ne foit mangé &  bu au cabaret.

La même année le 16 O dobre, fut 
dédiée la chapelle du collège de Na
varre,

Sous le redorât de Guillaume Gor- 
rien , élu le 16 Décembre , fut rendu 
un arrêt du Parlement , dont on ne 
nous explique point les m otifs, mais 
qui fuppofe &  venge quelque injure 
faite à l ’Univeriité , &  à l’un de fes 
membres qui fe nommoit Simon de 
Çervoi. Cçt arrêt .condamne Robert 
de Puincome, écuyer, .& un de fes fer- 
gens, à faire fatisfadion à l’Univerfité 
&  à C ervoi, par une amende honora
ble en plein parlement , 8c à leur, 
payet par forme de dommages & in
térêts la fomme de iîx vingts livres}l 
lecuyer cent, le f ir e n t  vingt.

En la même année la Nation de 
France acheta une m^ifon dan? k  tW
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du Fouarre , pour y conftruire des éco
les , comme il paroît par une conclii- 
iîon de l’an 1 374. Sur quoi j ’obferve- 
rai que dans le fiatut de la Nation de 
Picardie , dont jê viens de parler , il 
s’agit aulïï d’achat &  de eonftruétien 
d’écoles.

Hift. tffi. 
Par. T. IP * . 
P- 9 7 0 .

Voye\ encore
/>• 973. 979 9

Pour ne rien omettre , difons que /̂¡% &  
deux Reéteurs, l’un en 1373 , l’autrew . 
en 1374,  ont jugé à propos dé nous 
apprendre , le premier, qu’il avoir fait 
couvrir d’une peau rouge, &  munir de 
nouveaux fermoirs l’ancien livre du 
Reéteur 3 le fécond, qu’il fit mettre 
au fceau du Reéteur une chaîne d’argent 
neuve. Il efi: difficile qu’ils n’eulïent 
pas des. chofes plus importantes à confi- 
gner dans leurs regîtres.

Le 30 Mars 1375 la Nation-de Pi
cardie fit un ftatut, pour défendre de 
écarter les brigues qui troubloient fou- 
vent les éleétions aux charges de la 
compagnie , Sc y plaçoient des fujets 
peu capables, de les remplir digne
ment.

Le roi Charles V  adreffa le 10 No- ¡>. 4 
vembre une lettre tout-à-fait pieufe 
au maître &  aux écoliers du collègeç>
de Navarre , alors appelle le collège 
de Champagne , pour les exhorter à

X  üj
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célébrer la fête de la Préfentation de 
la fainte Vierge au Temple : dévo
tion qui venoit d’être apportée d’O- 
rient par Philippe de Mailîéres, gen
tilhomme de Picardie, chancelier du 
royaume de Chypre.

mfi- Un. Sous le reétorat de Guillaume de 
?ar. t. iv. Cardin, qui fut élu le 23 Juin 1376, 
f. w * Guillaume de Boudeville 3 qui fe por- 

toit pour official de Paris, fut retran
ché du corps de l’Univerlîtc ù caufe à 

fes démérites. C ’eft çout ce que nous 
apprend fur ce fa i l le  livre du Re- 
éteur.

V̂ icieffaît En cette même année 1376 Ieser- 
<3<i bruit enreurs de Jean W ic le f, doéteur & pro. 
Angleterrê  fefl^ur en Théologie à O xford, com-
+53-460. &  mencérent à faire allez de bruitpour at-

15Enfant, tirer l ’attention du pape Grégoire XI. 
de Confl. qui envoya lur ce lujet 1 annee lui- 
Lu. m ,J7-vante plulieurs bulles en Angleterre, 

Nous pourrons avoir dans la fuite oc- 
eaiion de parler de W ic le f, qui fut h 
précurfeur -de Jean Hus. Ici je ferai 
feulement deux remarques : l’une, 
que dans les inveétives du doéteur 
Anglois contre la cour de Rome il 
pouvoir y entrer du perfonnel , vu 
qu’il avoit été privé par le pape Ur- 
.bain V  d’une place importante qui'
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pofiedoit dans l’Univerfíté d’Oxford.
Il eil vrai qu’il avoir fait parler de lui 
dès l’an 1360: mais fes grands era- 
portemens font poftérieurs à la date 
de fon excluiîon, qui eil de l’an 1370,
J’obferve en fécond lieu , que les dé- . 
clamations de W iclef allèrent a des 
excès, que les Proteftans modérés n’o- 
feroient entreprendre de juftifier. II 
traitoit le pape d'infolént Prêtre dé 
Rome j  d’Antechrifl ,  de voleur,

Grégoire X I  étoit à Rome lorf- Grégoire X î  
qu’il envoyoit íes ordres contreW iclef,a "‘ome* j- 
&  i l  y  fixa fon féjjour. Cette démar- f i  î

che étoit dans l’ordre. Mais elle de- |  j
vint l’occafion d’un fchifme déplora- 1,1
ble , qui caufa des maux infinis à l’E- %
glife. L ’hiftoire de ce fchifme appar
tient à mon fujet, parce que rü n i-  
verfité de Paris travailla beaucoup 
pour l’éteindre, &  eut une très grande 
part à la pacification des troubles. Ce 
fera la matière du livre fuivant. Il me 
relie encore quelques faits à placer ici.

Les Mendians étoient très avides Autres me* 
du titre de doéteur. Les Francifcainsnus faits.
en particulier obtinrent en 1376 une „ HiJL urn̂
* . f  J . ,  . 7  ■ . Par. T. I r i
bulle du pape , qui donnoit pouvoir 448, 
à leur général de créer doéteurs deux 
de fes religieux dans 4e chapitre gé-

X i i i j
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néral de ion Ordre , qu’il devoit ter
nir à Aquilée. Les exemples pareils 
ne iont pas rares., Bc Duboullai en 
cite pluiieurs. Mais on peut bien croire 
que ces doéteurs -, d’inftitution fi peu 
conforme aux ftatuts académiques, n’é- 
toient pas reconnus dans les Univer- 
iités.

Sous l’année 1377 il eft fait men
tion dans le livre du Reéfceur du ré- 
tabliiïèment de la paix entre l’éyêque 
de Paris &  fon official d’une part, & 
rUniveriité de l’autre. Cette réconci
liation eft vraifemblablement relative 
à l’affaire de Guillaume de Boude- 
ville. Mais nous n’en fommes pas 
mieux inftruits , foit des caufes de la 
brouillerie, foit des. conditions de l’ao 
commodément.

11 paroît féulémenr par un aéfce du 
11 Oétobre de la même année, qu’a- 
lors l’official de Paris étoit réellement 
en bonne intelligence avec l’Univer- 
fité. Cet a été regarde la perfonne d’un 
certain Guidomare, maître es Arts, 
libraire juré , &  l’un des quatre inf- 
peéteurs de la librairie. Guidomare dé
claré à l’official que pour sûreté de la 
fidélité dans l’exercice de f o n  emploi, 
il engage tous fes biens meubles &
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immeubles , préfens &  avenir. Il lui 
offre deux cautions qui répondent de 
lu i, &  qui s’obligent pour lui folidai- 
rement jufqu’à- la fournie de deux ceiis 
francs. Enfin il fe foumet en ce qui 
touche l’objet dont il s’agit à la jurif- 
diétion de l’évêque de Paris. Nous 
avons vû précédemment deux aétes 
prefque femblables pafïes , l’un en 
13 51.devant l’official, l’autre en 1370 
devant le prévôt Hugues Aubriot, &  
autorifés chacun par le juge qui le re~ 
cevoit. ,

L ’empereur Charles IV, éléve de l’U- mji. 
niveriité, étant venu àParis fur la fin de pitr' r* 
cette même année , fut complimenté 45°' 
par elle , Etienne Brulefer docteur en 
Théologie portant lar parole.

Le 18 Février 1378 l’Univerfîré fît 
célébrer, dans l’Eglifede fainte Cathe- 
rine du V al des Ecoliers, les obféques 
de la reine Jeanne de Bourbon , qui 
étoit morte peu auparavant.

En la même année il y eut un RôHe ¡>. 
drefTé par l’Univerfîté, des fujets qu’elle 
préfentoit en cour de Rome pour être 
nommés aux bénéfices*.

Comme tous les aétes anciens font 
précieux , je dois remarquer que nous 
avons de cette même annét 1378 des p- +&*

X v
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lettres d’écrivain &  libraire, données 
par le Reéteur à; un clerc du diocéfe 
de Sens , &  une foumiflion faite par 

Hiß. Un. un aucre libraire au pré.vot Hugues 
m .r. u? Aubriot , à. peu près en la même 
ts 452. forme Scavec les mêmes claufes, que 

celle qu?avoit reçue l’année, précédente 
l’official de Paris. Je ne fais ii les 
officiers fubalternes de l’Univerfité 
dévoient faire cette fbumilfion à l’un 
&  à l’autre , à l’official &  au prévôt, 
ou s’ils avoienr le choix des deux.. 
O n  peut aufli penfer que ces actes 

\ afsûrant une proteéfcion &  une fauve- 
î garde à. ceux qui les faifoient, il étoit 

de leur intérêt de fe préfenter aux 
deux jurifdiétions.

p  S14. J’ajouterai ici par anticipation que 
fous la date de l’année 1387 *, Du- 
boullai cite des lettres de parchemî- 
nier &  de libraire juré, qu’il afsûre être 
dans la même forme que celle qui j 
étoit en ufage de fon tems , &  quis’ob- 
ferve encore aujourdHui.

*L ad atæ  originale por~- alort; de commencer 3a 
m Z3 Février_i386 , fu i-  nouvelle année à Pâ^ue* 
vau t h  pratique u & é o  |

- 0
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A D D I T I  O N

J’étois actuellement Profefieur au col
lege de Beauvais-, lorsque M . Roi- 
lin mourut le 14 Septembre 1741 , 
$c je devois , dans les premiers 
jours du mois d’Oétobre fuivant, 
faire le difcours qui eft d’ufage 
parmi nous pour l’ouverture des le
çons. Avant que M . Rollin tombât 
malade, mon difcours étoitcompofé 
&  fini. Je le prononçai tel que je 
l ’avois prépare, &  j ’ajoutai à la fin' 
ce qui fuit :

HÆ c coram vobis dicenda. jatn 
conimentatus fueratn 3 Audïto- 
res j  quum me 3 imo litteratos omnes 3,

J  pour le prononcer devant vous , 
M M  , lorfque j’ai vu. tomber fur m oi, 
ou plutôt fur tous les amateurs dès ‘ 
lettres &  de la vertu, un coup aufii

f elative à là  page 4 7 7 .

T R  A D  Û  C T  10 AT.
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bonos j  perculit inopinum pariter acer- 
bumque vulnus quod h&ret vifceribm 
adhtic recens; quo ego3 niff, dolorem leva- 
retR-elig'iOj concidiffem. ObiitdecusUni- 
verfftatis  ̂parens hujus domus flos de- 
libatus litteratorum j  gloria humane, na
ture Rollinus j  eo nobis lucluofius erevt. 
tus j  quod eurrupaulo ante receperamus 
media quaff ex morte redivivum. Spes 
noftras 3 quas fovebat & optima robu- 

ffijffmi corporis, habitudo & renovatus;

rude qu’inopiné , dont la douleur en
core récente me perce jufques au 
fond de lame , &  fous lequel j’au- 
rois fueeombé, It la Religion ne me 
fourniiïoit le feul m otif folîda de 
confolation. Nous avons perdu un 
homme-, l’honneur de l’Univerfité, 
le père de cette maifôn , la fleur & 
l’élite des gens de lettres , la gloire de 
l ’humanité : M . Rollin en un mot 
vient de nous être enlevé dans des 
cir confiances damant plus douloureu- 
fes pour nous, qu’il n’y avoit que.peu 
dé mois que nousdavions retiré comme 
des bras de. la mort. Notre efpérance,, 
fondée iïir un tempérament robufte, 
&  fur un renouvellement de vigueur
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ex- morbo mentis animique vigor Jpes- 
no fir  as eheu ! fejkllit event us : & no
bis ipfo periculo commendatus y quum 
diuturniorem ejus ufuram jure nobis /pon
déré videremurj inter vota noflta lacry- 
mafque extinclus efl.

\ Deus bone ! quale orbi.univer/o exem- 
j plum amiflum efl ! Kir magnus in litte- 
j ris j  virtutibus major j  cujus famam 

quum ad' ultimas urmrum oras /cripta

ckns le corps &  dans l’efprit depuis 
fa maladienotre.  efpérance, hélas.!, 
a été trompée par l’événement : &  
lorfque le danger où nous nous étions, 
vus de le perdre nous le rendoit plu» 
précieux,, lorfque nous avions droit ,, 
ce femble , de nous promettre une 
jpuiflance plus durable d’un bien fi. 
cher à nos vœux , il eft mort au mi
lieu de nos regrets &  de nos larmes.

Grand Dieu ! quel exemple, perdue 
pour le genre humain ! un homme 
grand dans les lettres., plus grand par 
îes vertus : célébré par des écrits im
mortels , qui portent fon nom jùf- 
qu’aux extrémités de la terre , mais; 
plus recommandablè mille fois par fa 

licite. , fa modeftie, ,fa candeur



494 H is t o ir e  d e  e^Ün i v i i î s i t e

ïmmortalia perferant Jimplicitas 3 mo* 
dejlia y morum candor y ipfùm fpecio- 
fius multo notis ignotis proceribus po- 
puloque commendarunt : apud principes 
viros incorrupta fine afperitate liberta- 
iis ; amicis j  quibus nemo fancliores ha- 
huit j  fuavis j  comis in omnes ; fibi 
parcus y in egenos profufus. Palam lau
dares yfeereta laude digniora : qui quo 
penitius cognofeeretur eo mirabiliores 
fu i amores excitaret-

qui le faifoient aimer des grands & 
des petits j de ceux qui le eonnoifloientj 
&: meme die ceux qui ne le con- 
îioiiïoient pas : une liberté généreufe, 
mais fans aigreur ni durete , avec les 
grands &  les princes 4 un commerce 
charmant pour des amis , les plus 
refpeûables qui furent jamais j une 
douceur , qui le rendoit acceffible à 
tous : œconome envers lui-même , 
prodigue pour les pauvres ^gagnant à 
etre connu , rien ne paroiiïoit de lui 
au dehorsiqui n’attirât les louanges, 
mais fa conduite intérieure en méri-
toit encore «davantage : plus on le pé- 
nétroit, plus on fe fentoit épris d’a
mour &  de reipeét pour une vertu- & 
accomplie^
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Tefiem te appello 3 vïgilant'tjfime 

Cymnafiareha x quum Ule. fib ï fucceffo- 
rem ambivit 3 qui in intimam ejus 
f amili.aritatem admijjus_, parifemper 
cum. eo amoris y venerationis 3, admi— 
rationis vicijfitudine certafii.

Ego quidem3 qui ante duodecimum 
tis annumgremio ejus exceptas ¿per fiep- 
tem-& trïginta annos ilium colui utparen- 
t e m  j  ab eo pro filio habitus &  traclatus 
fum3quoties augufiumJanclifiìma mentis■

Je puis ici vous citer pour té
moin , digne fucceiïéur de fes tra
vaux , vous par qui feul il a déliré 
d’être, remplacé, &  qui admis à fa fa
miliarité la plus intime , lui avez tou
jours rendu tous les fentimens de vé
nération , d’attachement , d’admira
tion, en échange de la parfaite eftime 
dont il étoit rempli pour vous à fijuftec 
titre.

Pour m o i, adreiïe à lui par la Pro
vidence , 8c reçu avant l’âge de douze 
ans entre fes bras 8c  dans fon fein s 
accoutumé pendant l’efpace de trente- 
fept ans à le refpeéter comme un pére, à; 
être traité par liai comme un fils , 
combien de fois admis à entrer dans 
&.■  fanéluaire augufte de cette, ame &
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facrarìaht ingrejfus fiupui magnanimi- 
tatem facilitati conjunctam inviàam 
adversus omnes cafus &' peritala jir- 
mitudinem ,  /z«c rhinùs paratam in er- 
tores humanos indulgentìam 3 placabi- 
lem j  7? offender et ,  animum
pacis tuendd ac contìliands. ftudium acre 
& prudenSj eontemptum divitiarum & ho* 
norum ò fiderà arcani tenacem ereclam 
ad omnes benefattendi’ occafiones vo- 
luntatem & quemdam 3 ubi doclrim é>

vèrtueufe , ai-je admiré une magna
nimité fublime jointe à une facilité 
charmante , une fermeté invincible 
contre toutes les terreurs &  toutes les 
difgraces , &  en même tems une dou
ceur toujours-prête à excuier la fragi
lité humaine j un cœur généreux & 
toujours difpofé à pardonner à qui 
pouvoit l’avoir offenfé, une attention 
charitable &  empreifëe pour mainte
nir ou rétablir la paix , un mépris 
parfait des richeiïès &  ' dès honneurs, 
une fidélité inviolable à garder les fe- 
erets qui lui avoient été confiés, un 
zélé ardent qui le faiioit courir au de
vant de toutes les oecafions de faire 
fe b ien , &  qui, dès qu’il s’agiifoit de
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yinutis fpargende locus daretur j  impe- 
tum mentis qui velut aquila im pre
darti involarci I

Multa dixi j  necdum attigi quod ca
put laudum ejus eß j  intimis infixum 
medullis Religionis amorem j  qui cete- 
ros ejus omnes amores non exfuperaret 
modo fed ad fe  unum revocaret. Fla
grava ille d teneris incredibilißudio lit- 
terarum 6* in iis juvenili ardore ver- 
fantem poß oclogeßmum etatis annum 
morbus oppreßit. A t intimum peclus .

répandre les belles connoiflànces , ou 
l ’amour de la vertu, partoit &  s’élan- 
çoit comme l’aigle fur fa proye ?

J’en ai dit beaucoup, &  je n’ai pas 
encore entamé: ce qui fait le comble 
de fes éloges, un amour de la Reli
gion qui le pénétrait jufques dans les 
mouelles, &  qui non feulement l’em- 
portoit fur tous fes autres amours , 
mais qui les rappelloit tous à lui feuh 
Il a été enflammé dès fes plus tendres 
années d’une paflion incroyable pouf 
les Lettres : &  à l’âge de pîus de qua
tre - vingts ans , il- en étoit encore oc
cupé avec toute l’ardeur d’un jeune 
JàQmme, lorfque-la maladie efl: venu®
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& ille regnans in omnia amor foli Re
ligioni j  fo li Deo fervabatur : adeo ut 
litteras j  quas fuper humana omnia plu
rimi faciebat y piatati chrijlìana, famil
iari j  uberei.

Hac tot tantaqm nobis adempia bona 
quomodo non lugeamus ? Rugete lit- 
terati } virum propagandis liiteris na
tion : lugete y boni _> ctdmìrabile vir- 
tutum omnium exemplar : lugete m- 
yenes j  eum qui f& dono quodam Pro-

¿nterrompre fon travail. Mais le fond 
du cœur , cet amour dominant qui 
fubjugue tous les autres , c’étoit à la 
Religion , c’étoit à Dieu feul qu’il le 
réfervoit : de forte qu’en- même rems 
qu’il prifoit les lettres bien au deiTus 
de tous les avantages humains, il les fou-- 
mettoit elles- mêmes, comme d’hum
bles efclaves, a la piété chrétienne.

Quel moyen de ne paspleurer amè
rement tant de biens qui viennent de 
nous être enlevés ! Pleurez , gens de 
Lettres, un homme né pour la pro
pagation, de la littérature. Pleurez, 
ames vertueufes , un modèle admira
ble 'de toutes les vertus. Pleurez, jeu
nes gens, un père, un maître deftine
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vide nei a  tnijfum vobis educator cm & pa- 
rentem exhibuit.

A t tu nos fiere v etas 3fanele fenex 3 
mentefque nofiras revocas ad ccelefiia. 
Abjlergamus ergo f i  fieri potefi 3 la- 
cry mas 3 & Rollini triumphum chrifiia- 
nis gaudiis celebremus.

O fancla & donis ccelefiibus cumu
lata anima 3 quA bonum illud incom
mutabile j unicum y Aternum 3 quod 
femper fitifii 3 pieno jam de fonte hau>-

par une Providence fpéciale à vous 
inftruire, &  fi fidèle à remplir fa defti- 
nation.

M a is, o faint &  refpeéfcable vieil
lard , vous nous interdifez les pleurs-5, 
vous nous invitez à élever nos regards 
&  nos âmes vers le ciel. Elïuyons’ 
donc , s’il nous eft poilible , les lar
mes qui coulent de nos yeux , &  cé
lébrons avec une joye chrétienne le 
triomphe' de celui qui vient de rece
voir la récompenfe de fes vertus.

O  ame fainte &  comblée des dons, 
du c ie l, qui après avoir toujours fenti. 
une foif ardente du bien immuable 
unique, éternel, aujourdhui le puifez 
.dans fa fource 3 8c  vous en enyvrezà
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ris fa x it Deus j  ut tuis inßßentei 
veßigiis jfludia femper litterarum ma~ 
mre Religionis■ amore confecremus ! 0  
utinam ego j  quem poß tanta pater nt 
benevolentu teßimonia j. etiamßupremo 
judicio tibi fuccejforemadfcivißi 3 q 
utinam in vera tibi bonafuccedam! Hoc 
promitto j  hoc tefior y  hoc fpondeo 3 me 
tua femper dielet x conßlia j  monita y 
prutfentia antmo habiturum j  mihi tua 
exempla fore pro legibuse ut qmm huk

longs; traits, puiiïions - nous en mar
chant fur vos traces- confacrer tou
jours l’étude des lettres par un amour 
de la Religion encore plus grand ! 
Puiiïe-je moi en particulier, à qui 
après tant de témoignages d’une bien
veillance paternelle , vous en avez 
donné encore un nouveau par vos 
dernières difpoiïrions , puiiïe-je de
venir l’héritier de vos biens vérita
bles ! Je déclare du moins , je pro
mets , je protefte, que toujours vos 
paroles , vos confeils , vosr avertiiTe- 
mens feront préfens à mon efprit j 
que vos exerpples feront pour moi 
des loix : afin que lorfque le terme 
marqué par la< volonté- divine à cette
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trumnofa vita Jiatutus à Deo finis ad" 
vénerie 3 tecum 3 & cum his qui me au~ 
diane j  ilio pafear bono quod unum 
amafii quod unum umore nofiro di* 
gnum efi.

vie malheureufe que nous traînons ici 
bas fera arrivé, je puiiTe avec vous &  
avec tous ceux qui m’écoutent être 
raiTaiié de ce bien} que feul vous avez 
aimé , qui feul eft digne de notre 
amour.

Fin du fécond Volume.

[
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gat Simon de Brie 3 5 6. Mort de 
S . Thomas d'Aquin 3 65. Mort de 
S . Bonaventure 3 6 5. Ulufires élèves 
de FUniverfité 3 ibid. Réglement de 
FUniverfitépour les libraires 3 66. Sta
tut de la Faculté des Arts pour la ré
forme de quelques abus & le maintien 
de. fa  difcipline. Tribunal de ga Faculté 
des Arts 3 68. Confirmation du privilège 
de Philippe-Augufie 3 74. Statut de 
F Univerfité 3 qui ordonne de n’ enfei
gner que dans des lieux publics & ou
verts a t o u s ibid. Erreurs enfeignées 
dans les Ecoles 3 76. Cenfure portée par 
Févêque de Paris 3 avec le çonfeil des 
docteurs en Théologie 3 ibid. Acte où 
i l  efi fa it mention du confentement des 
quatre Facultés 3 80.. Ordonnance du 
cardinal Simon de Brie par rapport à 
F élection du Recteur 3 ibid. Querelle 
violente entre les Nations FF Angleterre 
& de Picardie pour la préféance 82. 
Autre ordonnance du légat par rapport 
a la manière de notifier aux Doyens 
de Décret & de Médecine la convoca
tion des affemblées générales 3 83.

* Statut
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S t a t u t  d e  l a  F a c u l t é  d e s  A r t s  p o u r  l e  

m a i n t i e n  d e  l a  d i f c i p l i n e  d e s  é t u d e s  3 8 5 < 
I n f t i t u t i o n  d e s  c a t a l o g u e s  3 8 6". D r o i t  

d ’ e n f e i g n e r p a r  t o u t  }  88. E t a b l i j f e m e n t  

•du c o n c l a v e  p o u r  P é l e c t i o n  d u  R e c t e u r  3  

91. F o n d a t i o n  d e  d e u x  c h a p e l l e n i e s  s  

d o n t  P T J n i v t r j i t é  e u t  l a p r é f e n t a t i o n 3  9 3. 
P l e i n e  &  e n t i è r e  a j f o c i a t i o n  d e s  F a 

c u l t é s  a u x  d r o i t s  &  p r i v i l è g e s  d e  P U -  

t i i v e r j t t é  98. L e  c a r d i n a l  S i m o n  d e  

B r i e  d e v i e n t  p a p e  f o u s  l e  n o m  d e  M a r 

t i n  I  l r . B u l l e  t o u c h a n t  l a  c a i j f e  C o m 

m u n e  d e  P U n i v e r f t é  3 101, Privilèges 
a c c o r d é s  p a r  c e  p a p e  a u x  M e n d i a n s .  

P l a i n t e s  d e s  é v ê q u e s  d e  F r a n c e  3  q u i  

d e m a n d e n t  P a d j o n c l i o n  d e  P U n i v e r -  

f i t é  3 i'bid. E x p l i c a t i o n s  a c c o r d é e s  p a r  

l e  p a p e  j  10 6 .  D i f f é r e n d  e n t r e  l e  C h a n 

c e l i e r  &  l ’ U n i v e r f t é  d e  P a r i s  3 107. 
M o r t  d u  r o i  P h i l i p p e  l e  H a r d i .  D i f -  

p u t e  a u  f u j e t  d s  f o n  c œ u r  3 111. M o r t  

d u  p a p e  M a r t i n  I V , H o n o r i u s  / U  f o n  

\ J u c c e f f e u r  p e n f e  à  é t a b l i r  d a n s  P a r i s  

P  é t u d e  d e  P  A r a b e  3 u z .  P h i l i p p e  l e  

B e l  a u  r e t o u r  d e  f o n  f a c r e  e j l  h a 

r a n g u é  p a r  G i l l e s  d e  R o m e  a u  n o m  d e  

P U t û v e r f i t é  j 113. D é t a i l s  f u r  G i l l e s  

d e  R o m e  ibid. G o û t  d e  P h i l i p p e  l e  

B d  p o u r  l e s  L e t t r e s  115. D i v e r s  f i a -  

t u t s  d e s  a n n é e s  1 2 8 8  &  1 2 8 ç  3  1 1 6 .  

T o m e  I I .  Y
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E r e c t i o n  d e  l ’ E c o l e  d e  M o n t p e l l i e r  tu  

U n i v e r j i t é izo. F o n d a t i o n  d e  la  cha

p e l l e  d u  c a r d i n a l  C h o l e t  m .  A f fa ir e  

c o n c e r n a n t  u n e  p o r t i o n  d u  P r é  aux  

C l e r c s  j 12 .5. L 'é v ê q u e  d e  P a r i s  célébré  

l a  m e j f e  d e  l a  f ê t e  p a t r o n a l e  d e  la  N a 

t i o n  d e  F r a n c e  3  i z ó .  S u i t e  d e s  d i f f -  

f e n d s e n t r e  l ’ U n i v e r f i t é  &  l e  C h a n c e l ie r  de 

- N o t r e - D a m e j  i t j . F i n y 1 2.8.S t a t u t i e  

l a  F a c u l t é  d e s  A r t s  c o n t r e  q u e lq u e s  abus, 

1 1 9 .  R é g l e m e n t  d e  t U n i v e r f i t é  p o u r k s  

p a r c h e m i n i e r s .  D r o i t s  d u  R e c t e u r  fur 

l e  p a r c h e m i n  j 150. T r a n f a c t i o n  en tre  la 
■ m o in e s  d e  S .  G e r m a i n  3  r e l a t i v e  au  h t  

a u x  C l e r c s s  133. F a i t s  m o i n s  im p o r ta n s) 

135 .  P r i v i l è g e s  a c c o r d é s  à t U n iv e r f i t é ¡  

o u  r e n o u v e l l é s  3  p a r  P h i l i p p e  l e  B e l } à - 

r a n t  t o u t  l e  c o u r s  d e  f o n  r é g n e y 137. Fon

d a t i o n  d e s  c h a p e l l e s  d u  C h â t e l e t  14;. 
F o n d a t i o n  d e s  c h a p e l l e s  d u  t r é f o r ,  147. 
P r o t e & i o n  a c c o r d é e p a r B o n i f a c e  V I P  

a u x  M e n d i o n s  y 1 5 1. C a n o n i s a t io n  à  

S . L o u i s  j 154. M o r t  d e  P i e r r e  A w  

e t  O l i v e .  R é c i t  a b r é g é  d e  c e  q u i  le  «• 
g a r d e y 155. F o n d a t i o n s  d e  c o l lè g e s  y 1 f  

C o l l è g e  d e  Ç l u g n i  3  ibid, C o l l è g e  d u  Fa- 

f o r  i e r  j  i6i. C o l l è g e  d ’ H a r c o u r 3  P 1 

C o l l e g e  d e s  C h a l e t s  3  167 .
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<§. 1 1 . TTA E m ê l é  e n t r e  B o n i f a c e  V I I I  

U  &  P h i l i p p e  t e  B e l  3  x 69. 
L ’ U n i v e r f i t é  a d h è r e  à  U  a p p e l  q u e  P h i 

l i p p e  a v o i t  i n t e r j e t t e  a u  f u t u r  c o n c i l e  3  

202. A u t r e s  a d h é f o n s  3 104. O p i n i â 

t r e t é  d e  B o n i f a c e  ibid. I l  e f l  j a i t  p r i -  

f o n n i e r  p a r  N o g a r e t  3 205. A  f a i r e  d e s  

T e m p l i e r s  3 207. F o n d a t i o n  d u  c o l l è g e  

d e  N a v a r r e  3 108. C o l l è g e  d u  c a r d i n a l  

l e  M o i n e  3 214. C l é m e n t  V  t r a n s f è r e  

l e  S .  S i è g e  à  A v i g n o n  3  z  1 5. E r e c t i o n  

d e  l ’ E c o l e  d ’ O r l é a n s  e n  c o m p a g n i e  3  

j o u i j f a n t e  d e s  d r o i t s  d ’ U t i i v e r J i t é 3  216 .  

B u l l e  d e  C l é m e n t  F  3  q u i  a u t o r i f e  &

I é t e n d  l a  j u r i f d i c l i o n  d e s  c o n f e r v a t e u r s  

a p o f o l i q u e s  d e s  p r i v i l è g e s  d e  l ’ U n i -  

v e r f i t é  3  219. F o n d a t i o n  d ’ u n e  c h a 

p e l l e  d a n s  l ’ E g l i f e  d e  S .  A n d r é  d e s  

A r c s  à  l a  p r é f e n t a t i o n  d e  l ’ U n i v e r -  

\ f î t è 3 220. M o r t  d e  J e a n J D u n s  S c o t 3 221. 
F o n d a t i o n  d u  c o l l è g e  d e  B a y e u x  3  222. 
N é g l i g e n c e  d e s  b e d e a u x  p u n i e  3  224. 
J u r i f d i c l i o n  d e  l ’ U n i v e r f t é  &  d e f o n  R e 

c te u r  y ibid. A f r o  n o  m i e  c u l t i v é e ,  E c l i p f e  

\ p r é d i t e  3 224. S t a t u t s  p o u r  l e  c o l l è g e  

d e  S .  N i c o l a s  d u  L o u v r e  3 22.5. D é c r e t  

1 d u  c o n c i le  d e  V i e n n e  p o u r  é t a b l i r  d e s  

\ P r o f e J J e u r s A e s  la n g u e s  G r e c q u e  3  H é -  

; b r a iq u c  y  A r a b e  x &  Ç h a l d a ï q u e  3  226.
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A u t r e  d é c r e t  c o n t r e  l e s  d é p e n f e s  ex- 
ç e j j i v e s  d u  d o c t o r a t  22 8. Ce d é c r e t  f u t  i 
o c c a j i o n n é  p a r  u n  m é m o i r e  d e  D u 

r a n d  é v ê q u e  d e  M e n d e  3  q u i  p r o -  

p o f i o i t  d e  r é f o r m e r  l e s  U n i v e r f i t é s  229. 
C e  m ê m e  p r é l a t  v o u l o i t  q u e  l ’ o n  a ffe c tâ t  

a u x  m a î t r e s  &  a u x  é t u d i a n s  u n e  p a r 

t i e  d e s  b é n é f i c e s  3  230. R é v o c a t io n  

d e  l a  b u l l e  d e  B e n o î t  X I  t o u c h a n t  les 

p r i v i l è g e s  d e s  M c n d i a n s  3  231. A ffa ir e  

d e s  e x e m p t i o n s  s  23 z. A f f a i r e  d u f c h i f f e  

e n t r e  l e s  F r a n c i f c a i n s  > 233. A ffa ir e  

d ’ A r n a u d  d e  V i l l e n e u v e  3  254, T r o is  

f i a t u t s  - p o r t é s  p a r  l ’ U n i v e r f i t é  3 2 3 6 . 

F o n d a t i o n  d e s  c o l l è g e s  d e  P r ê l e s  &  de 

L a o n  j 23 8. C o l l è g e  d e M o n i a i g u 3 239. 
C o n f i r m a t i o n  d e s  p r i v i l è g e s  d e  l ’ U - 

n i v e r f i t é  p a r  L o u i s  X 3  240. J u rif-  

d i c l i o n  d e  P U  n i v e r f i t é  3  ibid. I n f i i t u t m  

d e  l a  C a r b o n i q u e  j 242. C o n fir m a tio n  

d e s  p r i v i l è g e s  d e  l ’ U n i v e r f i t é  p a r  le 

p a p e  J e a n  X  X 1 1 3  244. C e  p a p e  re

c o m m a n d e  à  t o u s  l e s  c o l l a t e u r s  d e  bé

n é f i c e s  l è s  f u p p ô t s  d e  l ’ U n i v e r f i t é 245.
I l  e x h o r t e  l ’ U n i v e r f i t é  à  r é fo r m e r  Us 

a b u s  q u i  s ’m t r o d u i f o i e n t  d a n s  f a  d i f c î  

p l i n e  . 246., Q u a t r e  b u l l e s  d u  m êm e 

p a p e 3  f a v o r a b l e s  à l ’ U n i v e r f i t é  3 247. 
I n f i i t u t i o n  d ’ u n  G r e f f i e r  d e  l ’ U n iv e r fitt>  

J J n  n o t a i r e  e f t  c h o  f i p o u r  cet o f f i c e 3 ¿45'-
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Clémentines*-publiées  ̂ 1 51. Fondation 
du collège de Narbonne ^252* Décrets 
de VUniverfté contre les abus qu'occa- 

Jîonnoit le tribunal de la confevvatïon $ 
ibid. Bulles du pape pour afsürer à VU
niverfté la jouijjdnce de fes privilé^ 
gts j  254. Profejfeurs réguliers affujet- 
tis à prêter ferment à VUniverfté 1 5 6. 
Sermons généraux de VUniverfté 257. 
Jaloufe U rivalité de VUniverfté dyO x 

ford, co/itre celle de Paris  ̂ 25 8. Grand 
crédit de VUniverfté de Paris j  259, 
Affaires théologiques 3 1 6 1. Bulle de 
Jean X X I I  contre Jean de Poilli 3 au 
fujet de la confejfon à fon propre 
prêtre 1 6 1 *  Opiniâtreté des préteridus 
Spirituels de Vordre de S . François 
dans les querelles fur la pauvreté par
faite, Troubles dans VEglife & dans 
VEtat j  264.

L I V R E  I V .

§. L fé c le  plus fécond en fo n ~
±é% dations de collèges 3 que le 

quatorzième _> 273, Collège du Plejfis  ̂
ibid* Collège de Marmouder 3 Col
lège de S, Denys  ̂ 278. Collège d'Ar
ras j  ibid. Collèges de Cornouaille de 
Tréguier j  & de Léon  ̂ ibid. Collège
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d e  T o u r s  3  279. • C o l l è g e  d e  B o u r g s -  i 
P7ie  ̂ ibid. C o l l è g e  d è s  E c o j f o i s  3 281. 
C o l l è g e  d e s  L o m b a r d s  3  ibid. C o l lè g e  d t 

S u è d e  y 2S 2. C o l l è g e  d e s  A l t e r n o n s ^  ibid. 
C a n o n i s a t i o n  d e  S .  T h o m a s  d ’ A q u i n  i  

283. R è g l e  m e n s  &  a c t e s  c o n c e r n a n t  le s  

l i b r a i r e s  284. Lit m é m o i r e  &  la  d o 

c t r i n e  d e  S .  T h o m a s  v e n g é e s  3  288. 
A b u s  d u  t r i b u n a l  d e  l a  e o n f e r v a t i o n } 

r é f o r m é s 3  290. C o n t e f l a t i o n s  d a n s  F U -  

n i v e r f t é  a u  f ' . j e t  d e s  b é n é f i c e s  q u i dé

p e n d a i e n t  d e : f a  n o m i n a t i o n 3  293. în f i i-  

t u t i o n  d e  l a  f ê t e  d e  S .  R o m a i n  dans 

l a  N a t i o n  d e  N o r m a n d i e  3 298', G ra n d e  

d é v o t i o n  p o u r  l e s  f a i m s  d a n s  F U n iv e r -  

f i t é  3  ibid. L e  c h a p i t r e  d e  T a r i s  tr a ité  

r i g o u r e u f e m e n t  p a r  F U r â v e i f i t é  > &  f a r d  

d e  c é d e r  299. M o r a t o i r e  d e  F  o ffic ia i 

d e  P a r i s  c o n t r e  c e u x  q u i  t e n a i e n t  ca- 

c h é s  l e s  t i t r e s  d e s  p r i v i l è g e s  d e  l ’ U n i-  

v e r f i t é  3  301. D i v e r s  f i a t u t s  d e  la  N a 

t i o n  d e  F r a n c e  3 302. C o l l e c t i o n  d e  f i a 

t u t s  d e  t a  N a t i o n  d e  P i c a r d i e  3 °4 ‘ 
D i f r i b u t i o n  d e  F a n n i e  f c h o l a f i q u e  p o u f  

l a  F a c u l t é  d e s  A r t s  3  30 5. D e u x  f i a 

t u t s  d é  l ’ U n i v e r f i t é  p o u r  p r é v e n i r  F  abus 

d u  p r i v i l è g e  d e  f c h o l a r i t é  307. F a -  

m e u f e  c o n t e f t a t i o n  f u r  l a  j u r i f d i c l i o n  ec- 

c l é f a f i q u e  3  31 o. L ’ é v ê q u e  d e  P a r i s  j e  

c o m m e t  a v e c  l ’ U n i v e r f t é  :  &  i l  n ’ a  pas
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davantage j  3 1 1 . Bulle en faveur dès 
maîtres de Paris bénéficiers 3 3 14. Que- 
f i  ion de la vifion béatifique. Autorité 
de la Faculté de Théologie en cette 
affaire j  315. Benoît X IIp a p e  3 322, 
Bulles de Benoît X I I  touchant les étu
des des religieux 324. Statuts ,325, 
Doyen électif de la. Faculté de Mé-. 
decine j 3 28. Fondations de collèges 3 
ibid. Collège de Lifieux _> ibid- Collège 
dé Autan 3 329. Collège déRuébartt 3 dH 
de l’Ave Maria , 3 30. Privilèges ac
cordés par Philippe de Valois à l ’ Univet- 
fité  3 351. Doctrine dé Oc kam- condam
née par la Faculté des Arts .334. 
Kéglemens de difcipline j. 3 35. Inven
taire du tréfor de la Nation de France 3 
33 6. Statuts concernant les offices di
vins 3 ibid. Taxe impofée par l’ Uni- 
verfité. Réfifiance des Théologiens3 ibid. 
Statuts des Nations de Picardie & 
de France 3 33.7. Compte rendu pour 
la maifon de Sorbonne au Recteur3 338. 
Contefiation entre les Facultés de Théo
logie & des Arts fur la convocation des 
affemblées générales 3 3 39- lé  affaire 
s’accommode à l’avantage du Recteur & 
de la Faculté des Arts j  341. Sta
tuts j  344. Articles du ferment que dé
voient prêter ceux qui entroient dans la

y  iüj
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régence es A n s 3 3 46. Serment que dé
voient prêter les maîtres en Théologie s 
en Droit 3 & en Médecine 3 qui tîa- 
voient point paffé par la Faculté des 
Arts j  348. Mort de Benoît X I I 3 
Vertueux & fiaint pontife 3 49. Il a 
pour fuccejfeur Clément V I  3 3 5 o. Bul
les de Clément V I  en faveur des maî
tres & étudians bénéficiers ^354. Dé
cret de FUniverfité concernant les li
braires 3 3 5 5* BAles obtenues des pa
pes pour parvenir au doctorat 3 ibid. 
Gabelle. L’ Univerfité n’ obtient point 
dabord l’ exemption à cet égard 3 5 6. 
Détails fur Jean Buridan 3 ibid. Affai
res concernant le Pré aux Clercs 3 $60. 
Procès pour la juftice du Pré 3 ibid. 
Décret de l’ Univerfité contre le gardien 
prépofé fur le Pré au nom du roi 3 361. 
Accommodement projetté entre l’ Uni
verfité & les moines de S. Germain3 36$. 
Accord conclu & exécuté. Le patronage 
des cures de S . André & de S. Corne 
cédé à FUniverfité 3 6p. Avertijfe- 
ment donné par le pape aux Théolo
giens de Paris 3 368. Erreurs de Jean 
de Mercœur condamnées ibid. Erreurs 
de Nicolas d’ Outricour condamnées & 
rétractées 3 370. Réglemens & faits de 
moindre importance 3 371. Différend
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ifîîre le confervateur apofiolique & Ve- 
vêque de Paris 3  accommodé 3  373. 
Rôlle pour les bénéfices envoyé par 
VUniverfité au pape 3  ibid. Erection 
de VUniverfité de Prague 3 76*. Fia.- 
gellans condamnés par VUniverfité de 
Paris j  377. Faits de moindre impor
tance J>. 3 78, Conteflation entre le cha
pitre de Paris & VUniverfité aux ob- 
fiéques de Philippe de Falois 3  3 79. 
Affaire avec Vévêque de Paris 3  ter-  
minée à Vavantage de V U niverfité3 380. 
Lettres de libraire accordées par le 
Recleur 3  381. U  official étoit juge or
dinaire des membres & fuppôts de VU- 
niverfité j  382* Rétractation d'un théo
logien3 qui avoit avancé des erreurs3 383. 
Statuts j  3 84. Gratification attribuée à 
un nouveau Recleur 3 ibid. Procès contre 
le prévôt de Paris 3  3 8 5. Querelles dans 
V Univerfité aufuj et des droits & de la pré
éminence du rectorat 3 ibid* Erreurs ré- 
tractées3 393. Statut fur les difpenfes ou 
délais depayemens 3  3 94. Statut qui dé
fend aux P r o f effieur s ès Arts de dicter 3  

395. Exemption des impofitions 3 3 96, 
Cliens de VUniverfité armés pour la garde 
de la ville j ibid* Conduite louable de VU- 
niverfité dans les troubles de P  arts 3 397* 
Confirmation, des privilèges' dé exemption*
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par le foi Jean , 3 97. Contéjtation fut 
les limites entre les Nations de Picar
die & d’Angleterre 398. Difficultés
fur l’appel des jugemens du tribunal de 
la Facilité des Arts à l’ U n iverfité3 99* 
Décret de l’ Univerfité contre l’abbé de 
fainte Geneviève. Le tréfor & les ar
chives tranjportés à Navarre y 400, 
Suite & fin  de la contefiatîon fur la 
prééminence du rectorat _> 401. Pau
vreté honorable de nos pères 3 404.

§. 11. T 7 Ondations de colleges j  405.
JL Collège Mignon 3 aujourdhui 

de Grandmont ibicL Collège de S . M i
chel j  407. Collège des trois Evêques }  

ibid. Collèges de Moncour3 de Tournai 3 
& de Jujlice3 408, Collège de BoiJfty 410. 
L ’ Univerfité nomme un curé de S . Corney 
415. Faits moins importons ,  ibid. 
Fondation du collège de là Marche¿416. 
Appel d’une Nation à la Faculté des 
Arts j  6’ en fuite à l ’ Univerjîié 3 4 2 0 .  

Urbain V  pape 3 4 11 . Affaires de 
moindre cohféquence j  ibid. Statut fur 
la décence de l’habillement 421. Ré
tractations d’ erreurs 3 413. Libéralité 
de la Nation d’Angleterre envers les 
Recteurs tirés de fon corps 3 424. Bonté 
du roi Chartes N  pour l ’ Univerficé3 ibid*
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Son goût pour les Lettres. Traductions 
faites par fàn ordre 42.6. Nicolas 
Orefme .427. Bibliothèque de Char
les N  j  ifcid. D étails fur les témoi
gnages de bonté de Charles N  envers 
fU m verf té. Privilèges y 418. L'U ni- 
ycrjité protégée par Charles N  contre 
le prévôt de Paris y 432. Partie dit 
Pré aux Clercs enfemencée par un par
ticulier. W n iverfité fa it arracher le  
Ued j  438. Affaire de Denys S  nulle-  
chat j  437. Un- feigneur redoutable par 
fes brigandages y ejl obligé par l'Univer- 
f t é  à rejlitution j  442. Contejlation en
tre la Faculté de Droit & le Recteur ̂  
443. Réforme des cardinaux de S . Marc 
& de Montaigu 3 444. Clos Pruneau y 
451. Autres faits de P anntei 36 45 2.
Noyage du pape Urbain N  à Rome s  
malgré les repréfentations du roi Char
les N  j  454. Statut de lq Faculté des 
Arts j  qui régie Pheure d'entrer en clajfe 
le matin y 456. Hugues Aubriot j  pré
vôt de Paris prête ferment à l'U ni- 
verfîté j  457. Réparation faite à PUni- 
verfté pour P emprifonnement tP un maî
tre & de fes écoliers , 458. Droit de 
nomination à la cure de S. Germain 
le F/eux j  acquispar PUniverfiéy 4 5 9» 
Différend entre l'évêque de Lifeux &
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V UniverJlté. L ’évêque cède 3 461. EÎe- 
clion duRedeur coffee. Autres Imrans. 
Autre élection j  465. Plainte contre le 
prévôt de Parisj fans Juccès j  îbicL Fon
dation du collège de Dormans-Beau
vais j  464. Collège de Maître Ger- 
yais j  481. Autorité de l’ Univerfité fur 
les libraires ± 482, Mort d’ Urbain P, 
Son affection pour les Lettres ibid. 
Faits de moindre importance j  485. 
W icleffait du bruit en Angleterre3 481?. 
Grégoire X L  à Rome 487. Autres 
menus faits j  ibid.

Fin de la Table des Sommaires 
du Tome II,



T O M E  S E C O N D .
Fautes à corriger _>

B T

EdairdJJemens à ajouter;

P Age io  , ligne i 3 , la foumettre , //^ If 
foumettre.

pag. 14, lig, 4 1 du 15 Mars .1165 , ajoute  ̂
cette note* * TqHe eft la date que marqué 
Duboullai. Mais je fuis fort porté à croire 
qu’il y  a erreur pour l’année, &  que Ja 
pièce doit être rapportée à Tan 1206* 

Pag. 5 Hg* 9 , dans TEglife de fainte Gé-* 
neviéve, ajouteç le 2 7  Août 1266*

Pag. 28 £/t 982 ÿ l i j  382,
Pag* 35 > <%* 24 ? qui a rendu , lif. qui 

pendant qu’il vivoit fur la terre, a rendu la 
France heurçufe par un fage gouverne-« 
ment.

Pag. 3 8, lig. 26, la Pragmatique 3 Hf* fa Prag- 
- ' matique*
Pag* 182 , lig. 17 , la petite bulle s ajouteç 

cette note. * Un écrivain tout-à-fait êfti^ 
mable, qu’une mort prématurée a empê
ché d’achever une Hiftoire de France com
mencée dans un très bon goût , a dé- 

‘ montré par des preuves de fait, en trai
tant le régne de Philippe le B e l, que la 
petite bulle de Boniface &  la réponfe du 
roi font des pièces légitimes , &  à tort 
fufpeftées de faux. Je fouferis volontiers 
à (on jugement * &  je  Îâurois pleinement



fuivi dans mon texte * fi j’avoîs pu voit 
cette partie de Ton ouvrage * dans le teins 
où je travaillois fur le même fujet.

Pag* 238 , /¿g. 18, Raoul de Prêles, ajoutê  
cette note. * Raoul de Prêles fut un homme 
important* &  employé dans de grandes 
affaires fous les régnes de Philippe le Bel 
&  de fes enfans. On peut confulter fur 
ce qui le regarde*la nouvellehiftoire de 
France de l’abbé Velli. Il eut un neveu 
de même nom , avocat &  confeiÜer du 
roi Charles Y  5 homme habile , &  qui tra- 
dtiifit en François, par ordre de fon maî
tre * les livres de la Cité de Dieu, Hifjt. 
Un* Par* T. I V , p* 987*

Pag. 1^6 , lig* 24 * le vendredi 3 Novem-* 
bre > ajoute  ̂ 1318*

Pag, 269, lig* 16 , fe portant * lif* en fe por
tant,

Pag. 284 *%. 5 * le corps, l i f  ce corps.
■ — lig, 6 ç la compofoient * lif* le com- 

pofoient.
^ . 390 * lig* 2 9 , de R eâeu r, l i f  du Re-

Psg. 492, lig* 1 , bancs * lif* omncs l o u a s *
eur


