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§. I.

I] O u i s  X I I  fucceiïèur de confirma-
j Charles V I I I ,  ne fit pas at- c'°n

tendre longtems à l ’Univer-njnîvcrfité
il té la confirmation de fes Par L o iU ÎXII

priviléees. L ’édit qu’il donna a cet" . ,
L  &  1 * ■ 1 T  M l  o  P riv ilèg es dê
eftet , eft du mois de Juillet 14^o.iUnUerfité t 
Mais cette faveur fut bientôt fuiviep' 27* 
d’une réforme, q u i, pour remédier à 

Tome V . A
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labus des privilèges , les reilreignit 
&  les reiïerra dans» des bornes plus 
étroites, &  qui conféquemment qçca- 
iionna une grande commotion dans 
l’Univeriité.

Déclarations p ar une déclaration du trente-&-un
Ércignent!" Août fuivant, qui regarde toutes les
/>. 28°. 33 © Univeriités , il fut dit que nul ne
26Û-27+- jouïroit du privilège de fcholarité, 

qui n’eût réfidé en l’Univeriité dont 
il prétend être fuppôt, lix mois en
tiers avant la date des lettres tefti- 
moniales qu’il doit obtenir du Re- 
ébeur } que lî l’écolier qui auroit ob
tenu des lettres de fcholarité, s’abfen- 
toit durant f  x m ois, il ne jouïroit 
point de fon privilège pendant le tems 
de fon abfence ; que s’il prétendoit 
intervenir dans une caufe , il feroit 
obligé de faire preuve de l’intérêt' 
qu’il y a • qu’il ne pourroit demander 
le renvoi pardevant les juges confer- 
vateurs en tout état de caufe, mais 
feulement avant la litifconteflation • 
que les étudians ne pourroient jouir 
de leurs privilèges que durant le tems 
néceifaire pour achever leur cours d’é
tudes , Ôç pour obtenir le dégré de 
maître, favoir les artiens. pendant l’ef- 
pace de quatre ans, les juriftes de
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fept j les médecins de hui t , les théo
logiens de quatorze j que les régens 
¡en jouïroient tant qu’ils exerceroient 
la régence, 8c que s’ils l’avoient exer
cée vingt ans , la jouiiîance leur en 
feroit acquife durant tout^ leur v ie , 
fous la condition de rélîder dans 
l’Umverfité • que fi quelquun s’attri
bue à ; faux le titre d’écolier , 8c 
que fous cette qualité frauduleufement 
prife il intente une aétion , ou ob
tienne un renvoi de caufe, il fera dé
chu du droit par lui prétendu , 8c 
condamné aux dépens envers la par
tie adverfe , 8c à l’amende j enfin que 
nul ne pourra être ciré ni ajourné 
devant lés juges confervateurs, d’une 
plus grande diftance que celle de 
quatre journées dé chemin. La décla
ration prenoit encore des précautions 
contre les * tranfports frauduleux par 
leiquels on mettoit un bien fous le 
nom d’un écolier pour évoquer du 
juge; ordinaire une caufe dans laquelle 
il s’agiiïoit de ce bien , 8c l’attirer aux 
tribunaux des juges conférvateurs. Elle

* L’exemplaire impri
mé par Duboullai ne 
contient point cet arti
cle 5 mais on le trouve 
mentionné dans les plai

doyers de l’avocat de l ’U
ni ver II té & de l'avocat 
du Roi , dont II va être 
parlé#
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ordonnoit que ces tranfports n’euifent 
lieu que de père à fils , d’onclp à ne- 
yeu, fans quoi la fraude feroit préfu- 
mçe j Si le privilège u’auroit point 
d’application.

Tous les articles de cette ordon
nance avoient pour objet l’utilité pu
blique , Si réprimoient des abus trop 
réels 3 Si très dommageables aux ci
toyens. Mais les compagnies font ja- 
loufes de tout ce qu’elles regardent 
comme des droits, Si lorfque la dé
claration fut portée au parlement , 
rUniverfité de Paris s’oppoia à l’en- 
regîtrement.

L ’aftaire fut plaidée çontradiétoire- 
ment les vingt-deux Si vingt-neuf 
Novembre s entre l’avocat de l’Uni- 
verfité Si l’avocat du roi 3 Si il n’in
tervint point alors de jugement. J’ob- 
ferve que la faveur de l’Univerfité 
étoit fi grande, que l’avocat du roi 
s’exçufe en quelque façon de plaider 
contre elle* U commence fon plai
doyer par dire »qu’il a été nourri tout 
» fon jeune âge en l’Univerfité , ré-

genté deux cours ; pour ce ne fe 
» voudroit trouver en lieu où fuft at- 
?? tçnté contre les droits Si privilèges 
P d’icelle ; rnais de préfenc n’çft que-
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|}} ftion que de remédier aux abus. >> 
¡Ces traies d’attachement êc de recon- 
noifiance pour l’Univerfîté ne font pas 
rares dans fon hiftoire , &  nous en 
pourrons citer encore quelques exem- 
pies.

Cependant Louis XII vouloit être 
obéi : &c malgré les mouvemens que 
fe donna l’Univeriîté , foit auprès dü 
parlement,foit auprès de Louis d’Am - 
boife évêque d’A lb i , que le roi avoit 
chargé de faire enregîtrer fon ordon
nance , le douze M ai 14g g il en donna 
une fécondé, qui regarde directement 
les abus des tribunaux des conferva- 
reurs apoftoliques. Il y réitéré à leur 
égard la difpofîtion qui concerné' les 
tranfports &  ceflions de biens, que l’on 
fuppofoit fe faire fouvent en fraude. 
Sur cette matière néantmoiiis il fe 
contente d’ordonner que l’écolier foit 
pris à fon ferment.

Le parlement avoit porté allez loin 
fes égards pour l’Univerfité en diffé
rant jufques-là d’enregîtrer la décla
ration du trente-&-un Août de l’an
née précédente. Il fe rendit enfin aux 
ordres du roi : mais dans fon enre- 
gîtrement du dix-fept M ai il inféra



6 Histoire de l’U niversité 
une claufe * favorable à l’Univeriîté. 
Les étudians en Grammaire n’étoient 
point exprimés dans l’ordonnance.Car 
le mot Artiens qui s’y trouve, défigne 
feulement les philosophes. Le parle
ment fuppléa l’omiiîion du nom des 
grammairiens , &  les fpécifia expref- 
ïément comme devant jouir des pri- 
vilévss de la fcholarité durant le coursC ?
de leurs études.

Ceffatjon or- Ces foibles adouciiïèmens ne cal- 
nlpiverlté. mérent point Fümveriîté. Elle s’af- 

Hiji- Un. fembla le vingt - cinq M a i, &  pour 
T■ obtenir le rétablilfement des brèches

f .  S50— 334*
faites à fes privilèges . elle commença 
a agiter le projet d’une ceiïation, 
Néanrmoins, avant que d’en venir à 
ce dernier remède , elle indiqua Si 
célébra dans le jour même une pro- 
ceffion à fainte Catherine du V al des 
Ecoliers, pour demander à Dieu qu’il 
infpitât au roi &  à fon confeil des 
fentimens plus favorables pour elle : 
&  le prédicateur eut ordre d’exhor
ter le peuple dans fon fermon à diri
ger auili fes prières vers le même objet.

* Cette claufe ne fe 
trouve point dans F im
primé. Mais M. Piat Ta 
ajoutée de fa main fur fon 
exemplaire , Payant ex

traite de Poriginal gardé 
dans les archives de PU- 
niverfîté* JVi cet exem
plaire en ma poiTeffioa,
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Comme le roi ne fe laiiïoit point 

fléchir , l’Univeriîtés’aiïembla de nou
veau le ving-neuf, veille de la fêté 
du S. Sacrement, pour délibérer fur 
le parti des ceiïations. La chofe ne 
paifa pas fans quelque difficulté , fans 
quelque contradiétion. O n fentoit 
bien que la cour feroit très irritée d’unè 
telle démarche : &  pluheurs étoient re
tenus par cette crainte. La Faculté des 
Arts ne balança pas, &  fut d’avis que 
l’on cefsât tout exercice d’études , 
jufqu’aux leétures des Poètes qui fe 
faifoient hors les collègesj &c que pa
reillement les fermons ceflaiTent dans 
toute la ville. Les autres Facultés 11’é- 
toient pas iî décidées. Chacune con- 
fentoit la ceffiition, fi les autres l’or- 
donnoient. Ces conduirons condition
nelles ne difoient rien : &c le Reéteur, 
pour favoir à quoi s’en tenir, preifa 
les Facultés fupérieures de fe détermi
ner nettement. La Faculté de Méde
cine prit fon parti la première : 8c dé
clarant ne vouloir point fe féparer de 
la Faculté des A rts, avec laquelle de 
tout tems elle avoit eu une liaifon &  
une amitié particulière, quelle préten- 
doit conferver à jamais, elle adhéra 
à fon avis. Il ne fut pas poflible d’ob-
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tenir de la Faculté de Théologie une ! 
femblable détermination. Le doyen de j 
cette compagnie s’en tint toujours à 
dire : » Si tous le veulent, nous y 
« confentons. » Cependant la Faculté 
de Décret s’étant jointe à celle de 1 
Médecine &  des A rts , le consente- j 
ment conditionnel de la Faculté de 
Théologie devenoit p o iitif, 8c fut 
réputé tel.

On éprouva encore de l’embarras 
pour déterminer le jour auquel lacef- 
ration commenceroit. Jean Standonc, ! 
principal du collège de Montaigu , 
perfonnage illuftre , dont j’aurai bien
tôt à parler plus au long , ouvrit un 
avis qui fut iiiivi. Il confeilla d’at
tendre au lendemain de la fête : 8c 
d’ordonner à rous les prédicateurs que 
dans leurs fermons du jour du S. Sa
crement , ils avertiiTent le peuple de 
demander au Très-haut fa ptoteéfcion 
pour l’Univerfité , dont la liberté 8c 
les privilèges étoient attaqués \ 8c que 
chacun prît congé de fon auditoire , 
en annonçant qu’il n’y auroir plus de 
prédications, jufqu a ce qu’il plût au 
ciel d’y pourvoir. Cefentiment paiïa 5 
8c fut éxécuté j &  le vendredi fuivant 
la ceifation fut publiée par des pla-
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■ ards affichés dans tout Paris.

Il arriva ce qu’il étoit aifé de pré- 
oir, que la cour &  le parlement fu

irent extrêmement mécontens du parti 
que prenoit l’Univerfité. Dès le jour 
même que les cefiations furent affi
chées } il y eut ordre fignifié par huif- 
ller de la part du parlement aux Re- 
éteur, D oyens, &  Procureurs , de fe 
trouver le lendemain à l’audience de 
fept heures en préfence du chancelier 
de France Gui de Rochefort &  de 
l’évêque d’A lb i, pour pacifier l’affaire 
des privilèges : &  l’ordre limitoit à 
vingt le nombre de ceux qui dévoient 
accompagner le Recteur.

Cette précaution inufitée de fixer à 
un nombre précis &  peu confiderable 
le cortège du Reéteur, donna des foup- 
çons &  de l’inquiétude. On craignit 
que fi le Reéteur fe rranfportoit an 
palais peu accompagné , il n’y fût ar
rêté. Ainfi dans l’aiïèmblée de l’Uni- 
verfité qui fe tint le jour même à cinq 
heures du foir 3 la réfolution fut prife 
de ne point envoyer le Reéteur au 
parlement, mais feulement le fyndic 
&  le greffier} qui excuferoient l’U ni- 
verfité de ce quelle n’éxécutoit point 
à la lettre les ordres qu’elle avoit re-

A  v
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eus j en proteftant que ce n’étoit point 
par mépris pour l’autorité du parle
ment , mais uniquement par la crainte 
des dangers dont elle fe croyoit me
nacée. Qu’aurefte, s’il plaifoit au par
lement de nommer des députés de fcn 
corps pour parvenir à une concilia
tion j on entrerait volontiers en con
férence avec eux, foit dans la falie des 
Bernardins , foit dans un autre lieu , 
qui fût néantmoins de la dépendance 
de rUniveriité. La réponfe qu’eurent 
du parlement le fyndic &  le greffier , 
fut un arrêt, qui enjoignoit à l’Uni- 
verfité de révoquer les ceifations dans 
le mardi quatre Juin , fans quoi la 
cour y pourvoirait.

Ce n’étoit point du tout le plan de 
rUniveriité : &  même , comme le 
bruit fe répandoit que l’on pourrait 
bien faire ufage contre elle de la bulle 
de Pie I I ,  qui reilreignoit 8c rédui- 
foit prefque à rien , fuivant que je l’ai 
dit en fon lieu, le pouvoir d’indiquer 
des ceiïations, le fyndic en interjetta 
appel, &  fon appel fut approuvé par 
la compagnie. Mais il falloir fléchir le 
parlement 8c la cour. L ’Univerfité af~ 
iemblée le lundi trois Juin délibéra 
que les prévôt des marchands 8c éche-
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vins feraient priés de fe rendre mé
diateurs auprès du parlement, pour 
obtenir une furféance de huit jours à 
l'exécution du dernier arrêt, 8c en 
même tems elle ordonna une députa
tion au ro i, qui étoit à Corbeil.
• Le roi étoit irrité, non feulement indignation 
de la conduite de l’Univerfité en elle- dl’ Ü01,,Rer 
meme, mais de quelques traits parti-de fonmim- 
culiers qu’on lui repréfentoit comme ,/|5î0.r,§c 
des menaces de iedition. Certains pré
dicateurs en annonçant les cefTations 
le jour de la fête du S. Sacrement, s’é- 
toient exprimés d’une façon peu me- 
furée. Il avoit été affiché dans Paris 
des placards contre le chancelier Gui 
de Rochefort, que le roi avoit chargé 
de faire rendre l ’obéiflance due à fes 
nouvelles ordonnances concernant les 

' privilèges. Sur ce fond vrai on bâtit 
des craintes chimériques d’attroupe- 
mens féditieux , d’émeute populaire.
Le prévôt de Paris 8c le chevalier du 
Guet accréditèrent ces bruits en ar
mant leur monde, &  en faifant des 
recherches par toute la vil le, qui abou
tirent néantmoins à prouver l’inno
cence de ceux que l’on décrioit. Gar , 
fuivant le témoignage de Robert Ga- 
guin , on ne trouva pas un feul fuppôt

A  vj
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de l’Univerfité, qui ne demeurât tran
quille chez lui , fans, penfer à faire le 
moindre mouvement. C ’eft de quoi le 
roi ne fut pas inftruit : &  le même au
teur que, je viens de citer, fe plaint de 
quelques magiftrats, qu’il ne nomme 
point, mais qu’il déligne comme oc
cupant les premières places , &  qui 
écrivirent en cour fur un ton capable 
d’allarmer , &  de faire craindre une 
révolte.,

Les députés de l’Univerlîté ne pou- 
voient donc manquer d’être très mal 
reçus du roi &  de fon miniilre. Ils 
eurent beau repréfenter leur inno
cence , &c implorer humblement &C 
dans les termes les plus fournis -la clé
mence du roi pour des gens de Let
tres , qui ne poifcdoient au mondé que 
leur liberté &  leurs livres. L ’archevê
que de Rouen George d’Âmboife leur 
répondit par cetre réprimandé févére : 
35 Meilleurs, vous ne devez point être 
33 furpns lî le roi s plein d’équité 
)> comme il e i l , a cru devoir retran- 
33 cher les abus qui fe commettoient à 
33 l’ombre de votre liberté 3 5c confé- 
33 quemment reftreindre vos privilé- 
33 ges. V ous etes trop habiles pour ne 
» pas connoître en combien de ma-
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» niéres on a péché en ce genre : &  il 
)> vous convenoit de vous réformer 
« vous - mêmes ,fans attendre une cen- 
33 fure qui ne vous fait point d’hon- 
33 neur. Au moins ne devriez-vous pas 
s; réfifter à des loix iî fages, n i , en 
33 faifant tout d’un coup celler dans 
33 Paris la prédication de la parole de 
33 Dieu , annoncer le mépris de l’au- 
53 torité du foi. Ce n’eft point fon în- 
33 tention de vous priver de votre li~ 
33 berté. Il fait avec quelle bonté vous 
33 ont protégés les rois fes prédécef- 
33 leurs, il connoît quels fervices vous 
33 avez rendus à fon royaume , &  à 
33 toute la fociété Chrétienne. Mais 
33 votre caufe ne peut pas être nette ,  
33 pendant que les fraudes desméchans 
33 qui abufent de vos privilèges, la gâ- 
33 tent 8c l’obfcurciifent. Le roi eft in- 
3> timement perfuadé qu’il doit mieux 
33 aimer un petit nombre de bons fu- 

; 33 jets qui s’appliquent férieufement à 
33 l’étude , qu’une multitude mal dif- 

j! 33 ciplinée d’efprits dyfcoles &  mutins, 
33 Ayez foin de régler les mœurs 8c la 
3’ conduire de vos fuppôts, afin que 
3’ fournis aux loix &c aux ordonnances 
-3 vous puifliez acquérir en pleine tran- 

! 33 quiilité la fageftè que vous faites
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s? profeilion de rechercher. Si, vous 
J? vous gouverner fur ces principes ,
» alors vous obtiendrez les bonnes gra- 
33 ces du r o i, &  votre compagnie fera 
33 favorifée abondamment des privi- 
»3 léges qui lui font nécelTaires. jj

Cette réponfe fi dure pouvoir en
core paraître douce, par comparaifon 
avec le peu de paroles qui fortirent 
de la bouche du roi. Car les députés 
lui ayant demandé s’il avoir d’autres 
ordres à leur donner : 33 Allez , leur 
d it- il, 33 8c  faluez de ma part les hon- 
33iiêtes gens qui font parmi vous. Car 
33 pour les mauvais , je n’en tiens au- 
« cun compte. 33 Et enfuite portant la. 
main fur fa poitrine : 33 Ils refont, ajou
ta-t-il , 33 taxé moi- même dans leurs 
33 fermons. Ah î je les envoyerai prê- 
33 cher ailleurs. 33 II tint parole , &  il 
contraignit de fe retirer du royaume 
Th ornas Varvet, qui en prêchant avait 
tenu des propos inconiidérés ; &  Jean 
Standonc , qui outre lç zélé ardent 
qu’il avoir témoigné pour les privi
lèges , s’étoit encore rendu peu de 
tems auparavant défagréable au roi 
dans une affaire bien plus délicate , 
comme je vais le dire inceiîàmmenr.

Les députés de l’Univeriité lui ayant
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rendu compte des difpoiïtions où ils La ccffatioa 
avoient trouvé le ro i, on comprit qu’i l c!l livee‘ 
fallait obéir. Les ceflations furent ré
voquées fur le champ : &  on peut 
meme dire quelles expirèrent alors 
pour toujours. Depuis ce tems je ne 
trouve plus aucun exemple qu’elles 
avent été mifes en ufage. Il en fut 
jetté quelques propos dans les trou
bles du concordat : mais on n’en vint

: pas jufqu’à l'effet.
Les ordonnances de Louis XII pour obfervatîon

1 r> ■ n • 1 • ' ! '  J ; u f lin ai tidela reitriction de nos privileges ont donc ¿e i>ordon- 
fubiifté, &  fubiiftent encore dans cou- nanfe- ^ 31 
te leur force. Mais il huit les bienAout I4?S*

: entendre. L ’article qui reftreînt à qua
tre journées de chemin la diftance 
d’où les caufes peuvent être évoquées 
à Paris en vertu du privilège de fcho- 

: larité, ne regarde que la jurifdiéfcion 
du confervateur apoftolique , &  non 
celle du prévôt de Paris confervateur 
royal. C ’eff ce qui réfui te des deux 
ordonnances du t r e n t e u n  Août 
1498 &  du douze Mai 1499,  lues at- 

I tentivement Ôc comparées enfemble.
Er la pratique * des tems poftérieurs

* On peur lire à ce Ai- ! Pédit de François I en 
jet la note de Dubouliai I 151 s* ( PriviL. de PUn. 
fur Penregîtrenient de I p, 3$*) J’ajoute auePaf-



L’ITfliverfîté 
maintenue 
dans Pufage 
légitime de 
fes privilé* 
f e s .

. H//?. Un* 
Par. T. V J 
f .  ï. 2. <f. 6 
Ï2. IS. 3S. 
39. 5 i .  58.

f. 51

î S  Hîstoîre- ©É L’ÜNIVEÏÎSITÎ 
eft conforme à cette interprétation.

Quoique Louis XII ne fût pas porté, 
comme l’on voit,  à favorifer l’Uni- 
veriité outre m e f u r e i l  ne fouifroit 
pas néantmoins qu’elle fût moleilée 
dans l’ufage légitime de fes privilé-, 
ges. Il reçut les*plaintes quelle lui 
porta en diverfes oecafions contre ceux 
qui entreprenoient de les enfreindre. 
Il ne fe tint point offenfé de ce qu elle 
en pourfuivoit avec vivacité le main
tien , particuliérement en ce qui re
garde l’exemption de payer foit les 
impôts royaux , foit les décimes pon
tificales. Je renvoyé pour le plus grand 

. nombre de ces faits à l’hiftoire de 
Duboullai. Mais en voici deux qui 
méritent d’être préfentés ici au le- 
¿fceur.

• En 1 51 3 la ville de Paris ayant fait 
à Louis XII un oélroi de trente mille 
livres Tournois , les prévôt des mar
chands &  échevins , qui étoient char
gés de la répartition de cette taxe ,

quïer ( Rech. de la Fr. I
1. I X . c. 2 6 .) artefte que 
notre privilège de fcho- 
larité avoir lieu de Ton 
tems dans tout le r effort 
du parlement de Paris :
& récemment deux arrêts |

du confeil ? Pun du rz 
Septembre 7732 ? Pautrc 
du s Août 1735 , en ont 
autorifé Péxercice dans 
toute Pétendue du roy.au-* 
me.
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roulurent y comprendre les médecins :■
:e qui étoit une nouveauté fans exe tri
lle. Les médecins implorèrent le fe- 
:ours de l’Univerfité : ils firent agit 

[ceux de leur corps qu’ils avoient en 
[cour : 8c ils obtinrent une lettre du 
[roi aux magiftrats de la ville pour ar
rêter cette entreprife.

Les. prévôt des marchands 8c éche- Privilèges de 
vins fe rabattirent fur les cliens d e1 Unn'ni'le * 
PUniveriité,libraires , relieurs, enlu
mineurs , 8c écrivains. Ils ne réufïi- 
rent pas mieux. Sur la requête de 
rUniverfité Louis X I I  rendit une 
ordonnance par laquelle les complai- 
gnans frirent exemtés de la taxe , 
quoique les lettres, en vertu defquelies 
on la levoit, y aiïujettiiîent les exemts 
8c non exemts, privilégiés 8c non pri
vilégiés. D e plus, le roi par la même 
ordonnance renouvella en faveur de 
ceux que je viens de nommer, toutes 
leurs exemptions de tailles , aides, 
gabelles, &  autres impofitions fem- 
blables, du guet de la ville 8c garde 
des portes : &  enfin il affranchit les 
livres de tout droit de péages 8c en
trées en quelque lieu de fon royau
me qu’on les tranfportât. Cette fran- 
chife à l’égard des livres a été confir-
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éxilé, 3c rap 
pelle*
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mée par tous les rois iucceiTeurs de 
Louis X 1 1 , &  elle s’obferve encore 
aujourdhui.

J’ai dit que Standonc avoit offenfé 
Louis XII dans une matière très fenil- 
ble. C ’étoit à l’occafîon du divorce de 
ce prince avec Jeanne de France fa 
fem m e, fille de Louis X I , &  foeur de | 
Charles V I I I .  Des raifons d’Etat & | 
defenriment déterminoient Louis XII 
à fe féparer d’une prm celle laide, 
contrefaite , 6c vraifemblablement in
capable d’avoir des enfans, pour pou
voir époufer Anne de Bretagne , qui 
lui apportoit un beau duché en dot , 
ÔC qu’il aimoit d’inclination. Il eft 
vrai qu’il n’avoit époufé la princefle 
Jeanne que par contrainte, &  depeur 
d’attirer fur lui la redoutable vengean
ce de Louis X I  * &  il avoit fair fes 
protestations contre la violence qui lui 
impofoit nécefïïté. Sous le régne de 
Charles VIII il n’auroir pas pû réuffîr 
à répudier la fœur de fon roi. Dès 
qu’il fe vit fur le trône, il entama 
l’afiaire : &  pour en faciliter le fuccès , 
il chercha des confiscations favora
bles parmi les théologiens &  les jurif- 
confultes. Il en trouva : mais il ne put 
obtenir le fuffrage de Standonc 3 au-
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uel fa vertu 8e fes lumières don- 

noient un très grand poids. Bien plus 
ce doebeur févére prenant avec fon 
fouverain le ton de Jean-Batifte, ne 
craignoit pas de lui dire : ¡y II ne 
33 vous eil point permis de répudier 
35 une époufe dont la conduite eft ver- 
» rueufe. Il ne vous eil point permis , 
33 pendant quelle eft vivante , d’en 
33 époufer une autre. Il ne vous eft 
33 point permis d’époufer la femme 
33 de votre frère. 33 Cette troiliéme pro
portion eft d’un rigorifme outré &  
mal fondé : car Louis XII n’étoit pas 
frère de Charles V I I I , mais feulement 
fon beau-frére : &  par conféquent il 
n’y avoit point d’affinité à ce titre en
tre Louis X I I  &  Anne de Bretasrne. ̂ , o
Les deux premières propolitions de 
Standonc partoient au moins d’un 
principe vrai : 8e peut-être fi la reine 
le fut oppofée fortement à la difîo- 
lution de fon mariage , les commif- 
faires du pape auroient eu peine à 
l’ordonner. Mais cette princeiïè, qui 
étoit d’une bonté 8e a une douceur 
incomparables , &  qui ne refpiroit 
que la retraite, fe prêta aux arrange- 
mens du roi : le mariage fut cafQ ,̂ 8e 
Louis XII époufa Anne de Bretagne*
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Standone , après avoir irrité le roi 

par la liberté' de fes propos dans une 
affaire de cette coméquence , ne fe 
ménagea pas davantage lorqu’il fut 
queftion de défendre contre la cour 
les privilèges- de l’U-niverfité : &  il 
s’attira ainirl’exil. Mais comme après 
tout iiétoit homme d’une' rare vertu, 
&  que la bonté de Louis X II le por
to it à oublier, aifément les offenfes, 
Standone fut rappel lé au bout d’un an.

Un,\ Nous avons la lettre que Louis écrivitïtir.r.v i. , v i .  „ . a
f. i. au parlement a ce lujet, &  qui etc 

remplie d’éloges de la piété' de Stan
done &  de fon zélé ppur lés bonnes 
œuvres.

Détails fur 
Stàndonc, Sc 
&  fur ie réta- 
bliflément & 
la réforme du 
collège de 
Montaigu , 
dont il eft 
l ’auteur,

T , y ,  
p. 90o &  

Hifl. de Pa
ris „ r. I .
p. S i8-5  52.
&  T. y .
p. 7 l o ,  <&■  
712- 743.

Cet éloge étoit une juftice que ie 
roi rendoit à un mérite füpérieur. 
Stàndonc eft le reftaurateur &  le fé
cond fondateur du collège de Mon* 
taigu. Il le rebâtit, le dota, le peupla 
d’étudians , auxquels il donna des ré- 
gîemens d’une auftérité que compor- 
toient les mœurs de fon teins-, &  à 
laquelle doivenr au moins leur admi
ration ceux qui ne font plus capa
bles de l’imiter.

Jean Stàndonc né en Brabant d’une
famille obfcure , palla dans la plus 
étroit! pauvreté les premières années
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: fa jeuneiïe, II vint à Paris faire fes 
ides : 6c pour pouvoir y fubiifter,on 
sûre qu’il fut obligé de remplir dans 
maifon de fainte Geneviève les plus 
ts miniûéres , qui l’occupoient une 
ande partie de la journée, &  pen- 
nt la nuit il montoit au clocher pour 
étudier fans autre lumière que celle 
i clair de la Urne. Un tel courage 

iurmonte tous les obftacles. Standonc 
devint maître es Arts , bachelier en 
Théologie : 6c le provifeur de Sor
bonne Jean Luillier,évêque de Meaux, 
le fit recevoir en l’année 1480 dans 
la |fociété de cette maifon. Trois ans 
après il fut établi par le chapitre de 
Notre - Dame principal du collège de 
M ontaigu, 6c l’Univerfité le nomma 
Reéteur en 1485. Il s’acquitta tou
jours parfaitement des devoirs de 
toutes les places qu’il occupa. Mais 
furtout la qualité de principal d’un col
lège ruiné lui préfenta l’occafion de 
déployer tous fes talens.

Lorfqu’il entra au collège de M on
taigu , tous les titres de cette maifon 
étoient perdus : il lui reftoit à peine
onze * lois de rente : les bâtimens

■ ■.

* Je rrouve dans un J rence ne vaut pas la pei- 
endroit on?.e fols ? dans J ne d’être relevée* 
un autre feize. La diffé- |
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tombaient en ruines : on n y voyoitj 
plus cl’étudians. Standonc y çonftruiiit J 
des logemens, une chapelle , une bi- l 
bliothéque,iiy raiTembla 84 Lour fiers, J 
artiens 8c théologiens, 8c il pourvut 1 
à leur fubfiftance. On conçoit bien | 
qu’il ne réuilk pas dans une telle œu-1 
vre,fans être fecouru par les libéra
lités de perfo nuages pieux &  amateurs 
des Lettres &  de la vertu. Celui qui y 
prit le plus de part, fut Louis Malet, 
lire de Graville , amiral de France, 
qui ayant donné toute fa confiance à 
Standonc , l’aida de fes richeiïès &  de 
fon crédit.

L ’objet que Standonc fe propofa 
finguliérement, fut l’inilruéHon de 
pauvres écoliers. Il voyoit avec dou
leur que les bourfes fondées dans les 
collèges de l’Uni ver i i té pour les pau
vres, étoient iè plus fouvent envahies 
par des fujets riches, ou qui du moins 
n’étaient pas dans le cas d’avoir be- 
foin de fecours charitables pour s’en
tretenir dans leurs études. Il voulut 
donc que fa maifon frit un afyle poiir 
les vrais pauvres, parmi lefquels il fe 
rencontre, comme il le remarque lui- 
même , ( &  il en étoit un exemple ) 
des efprits élevés , d’heureux naturels,
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lüe la mifére réduiroit à un état in- 
[igne de leurs talens, &  qui bien cul- 
ivés deviennent de grands hommés 
k des colonnes de l ’Eglife.

C ’eft en partie dans cette v u e , &  
ifin de préferver de l’invafion des ri
ches les bourfes du collège de Mon- 
:aigu, que Standonc aiTujettit fes élè
ves à une vie dure 8c à des pratiques 
humiliantes. Dans les commencemens 
de ion établiiïement, les écoliers qu’il 
inftruifoit , alloient aux Chartreux 
recevoir, avec le commun des pauvres, 
le pain que ces religieux diftribuoient 
à la porte de leur couvent. Tout le 
monde fait combien la nourriture de 
cette jeunefle étoit frugale : dü pairiy 
des légumes, des œufs , du harang, 
le tout en petite quantité } 8c jamais 
de viande. Avec cette vie fi aufiére les 
écoliers .étaient aftreints à pratiquer 
tous les jeûnes de.l’E glife, d fuivre 
l’obfervançe quadragéfimale pendant 
l’Avent, d jeûner tous les vendredis » 
& encore en quelques occafions parti
culières. Rien de plus pauvre que leur 
habillement 8c leur coucher. Ils fe le-*- 
voient de très grand matin , chan- 
toient beaucoup d’office. De plus ils 
travailloient à la cuifine , fetvoient au
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réfeéfcoire , balayoient les falles, 1* 
chapelle, le dortoir, les efcaüers.

Tout refpire l’amour de la pau
vreté dans les réglemens de Standonc, | 
Il voulut que le fupérieur de la mai-1 
ion fut appellé le miniiire -ou le père J 
des pauvres, &  non plus maître & 
principal , titres félon lui trop fa- 
ftueux : &  ce fupérieur doit être tiré 
du nombre des pauvres qui ont été 
-élevés dins la m aifon, afin qu’ayant 
fait fon cours d’études dans l’état de 
pauvre, &  en ayant fouffert toutes 
les incommodités, il connoiffe par fa 
propre expérience de quelle manière 
i l  doit gouverner les autres. À  fa place 
n’eft aiïigné aucun revenu : le vivre St 
le vêtement dans le rems , &  la ré- 
•compenfe célefte dans l’éternité, voila 
quel eft fon falaire : &  cette nourri
ture , ce vêtement, que la maifon lui 
fournit, c’eft la nourriture &  le vê
tement des pauvres : feulement, s’il 
n’à point foutenu fes aétes rhéolo
giques , la maifon en fera pour lui les 
frais , jufqu au doétorat exclufive- 
ment.

On peut recevoir dans le collège 
des enfans riches, qui payent penfion : 
de il y en avoir un nombre fous

Standonc.
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Srandonc. Mais la communauté des 
pauvres doit avoir le moins de rela
tion qu’il foit poflible avec les pen- 
iîonnaires. Habitation différente, autre 
réfeéfoire, &  même autre chapelle : 
car le collège en a deux, l’une en haut 
pour les pauvres , l’autre en bas pour 
les riches. Dans les claifes les. pau
vres doivent avoir une place ép arée ,
& la plus baile , quoique tout leur 
appartienne. Je dis tout : car les émo- 
lumens mêmes qui peuvent revenir de 
la peniion des riches, font pour le 
collège , êc non pour le fupérieur.

Il eft aifé de fentir que l’efprit de 
tous ces réglemens tient beaucoup 
des obfervances de la vie religieufe,
C ’étoit auili le plan de l’inilituteur, 
qui fonda dans quatre villes des Pays- 
bas , Cambrai, Louvain , Malines ,
& Valenciennes, des collèges de pau
vres écoliers dans le même goût : en 
forte que le collège de Montaigu de- 
venoit une efpéce de chef d’ordre.

I L’auflérité de vie prefcrite par Sran
donc à la jeuneife qu’il élevoit , a 
trouvé un cenfeur d’une grande auto- Colloq. 
rite. Erafme , qui avoir lui-même paiïe Izfuoq>a.y 
par cette cüfcipliue , en critique la 
dureté, &  en relève avec amertume 

Tome V . B
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les inconvéniens , furtout par rap
port à là fante. Il convient pourtant 
des bonnes intentions de Standone ; 
mais il l’accufe nettement de cruauté. 
Je voudrois que ce grand homme fe fut 
exprimé avec, plus de modération, 
&  quii  eût eu plus d’égards pour la 
réputation d’un maître, à qui il de- 
voit au moins en partie fon educai 
tion. Ce font des droits què n’oublient 
point les belles aines. Je ne prétens 
pas néantmoins que fa critique foit 
en tout mal fondée. Ha fante des jeu
nes gens a befoin d’être ménagée : & 
c’eft l’attaquer par deux batteries à la 
fo is , que de fatiguer les efprits pat 
le travail de l’étude, &  de matter les 
.corps par un régime trop févére. Audi 
la difeipline établie par Standone n’a- 
t-elle pas pû fe foutenir. Outre les 
mitigations que l’üfage y à introdui
tes j il a fallu l’adoucir par des ré- 
gleinens exprès.

Pour ce qui eftdes études , le col
lège de Montaigu devoit être une 
école de Grammaire, de Philofophie, 
&  de Théologie. Le plan de Stan
done étoit que les régens de Gram
maire &  de Philofophie fuiïent tirés 
delà communauté des théologiens du
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college : Si ces régens, élevés Hans 
la maifon , dévoient continuer d’en 

î fuivre la régie , ne prenant fut les 
émolumens de la régence que leur 
nourriture, un habillement pauvre , 
&c la dépenfe de leurs aétes théologi
ques. Il leur était ordonné d’appliquer 
le refte au profit de la maifon, afin 
qu ayant été nourris &  inftruits eux- 
mêmes fur les aumônes , qui étoient 
le patrimoine des pauvres, ils ren- 
diflènt à leurs fucceiïeürs la miféri- 
corde qu’ils avoient éprouvée les pre
miers. Si la communauté des théolo
giens ne fourniiToit point de fujets 
capables d’exercer les régences, le fta- 
tut permet d’en emprunter d’ailleurs : 
&  ceux-ci dévoient être nourris à la 
penfion des écoliers riches , &  les 
Fruits de leur travail étoient pour 
eux, comme dans les autres collèges.

L ’ouvrage du rétabliiïèment &  de 
la réformation du collège de M on- 
taigu 11’étoit pas encore bien cotiio- 
lidé, lorfque Standonc agiiloit avec 
tant de force pour les intérêts de l’U - 
niverfité contre le gré de la cour , ôc 
fe voyoit en conféquence menacé d’u
ne difgrace, 11 prit habilement fes 
mçfutes pour prévenir le tort qui pou-

B ij
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voit en réfulter fur fon œuvre. Le 
douze Juin 1499 il prefenta au cha
pitre de Notre-Dame , qui étoit fu- 
périeur du collège , un projet de ré
glement, & il  en obtint l’approbation. 
En même tems il fe démit /de la 
charge de principal : &  le chapitre 
lui donna pouvoir de fe nommer un 
fucceifeur, voulant néantmoins qu’il 
confervât l’infpection &  la furinten- 
dance de la maifon. Peu de jours après 
il fut exilé : mais fon œuvre étoit en 
sûreté.

Son abfence ne fut pas longue : & 
de retour à Paris, il reprit fon plan, 
ôc y mit la dernière main. Il obtint 
en 1 50X du cardinal d’Amboîfe légat 
du pape une bulle , qui accordoit plu- 
iieurs privilèges à fa maifon. Il préfenta 
au chapitre en 1505 un nouveau ré
glement plus étendu &  plus complet, 
qui expliquoit &  réformoit quelques 
difpoiitions du précédent , &  y en 
ajoutoit de nouvelles : &  le chapitre 
l ’approuva.

C ’eft dans ce réglement que fut 
pleinement établie l’autorité du prieur 
des Chartreux fur le collège de Mon- 
taigu, Le chapitre de Notre-Dame en 
étoit depuis longtems feul fupérieur,
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Standone &  l’amiral de G raville, fort 
amis des religieux, attribuèrent au 
prieur des Chartreux le droit de vi- 
lite , &  celui de préfentationauxbour- 
fes. Le chapitre s’eft néantmoins ré- 
fervé le titre d’une fupériorité , dont 
il ne fait guéres d’ufage.

Tout ce que j’ai rapporté de Stan
done s marque en lui une vertu pure, 
mais roide , Sc peu fufceptible des 
ménagemens qui font néceuaires pour 
la Rendre aimable. V oici un trait de 
ce caraéfcére. Robert Briçonnet arche
vêque de Reims étant mort en 14 9 7, 
dans l’aiîëmblée que tint le chapitre 
de l’Eglife métropolitaine pour lui 
nommer un fucceflèur, Standone eut 
une v o ix , &: toutes les autres fe réu
nirent en faveur du cardinal Guillau
me Briçonnet, évêque de S. Maio , 
frère du prélat qui venoit de mourir. 
Standone entreprit de fe prévaloir de 
l’unique fuffrage qui avoir été pour 
lu i, fe fondant fans doute fur le rai- 
fonnement que faifoit Jean Raulin 
fon am i3 autrefois grand-maître de 
Navarre s &  alors moine de C l ugni. 
Ils vouloient l’un &  l’autre qu’un leul 
fuffrage, guidé par le m otif de la Re
ligion &  du bien de l ’Eglife, dût l’em-

B iij
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porter fur la multitude de ceux que 
déterminoient des vues humaines. 
Standonc foutint le procès au parle
ment , & , comme on peut bien croire, 
il le perdit. Les homme? vertueux 
font des, hommes , par conféquent 
toujours foibles &  défectueux par 
quelque endroit. La malignité abufe 
des taches qui fe rencontrent fur leur 
vie pour la décrier toute entière. 
L  admiration aveugle fe fert de leur 
vertu pour juftifier jufqu à leurs fa i
tes. L'équité loue en eux ce qui eft 
louable, &  excufe fans l’approuver ce 
qu’ils ont de répréheniible.

Projet de ré- L ’année 1498, d’où je fuis parti, 
forme dans ne m’offre rien de remarquable qui fe
de la N ationloit pafle dans [intérieur de i Uni- 
de France. veriité,ii ce n’eft un mémoire dreifé
parfr??. Par <̂es fuppots de la Nation de Fran- 
ÿ. 2i-f. ce , zélés pour les intérêts de leur 

compagnie, &  qui fe propofoient d’en 
diminuer les dépenfes, devenues plus 
enéreufes à caufe de la multitude des
régens &  du petit nombre des écoliers. 
Je ne puis pas marquer précifément 
le nombre des régens de fa Nation de 
France fous l’année dont il s’agit ici.

J - v r. Mais en 1514 il fe montoit à quatre- 
vingt-dix. Il me paroît peu néceifaire
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¡d’entrer dans, tous les détails d’œco- 
nom ie, que prefcrivoient les réfor
mateurs. Ce que je crois devoir ex
traire de leur projet, fe réduit à trois 
chefs.

Premièrement j’y vois que la Na- p V** 
don donnoit des repas à fes régens 
quatre fois l’année. On en retranche 
deux.

En fécond lieu le dîner du prélat 
officiant le jour de faint Guillaume 
deVoit coûter deux écus d’or : &  
les mets font fpécifiés. S’il eft jour 
gras y deux chapons, deux lapereaux , 
deux perdrix , deux bécaiîès : s’il eft 
maigre, un brochet, une carpe , une 
anguille. Pour la boiifon deux quartes 
de vin , &c une quarte d’hypocras.
Cette étiquette n’eft point trop mal 
entendue.

J’obfetve en dernier lieu les pré
cautions que, le mémoire propofe de 
prendre contre l’infolence &  l’avidité 
des bedeaux , qui fouvents’efforçoient 

f de donner la loi à leurs maîtres ; qui 
non contens de leurs droits faifoient 
d’injuftes exaélions fur les candidats y 

! qui demandoient à la compagnie des 
| puéfens de noces pour leurs filles. Ces 
| fortes d’officiers méritent de la confi-

B iiij
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dération , lorfqu’ils font leur devoir; î 
mais il eft beibin d’avoir attention à ' 
empêcher, qu’ils ne s’émancipent. 

Conteflation En 1499 au mois de Mars furvint 
au kijet du u n e  conteftationau ftijet du reétorat, 

Euicirce par un efprit brouillon & 
Par. t . v .  ambitieux. Lufage étoit conftam- 
f ‘ Sz?‘ ment établi de faire élire le Re&eur 

par des Intrans choifis pour cette 
fonction unique. Eloi de Yaugermes 
engagea les Procureurs des Nations à 
revendiquer cette prérogative , &  à lui 
donner leurs voix. Celui qui fe trou- 
voit élu en régie par les ïnrrans, fou- 
tint fon droit, &  triompha : mais 
après avoir été traverfé par bien des 
chicanes.

Antres me- Dans cette même année Sc au 
nus fans, commencement de la fuivante s’of- 
p. 4i. *41. frent encore d’autres querelles nées 

dans la Faculté des A rts,*ou  dans 
quelquune des Nations , &  portées à 
rUniveriïté pour y être décidées. Je 
pafle légèrement fur ces menus faits, 
qui d’ailleurs reiîemblent trop à d’au
tres précédemment racontés. Je re
marque feulement que les Nations 
étoient peu attentives alors à faire va
loir leur droit précieux des quatre 
voix.Dans un partage où la Faculté des
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Arts &  celle de Médecine font d’un 
côté, &  de l’autre les Facultés de Dé
cret &  de Théologie,l’affaire demeure 
indécife, &  il ne fe forme point de 
concluiion.

Un rôlle pour les bénéfices s’ou
vre le 19 Décembre , pour erre clos 
8c confommé le jour de la Chan
deleur,

Un particulier ayant obtenu des 
lettres du ro i, par lefquelles il étoit 
établi maître parcheminier fans l’a
grément de PUniverfité, 8c fans paf- 
fer par les épreuves qu’exigent les 
ftatuts du métier , PUniverfité donne 
fon adjonction à la communauté des 
parcheminiers contre un afpirantqui 
veut forcer les régies. , j

Un doCteur en Théologie,chanoine 
de Rouen, avoit légué par teftament 
cent écus d’or à PUniverfité , à la
quelle il avoit des obligations fin- 
guliéres. L ’Univerfité lui fait célé
brer un o b it , auquel doivent aflïfter

I
les régens des quatre Facultés, 8c rece
voir chacun deux doüzains pour droit 
d’aifiitance.

Le vingt-cinq Octobre 1499,  la 
ville de Paris rut troublée par un chute 
accident funefte. Le pont N. D. quiPont

B v
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écoit de bois, &  néantmoins chargé 
de maifons, tomba fur les neuf heu
res du matin. Heureufement on avoit 
prévu le danger : les habitans s’étoient 
retirés : ce qui n’empêcha pas que qua
tre ou cinq perfonnes ne périiTent par 
la chute du pont. En attendant qu’on 
le reconftruisît, iffallut établir un bac 
au deiïbus pour entretenir la cprref- 
pondance entre les deux rives de la 
Seine. Les moines de S. Germain des 
Prés s’y oppoférent par voie de fait, 
&  furent réprimés par un arrêt du 
parlement. L ’Univerfité fe conduiiit 
avec plus de cirçonfpeétion. Curieufe 
de conferver fes droits , mais fans 
préjudice du ferviçe public , elle fe 
contenta de protefter que la liberté 
qu’elledonnoitdansla circonfiance de 
faire palier à travers le Pré aux Clercs 
des voitures êc des chevaux, ne pour- 
toit être tirée a conféquence pour la 
fuite. Elle fit plus : elle confentit à re
cevoir dans ion pré les pierres, les 
bois, &  les décombres du pont. Mais 
elle n’eut pas la même çomplaifance 
pour le projet qu’avoient formé les 
magiftrats de la ville , d’enterrer les 
morts de l’H ôtel-Dieu dans le jardin 
des Bernardins. Comme l ’exécution
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de ce deiTein pouvoit être incommode 
&  même nuifîble à trois de fes collè
ges , les Bernardins , le cardinal le'
M oine, &  les Bons Enfans , elle s’y 

i oppofa.
Jean Luillier, évêque de Meaux &  

eonfervateur des privilèges apoftoli- Adam, con 

ques de l’Univerfîté, étant mort le fervîteyr1 c  1 1,TT • r  I > r  apoftoli^ue.2 septembre 1500,  1 Univerute s al- 
fembla le fep t, &  lui donna pour fuc- 
ceiTeur Louis de Villiers-Lille-Adam 
évêque de Beauvais , quelle avoit 
eu vingt ans auparavant pour R e- 
éteur. Il eft remarquable quelle étoit 
priée par lettres à elle adreffées de la 
part du ro i, de différer cette éleétion.
Mais elle jugea que le délai feroit fu- 
jet à de grands inconvéniens pour la 
compagnie, &  elle pafïà outre.

Durant l’automne de cette même Maladie con- 

année il y eut dans Paris une maladie p£^ufe a 
contagieufe, qui reparut encore- en 
1502. J’en parle ic i, parce que je ne 
vois pas qu’il en fait fait mention 
dans nos hiftoires générales. Il faut 
quelle n’ait pas été violente. Mais fon 
exiftence eft atteftée par nos regîrres , 
qui portent que l’Univerftté, dans la 
crainte d’expofer au mauvais air les 
jeunes étudians ès A rts, s’abftint de

B vj
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les mander à fa proceflkm du neuf 
Octobre 1500 , &  que dans la convo
cation Ton n’employa point la formule 
uiîtée de citer les maîtres à y aflifter 
en a venu de leur ferment. Les regîtres 
du parlement annoncent auiïi des pré
cautions extraordinaires prifes en 1502 
contre la contagion.

11 eftpeunéceifaire d’obferver qu’au 
mois de Novembre 1500,  l’archiduc 
Philippe &  Jeanne d’Ârragon fa fem
me étant venus à Paris, y furent com
plimentés par l’Univerfité, qui rendit 
pareillement fes hommages dans le 
mois de Janvier fuivant à la reine de 
France, ducheife de Bretagne. C ’étoit 
un ufage établi , &  dont les exem
ples fe répètent dans toutes les occa- 
iïons.

Au mois de Juin 1501 la Faculté 
de Théologie porta une cenfure re
marquable dans fes circonftances. Il 
s etoit élevé un différend entre l’évê
que de Cambrai &  fon chapitre. La 
querelle fut pouflee très loin , &  les 
doyen &  chanoines, par un abus pro
fane des prières de l’Eglife , firent 
prononcer dans leur chœur des impré-

a Memores junsjuran<iu
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cations contre leur évêque s avec des 
cérémonies qui reiïentoient la fuper- 
ftition. La Faculté de Théologie de 
Paris étoit l’oracle de la Chrétienté r 
on la confulroic de toutes parts : 8c 
l’évêque de Cambrai voulut avoir fou 
jugement fur un acte il fcandaleux. 
Elle fe conduiiît avec beaucoup de 
maturité. Elle différa longtems de ré
pondre , craignant qu’une décifion de 
fa part n’armât l’une des deux parties 
contre l’autre , 8c rendant plus intrai
table celle qui feroit viétorieufe , ne 
mît obftacle à une réconciliation. Elle
écrivit à l’évêque 8c au chapitre pour 
les exhorter à la paix. Enfin après 
plufieurs mois prefiee perfévéramment 
par l’évêque de donner fa réponfe , 
elle porta fon avis doétrinal , qui 
condamne, mais en termes très m e- 
furés , la conduite du chapitre.

Le greffier de i’Univerfité Pierre Faits coticer- 
Mefnard tenra dans ce même rems

l’Univerfité , que le treize Juin d ç^ r̂ Ts\ 
l ’année fuivante.

Le nouveau greffier fut élu Reébeur 
fix moix après , &  il demanda que 
fUniverfiré lui donnât un fubftitut
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pour exercer le greffe pendant fon re
dorât. O n lui nomma deux iiijets , 
en lui laiifant la liberté de choifir ce
lui qui lui conviendroit le mieux. 

Étienne L ’évêquedePàrisJean Simon étant 
Éoncheréve-^Qj-j. Ig vingt-trois Décembre de la
que de Paris. . o  ..

f meme annee 150a,  eut pour luccei- 
r. v'i. feur le célébré Etienne Poneher, con- 

feiller au parlement, &  depuis garde 
des fceaux de France. L ’Univerfité re
çut une lettre du roi au fujet de eette 
élection, fans que je puiife dire exa
ctement ce qu elle contenoit. Elle fa- 
lua le nouveau prélat le lendemain de 
fa prife de poiieiïion.

Ddcîffle im- Une décime impofée fur les biens
légat. Trou- ec<déiiaftiques par le  cardinal légat 
blés à ce fu- George d’Am boife, au nom &  del’au-
de î f f a c u i é d u  pape Alexandre V I , caufa 
de Théolo- un grand mouvement dans le royau- 
£'!‘ „  me 3 &  furtout dans la capitale. Le

TXJ [ft JJ7f# f i  1 1 • 15 T T *
Par. r. v i. procureur general du r o i, 1 Umver- 
p. a—h . Eté 3 le chapitre de l ’Eglife de Paris ,
Lib.leVEgi.&  plufîeurs prélats, chapitçgs , mo- 
Gaii.p.m. naftéres , interjettérent appel d’une 

44' ( impofition fur le clergé ordonnée fans
c«u!Sjud7 dM confentemént de l’Eglife Gallicane, 
nov. enor. au pape mieux confeillé &  au futur 

concile. Nonobftant l’appel, les com- 
miflaites nommés par le légat pour
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I exécarion de la bulle oférent affi
cher aux portes de l’Eglife de Notre- 
Pâm e &  dans toute la ville de Paris » 
le jour du Vendredi faint, des cenfures 
contre pluiieurs chanoines de la ca
thédrale. Le chapitre confulta l’Uni- 
veriîté : &  après que la matière eut 
été difcutée par les députés de toutes 
les compagnies , la Faculté de Théo
logie donna le premier A vril avec 
l'approbation de l’Univeriîté fon dé
cret 3 portant que les cenfures lancées 
poftérieurement à l’appel contre -ceux 
qui refufent de payer une décime im- 
pofée fans le confentemeut du clergé , 
n’ont aucune force , &  ne font point 
à craindre , &  conféquemment que 
ceux que l’on a prétendu en/rapper, 
ne font point obligés de s’abftenir de 
leurs fonélions eccléiîaftiques.

Ce n étoit pas allez de mettre les 
confciences en sûreté : il falloit garan
tir les perfonnes &  les biens de la 
violence des exécuteurs de la bulle. Le 
chapitre appella au parlement, &  l’U - 
niverfité fe joignit à fon appel. L ’af
faire fut plaidée conrradiétoirement : 
&  j’obferve que l’avocat du chapitre 
allégua entre autres moyens l’autorité 
de la Pragmatique de S. Louis. Je ne
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jouis dire, s’il intervint un jugement
définitif.

En .l’année 1503 au mois de Juin la 
Faculté des Arts fit un réglement im
portant contre les abus qui fe com- 
mettoient dans les promotions à fes 
dégrés. L ’indulgence étoit exceffive à 
l’égard des candidats qui fepréfen- 
toient, foit pour le baccalauréat, foit 
pour la maîtrife ès Arts. « On reçoit, 
dit le Reéfceur qui préfidoit à l’aiTem- 
blée, JJ des ignorans , des bouviers, 
j) qui non feulement ne connoiifeut 
« pas Ariilote , mais qui n’entendent 
33 pas meme les diftiques "de Caton, 
« &  les premiers élémens de lalangue 
33 Latine. Ils fontméprifés à jufte titré: 
33 &c la fignte qu’ils méritent, retombe 
33 fur nous. On juge que nous reiTern- 
33 blons à ceux que nous ne faifons 
33 pas difficulté d’admettre dans notre 
33 corps. En conféquence on abroge nos 
33 privilèges : on nous fupplante : &  
33 les bonsfouifrent pour les mauvais.*»' 
Le remède à des abus fi nuifibles fut 
de renouveller les anciens ftatuts , &  
en particulier celui qui défendoit d’ac
quérir dans une même année les dé- 
gres de bachelier &  de licencié ès 
Arts. Les bacheliers reçus en dernier
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lieu étoient notoirement incapables .̂ 
Ils furent exclus de l’efpérance de 
monter à un degré plus haut : &  par 
rapport à l ’avenir on prononça les 
peines les plus févéres contre les be
deaux , examinarèurs, &c tous autres 
qui favoriferoient le relâchement en 
cette partie. Pour conferver la mé
moire d’un réglement que l’on regar- 
doit comme néceiïàire &  précieux, il 
fut dit qu’on l’infcriroit dans le livre 
du Reéteur, 8c la Nation de Fiance le 
fit graver en pierre dans fes écoles.

Duboullai obferve que ces précau
tions pouvoient être prifes en partie 
contre les follicitations puiiïàntes, par 
lefqueiles on extorquoit des difpen- 
fes. On employoït pour ces fortes 
d’objets jufqu’àla recommandation du 
roi. Les comptes du quefteur de la 
Nation de France en x joi font men
tion d’un Piémontois du dîocéfe d’Afti, 
qui j à la prière du ro i, avoir été reçu 
maître ès Arts hors des tems ma^jués 
par le ftatut.

A  la fuite du réglement dont je 
viens de rendre com pte, je trouve 
quelques faits que mon guide montre 
fimplement , plutôt qu’il ne les ex
plique , ôc. que j’omettrai par cette
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Profanation j-aifoîîi Js parlerai feulement de lat-

préeribpaer’d^entat impie d’un miférable, qui af-
proceiïions fiftantàla meifè dansla S te Chapelle, 

arrac^a des mains du prêtre l’hoftie 
tau r. vi. confacrée, la jetta à terre, &  la. foula 
f-Ia* aux pieds. C e,toit, com m el’on volt, 

an précurfeur des; fureurs de Luther 
&  de Calvin. Le criminel fut pris & 
Brûlé : Ôç pour répararipn de fon fa- 
crilége , il fe fit des procédions dans 
foute la ville. L ’évêque de Paris vint 
à. rUniveriité pour l’inviter à: ordon
ner une proceilion dans cette vue : & 
fa requête fut admifë. ♦ 

oppoiîtion L ’Univerfité en 1 5 04 s’oppofa à la 
fné \ ̂ véri- vérification de la bulle de légation 
Ecation des du cardinal d’Amboife, prélat,comme 
Uga°.ns da l’on fait , toiit-puiiTànt en France., où 

p. 13--ï 7. 11 téuniiïbit les pouvoirs de légat à 
Preuvesiici l’autorité de principal miniftre, jouif- 

^b'ndeJ 'H l, -fant de toute la confiance de fonGal l .P, I I I , a . 1 - 1  - / / r
¡¡.si. maître, v̂ e cardinalavoit ete nomme

par le pape Aléxandre V I  fon légat 
à Mjïére en 15 o 1 pour un tems limité 
&  allez court. Il obtint en 1501 
du même pape la prorogation de fes 
pouvoirs pour deux ans &  quatre 
mois. Enfin en 150 3 Jules 1 1 , qui lui 
avoit enlevé la papauté , ne fe con
tenta pas de lui confirmer les pouvoirs
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iccordés. par fon prédéceiïeur , mais 

al le continua légat à fon bon plaiiïr, 
&  fans lui prefcrire un tems déter
miné. Les deux commilîions d’Àlé- 
xandre V I avoient été vérifiées au 
parlement , fans que l’Umveriité y in
tervînt. Quand il fut queftion de 
vérifier la troifiéme , elle fe montra. 
Elle étoit bleiïee de ce que le légat fe 
prétendoit autorifé à agir comme re
vêtu de toute la puiiïànce du pape, &  
en conféquence prévenoit les Ordi
naires dans la collation des bénéfices ; 
ce qui anéantijîbit le droit des gra- 

| dues. En fécond lieu une légation ac- 
I cordée pour un tems illimité, fembloit 

formidable &  tendante à opprimer la 
liberté commune. C'effc ce que l’U ni- 
verfité fit repréfenrer par fon avocat, 
Sc les gens du roi l’appuyèrent. Sur 
quoi fut rendu le vingt-neuf Mars un 
arrêt , qui fàifant diftinétion entre 
les pouvoirs accordés au cardinal par 
Aléxandre V I  , &  renouvelles par 
Jules I I ,  avec limitation de tems, &  
les pouvoirs conférés de nouveau au 
même prélat par Jules I I fans terme 
limité , vérifia les premiers avec les 
claufes ordinaires , de ne rien atten
ter contre les droits, libertés , &c
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ufages du royaume } 3c fur les der
niers ordonna que TUniv'èrfité & les I 
gens du roi feroieht ouïs plus ample-1
menr.

Ce n’étoit point là le plan dà roi} 
ni du cardinal. Il vint des Ordres au ! 
parlement de paffer outre à la vérifi
cation pleine 3c entière des pouvoirs 
du légat : &  comme le parlement fit 
encore quelques difficultés , les or
dres furent réitérés. Enfin l’affaire fe 
confomma le; vingt A v r il, 3c lès pou
voirs du légat furent admis &  enre- 
gîtrés pour tenir jufqu’au bon plaifir 
du r o i , 3c avec une claufe expreife 
pour le maintien de la Pragmatique 
Sanétion. Cette clauie étoit relative 
aux demandes de l’Univeriité en fa
veur de fes gradués , &  elle mettoit 
leurs droits à l’abri. L ’Univeriité fut 
reconnoiffante de ce bienfait, 3c le 
vingt-fept Avril elle célébra une meiïè 
folennelle, à l’intention de prier le 
Très- haut pour la fouveraine cour de 
parlement , qui avoit rendu un arrêt 
favorable' à fes demandes;

Au commencement dé l’année 1 5 0 5 
le roi Louis X I I  fit rranfporter de 

J f a î o , ’ B!o is iftr is  . ¿“ S -l’Eglife des Cèle- 
leans père du ftins, les cendres du duc d’Orléans
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fon père , mor,t quarante ans aupara- roi tranfpor- 
vant. L ’Univerfiré réfolue de rendreteesà Pans* 
à la mémoire de ce prince les mêmes p^.T^ri. 
honneurs , que s’il s’agüïoit des £u- {■  17- 
néraiües d’un roi de France , fe con
certa avec le chapitre de Notre-Dame 
pour l’ordre qu’il çonvenoit de gar
der dans la cérémonie. Elle s’aiièmbla 
le vingt-&-un Janvier près l’Eglife de 
S. Etienne d’Egrès : &  delà elle ac
compagna le cercueil jufqu’aux Céle- 
ftins. Le roi lui-même alïifta à cette 
pompe de piété filiale &  chrétienne.

J’ai dit un mot dans le livre précé- Comefta- 
dent des conteftarions pour le rang f ons ,eni.fe „, „  , . r  . , . Öles réguliers
entre les Ordres religieux, qui etoient pour le rang 
appellés 3jUx proceflions de l’Univer- “̂*spj°cf’u- 
fite. Ces dilpures étoient déjà ancien- niverhté. 
nés en 1496 , &  elles n’avoient pas/»-*» 
encore pris fin en 1505:1!  ce n’eft 
pourtant que dans cette dernière an
née les chanoines réguliers ne paroif- 
fant plus fur la fcêne , de le combat 
refte feulement * entre les moines de 
S. Germain des Prés ôcceux de Clu- 
gni. Le neuf Mars l’Univerfité rendit 
fon jugement, par lequel en improu-

* Ces mêmes moines 
eurent une conteftation 
femblabie en 1 s 12 , pour 
le rang à la proceifion de

fainte Geneviève. Voyez 
Hiß. de Paris ,  T* î  h  
h JUX*
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■ vant le fcandale que caufoient ces re- 
ügieux dans les procédions du Re- 
¿teur , elle accorda la provifion aux 
Clugniftes fauf le droit des parties. Ce 
Jugement étoit conforme à un juge- 
ment précédent, qu’il rappelle, mais 
qui ne m’eft pas connu. Les religieux 
de S. Germain ne fe tinrent pas pou: 
•évincés. Ils appelèrent au parlement, 
qui , par arrêt du 14 Mars 1506, 
confirma le jugement de f  Univerfité. 
Tout ceci netoit que provifoire : & 
pôur la décifion du fond , il étoit en
joint aux parties de produire devant 
l ’Univerfité leurs titres &  moyens. Je 
ne puis dire fi le procès fut -inftruit. 
Mais nous verrons dans la fuite les 
religieux de faint Germain prendre le 
parti de ne point venir aux procef- 
lions de 1 Univerfité. Ceux de Clugni 
au contraire s’y rendent encore au- 
jourdhui, &  dans l’appel ils ont con- 
fervé leur rang.; O

ln• Il eft fait mention en 15 1 (> d’une
’ querelle femblable entre les religieux 
de fainte Croix 6c les Blancs Man
teaux.

Les Mendians ne fe corrigeoient 
point fur l’article de leurs privilèges 
deftruétifs des droitsde la hiérarchie >



©e P a r i s  , L i v .  IX . 47 
$c ils continuoient de les porter à des Propofîtîoa 
.excès intolérables. Un Jacobin, en fou- avTncéè̂ par 
tenant la théfe appellée Tentative, un Jacobin, 

avança dans le cours de la difpute à ce 
qu’un religieux mendiant qui eft héré- Hla U)U 
tique, 8c que l’évêque, auquel 011 le p-n- v. vu  
préfente, refufe d’approuver, le con- l'' lS *ls‘ 
noiilant pour hérétique par la voie de 
la confeffion , peut néantmoins en
tendre les confeilîons des Fidèles, 8c 
leur donner l’abfolution. La Faculté 
de T héologie, juftement fcandalizée 
d’une proportion il téméraire, refufa . 
d’admettre celui qui l’avoir avancée 
:8c foutenue : &  ce religieux eut l’au
dace d’appeller de ce refus au pape, 
au parlement, 8c à tout tribunal qui 
devoir 8c pouvoir en connoître. La 
Faculté fe défendit au parlement con
tre cet appel, par un moyen qu’elle ne 
feroit pas difpofée peut-être à em
ployer aujourdhui. Elle foutint que 
l’appellant fautoit un dégté de jurif- 
diétion, 8c qu’en régie il ne pouvoir 
relever fon appel que devant l’Uni- 
verfîré, à laquelle il appartenoit de 
connoître de tous les différends qui 
s’élèvent dans chaque Faculté. Voilà 
ce qui me paroît de plus remarqua
ble dans cette affaire, dont l’événe-
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ment définitif n’eft point rapporté pat 
Duboullai. _ '

Contrat des An mois de Janvier 1 5 o 6 la faculté 
médecins J e  Médecine paiTa un contrat avec les
avec les bar- , , . . 1 . •
tiers. Hifioi-barbiers pratiquant la vdnrurgie, pat 
îa^chirÎ fe lequel elleleur promettait aide., pro- 
de "Paris, te&ion „ &  enseignement, à condi- 

v.afquicf, tion qu’ils lui demeureraient fournis, 
îrfï. r x. fe tiendroient dans fa dépendance.
i>. 30-32. C e fait* m’oblige de remonter pins 
Mémoires & haut pour éclaircit une matière, qui 

dam le der- a raie grand bruit de nos jours. Je ne 
«wrproche»--dirai rien qui ne fioit fondé en aétesfre les méat- * , r,. ,
dns & les oC monumens anciens. 01 quelquesuns 
tkiwgiens. .¿e ceux qUj y font jntéreiTés , tren

voient que les faits prouvés &  confiâ
tes laifiàflent des impreflions défavan- 
tageufes à leurs prétentions, ils ne 
devront pais s’en prendre à moi.

Il faut foigneufement diftinguer 
deux fociétés de chirurgiens dans 
Paris , celle des chirurgiens unique
ment voués à la pratique de leur art, 
&c celle des barbiers - chirurgiens. 
Ces deux fociétés iubfiftérent pendant 
longtems féparées , &  même rivales : 
elles fe réunirent en 16$6 yen 1743 
une déclaration du roi a éteint la com
munauté des barbiers-chirurgiens, & 
a ordonné que tous les chirurgiens à

l’avenir
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l ’avenir fuilènt lettrés , &c ne joi
gnirent plus à leur art aucune fon
ction méchanique. Les deux dernières 
époques ne font pas de mon fujet, &  
je n’en fais mention ici que pour ne pas 
laiffer dans l’incertitude ceux de mes 
leèfceurs , qui n’auroient pas préfente 
à l’efprit la fuite de l’iiiftoire de la Chi
rurgie de Paris. Je me renferme dans 
ce qui regarde l’ancien état des cho- 
fes, &  je commence par les chirurgiens 
du premier ordre, ou, comme on les 
appelloit autrefois, dè robbe longue.

Le premier titre authentique qui 
régie entre eux une police &  un ordre 
de difcipline, eft de l ’an mil trois cents 
onze. Je fais qu’ils allèguent des 
ftatuts plus anciens, auxquels ils don
nent tantôt la date de 1 1 7 8 ,  tantôt 
celle de 12,60. Mais ces ftatuts, dont 
ils ne repréfentent point l’original, 
font fufpeétés &  même argués de faux 
par l’Univerfué Sc par la Faculté de 
Médecine ,, fur des moyens qui ne 
font point du tout méprifables, Ainfi 
je ne puis en faire aucun uiàge, dans 
une aifcuffion où je me propofe de 
ne rien dire qui ne foie confiant 
avéré. L ’édit de Philippe le Bel en 
1321 eft reconnu de toutes les parties 

Tome V. C
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intéreffées. V oici ce qui y donna oc. 
cafion. z7

Depuis que les médecins àvoient 
abandonné la portion 4© leur art , qui 
confifie dans l'opération de la main, 
ce terrain délai ne avoit été expofé \ 

Pinvafîon de gens fans titre & fans 
aveu , dont tout le mérite fe réduifoit 
Couvent à l’impudence &  à l’avidité 
du gain. Philippe le B e l, inftruit d’un 
abus fi dangereux, ordonna par édit 
perpétuel, queaiul homme ou femme 
ne pourrait exercer la Chirurgie dans 
la ville &  vicomté de Paris, qui n’eût 
obtenu de Jean Pitard, chirurgien du 
roi au Châtelet, ou de fes fücceiïèurs, 
la licence ou permiffion d’opérer, 
l ic e n t ia m  o p e r a n d i  ; &  qui, après cette 
permiffion obtenue, ri’eût prêté fer
ment entre les mains du prévôt de Pa
ris. Le même édit impofoit des peines 
aux contrevenans, &  portoic que les 
bannières ou enfeignes des chirurgiens 
qui Sauraient pas rempli les condi
tions fufdites,& qui entreprendraient 
d ’exercer fans y fatisfaire, feroient 
brûlées devant leurs maifons , &  eux- 
mêmes amenés dans les priions du 
Châtelet, &  punis par le prévôt de 
paris felçn l’exigence du cas-
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L’édit de Philippe le Bel préfenfe 

trois obfeçyations importantes , par 
rapport aux prétentions que les chi
rurgiens onc ele^es dans la fuite.

Premièrement la licence qu’ils doi
vent obtenir , eft la licence d’opérer,
8c non celle d’enfeigner.

En fécond lieu , l ’édit ne marque 
point qu’ils appartiennent par aucun 
endroit à l’Univerfiré, qui n’eft pas 
même nommée : 8c il fournit au con
traire la preuve qu’ils ne pouvoient 
lui appartenir tout au plus que comme 
cliens j puifque les femmes font ad- 
mifes à l ’exercice de leur art.

Enfin ils font aftreinrs à prêter fer
ment au prévôt de Paris : ce qui les 
confond avec les arts &  métiers.

En 13 51 le roi Jean donna un édit 
conforme à celui de Philippe le Bel.

En 13 56 femontre le premier ve- Hîfi.vg. 
ftige d’amnité des chirurgiens avec 
riJniverfité, mais non d’une manière 
flatteufe pour eux. La guerre venoit 
de le rallumer entre la France 8c l’An
gleterre , 8c Paris avoir befoin d’être
Î ;ardé. Sur la requête des bourgeois ,  

’üniverfité s’aiïembla aux Bernardins 
le huit J u ille t, 8c confentit que les

G ij
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diirurgiens, libraires , parchèminiers, 

jénlumineUïS ,̂ ^riyain$v^8c relieurs, 
priiïent les armes à l’ordre du Reéteuc 
pour là défenfe de la ville. -Les chu 
-rurgiens étoient donc alors de l’Uni- 
veriité, mais comme en font les li
braires > relieurs, 8c autres $ cliens, & 
non pas maîtres-, ni même éephers. \ 

Ils obtinrent du roi Charles V  en 
1370 l’exemption du guet &  delà 
garde des portes de la ville : non pas 
néantmoins comme fuppôt? de l’Uni-, 
veriité, mais en coniideration de la 
nature de leur profeïlion, qui les af- 
fujettit à toute heure au 1er vice du 
public , &  qui les oblige d’être prêts 
a tout inftant du jour &  de la nuit 
pour aller au fecours des citoyens qui 
ont befoin de leur miniftére,»

Les chirurgiens parvinrent enfin à 
être reconnus par l’Univeriité pourfes 
écoliers. Le fait ,eft confiant ; il peut y 
avoir quelque difficulté pour la date. 
D u côté des chirurgiens on allègue 
deux a&es , d it-on , de l’Uni veriité , 
qui font remonter jufqu?à-l’àn ijpo 
l ’antiquité de leur droit de fçhplaritç. 
L ’Univeriité plaidant contre eux en 
.1748^ ne reconnoît point ces aûes>
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$e déclare qu’elle ne les trouve ni dans 
fes regîtres, ni dans fon hiitoire, qui 

.ne lui fourniifent point fur ce fait de" 
témoignage plus ancien que l’an 143 G. 
La différence ne lailïe pas d’être con- 
fidcrable. Mais ce n’eft pas fur quoi 
j’iniîfte. Il eit plus important de re
marquer 5 qu’à quelque époque que 
fon s’èn. tienne , les textes des aétes 
foit de 1350 , foit de i43<i, ne font 
pas propres à favorifer les hautes pré
tentions des chirurgiens 

fin i-3 90 , l’objet de leur "demande 
étoit que l’Univerfîté leur accordât fon 
intervention contre les charlatans, qui 
exerçoient fans titre la Chirurgie , ÔC 
voici de quelle manière débute leur 
fupplique : » Reéteur , &  vous tous 
35 nos très excellens feigneurs &  niai- 
jî très, nous qui fomines vos humbles 
>3 écoliers* êc difciples , venons vous 
3> fupplier le plus humblement qu’il 
33 nous eft poffible 5Ï « • * * * &  le relie. 
L’Uni ver fité,après avoir examiné leurs 
titrés &  leurs moyens, confentit de 
fe joindre à eux dans la caufe qu’ils 
pourfuivoient, mais fous la condition 
qu’ils feroient réputés vrais écoliers 
& non autrement : ut vert fcholares 3 & 
non aüOs. he  faite fe gliiÎbir déjà dans

j -  •»  • • ^
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cette ibciété : &  ils prenoient les qua
lités de bacheliers, licenciés, &  maî
tres. L ’Univerfité ne veut reconnoître 
en eux que celle d’écoliers. Inutile
ment dans les mémoires- de leur der
nier procès , les. chirurgiens ont-ils, 
voulu ineidenter fur l’équivoque du 
mot fcholares  ̂ qu’ils ont interprété 
fcholam habentes tenant école , & 
faifant des leçons. Il eft vrai que 1® 
nom fcholares lignifie en général fup- 
pôts de U école ,  enfeignans , ou écou- 
tans. J’en aifait la remarque ailleurs. 
Mais dans l’aéfce dont il s’agit ic i , ce 
mot eft expliqué &  déterminé par celui 
de difciplesj auquel il fe trouve joint*. 
vejlri fcholares & dïfcipuü r ¿C par 
eonféquent l’interprétatioiï des chi
rurgiens n’eft point admiifible.

L ’aéte de l’an 14 $ 6  préfente le 
même langage , &  il exprime de plus 
la condition moyennant laquelle l’U- 
niverfité reconnoifioit les-chirurgiens 
pour fes écoliers.

Le treize Décembre 1436,  l’Uni- 
verfité étant aiïemblée aux Maturins, 
Jean de Soulfour maître es Arts 8c  en 
Chirurgie fe préfenta,&demanda tant 
en fon nom qu’au nom de fes confrè
res , que rUniverfité voulût bien les
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econnoître pour fes écoliers , &  les 

admettre encette qualité à la, partici
pation de fes privilèges , franchifes ,  
Sc immunités., L ’Univeriké leur ac
corda leur requête,pourvû néantmoins 
quils fréquentaiïent, fuivant la cou
tume, les leçons des doéfeeurs régens 
en Médecine.

Les chirurgiens; reçurent avec jo ie  
la grâce que leur faifoit l’Univeriité r 
mais la condition les gênoit. 11 pa- 
roît qu’ils ne fe rendirent pas fort 
exaéfcs à la remplir : &  en 1457 la Fa
culté de M édecine, pour les obliger 
de fréquenter affidûment les leçons de 
fes doéteurs , arrêta par un décret 
quelle ne donneroit aucune atteftation 
d’études aux écoliers en Chirurgie, à 
moins qu’il ne lui apparût de leur inf- 
cription par nom 6c furnom fur fes 
regîtres.O ♦ •

C ’étoit là un rnjet de guerre conti
nuelle entre les médecins 6c les chirur
giens. Il en fubfiftoit un autre plus 
inrére.Hànc 6c bien ancien, comme 
l ’attefte le ftarat que j’ai rapporté d’a
près Duboullai, fous la date de l’an
née 1271 , quoique je le croie plus 
probablement appartenir à l’an 1301. 
Les chirurgiens ne s’en tenoient pas à

C. m j .
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Fopération maimelle : ils donnoient 
des confeils , ils adminiitroient des 
médicamens aux malades : en un mot
ils faifoiént la médecine. C ’eft ce que 
les médecins ne pouvoient, ni ne dé
voient fouffrir t 8c pour détruire cet 
abus, ils tournèrent leurs regards vers1 
la communauté des barbiers,qui,toute 
mécKanique dans ion origine , prati- 
quoit néantmoins ce que l’on appelle 
la petite Chirurgie : faignéës, panfe- 
mens de playes, de boiTes , d’abfcès, 
d’apoftémes. Il étoit défendu aux bar
biers de paiïèr ces bornes : 8c de plus 
on * allègue un réglement du Châte
let en 1301,  qui les aifujettiiToit à ne 
pouvoir exercer cette partie de la 
Chirurgie, qu’auparavant ils n’euiTent 
été examinés &  approuvés par les maî
tres chirurgiens.

Chacun aime à étendre fes droits. 
Les barbiers renfermés dans une fphére 
fi étroite , cherchèrent à franchir ces 
limites incommodes,&  pour cela à aug
menter leurs connoiiïances. Ils fe fai-

* Je dis qtî’ütt allégué 
f  e réglement , parce que 
je ne veux pas m’en ren- 
dre garand contre les mé
decins , qui en conteftent 
^authenticité , & qui

n’admettent point, com
me je Fai obfervé, de ti
tre plus ancien en faveur 
des chirurgiens, que l?é- 
dit de Philippe le Bel e* 
1311»
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/oient donner des leçons d’Ànatomie 
& d’opérations chirurgicales pat les 
médecins , qui , peu contens de la 
docilité des chirurgiens , fe portoient 
volontiers à favoriser les barbiers.

Les chirurgiens s-’en plaignirent en 
f 1491 : &  la Faculté de Médecine ayant 
reçu leurs .plaintes , qui étoient en ré
gie j ne put fe diipenfer de leur don
ner quelque fatisfaétion. Elle déclara 
que les anatomies, &  les explications 
faites en François par fes docteurs aux 
barbiers , étoient contre fon efprit &  
fa difcipline. Que ç’avoit été néant- 
moins pour éviter un plus grand m al, 
que quelques médecins s’y étoient 

f laiiTé engager, &  pour empêcher que 
des étrangers ne s’immifçallènt à don
ner aux barbiers des leçons. Q u’au 
refte elle défendoit à fes fuppots de 
les continuer, jufqu’à ce qu’elle y eût 
autrementpourvu.

La clauie qui terminoit ce décret , 
n’étoit pas fort propre à calmer les 
chirurgiens, &  elle ne leur annonçoit 
pas une longue ceilàtion de l’abus dont 
ils fe plaignoient. Us réuflirent mieux 
à fermer la bouche au moins à ceux 
qui étoient fans qualité- Ils s’adreifé- p^^'f  
tent à l’Univerfité peu de jours apres , p, ¿07

C  Y
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pour lui demander qu’elle imposât 
iilence à un certain- C laude, qui in. 
ftruifoit les barbiers j &  ils obtinrent 
ce qu’ils demandoient.

Les médecins: ne tardèrent pas â 
exécuter ce-qu’ils a voient annoncé aux 
chirurgiens par leur dernier décret. Le 
onze Janvier 1494, ils députèrent un 
des leurs pour enfeigner la Chirurgie 
complètement aux barbiers:, en entre
mêlant le Latin &c le François : & 
cette délibération fut foutenue de plu- 
fieurs autres femblables dans les an
nées fuivantes. C ’eft ainfi que les 
barbiers devinrent chirurgiens : & ils 
profitèrent fi bien des leçons des mé
decins , qu’ils prirent par la fuite des 
tems la prééminence , non de rang, 
mais d’habileté , &  de confiance de 
la part du public, fur les chirurgiens 
de robbe longue. C e u x -c i redoublè
rent leurs plaintes contre les décrets 
de la Faculté de Médecine. Ils la 
taxèrent de favorifer les ufurpations 
des barbiers. Ils lui reprochèrent de 
contrevenir à fes propres loix , en 
donnant en François des inftruétions 
auxquelles ëtoit confàerée la langue 
Latine. Ils difoient vrai. Mais ulur- 
pateurs eux - mêmes, ils aboient mau-
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| vaife grâce à fe plaindre des atteintes 
données à leurs droits. Ils s'arro
geaient , comme je la i  d i t , les foli
otions des médecins : &  les médecins 
leur rendoient le change en élevant 
contre eux une compagnie rivale. Les 

f barbiers tenoient une conduite toute 
! contraire à celle des chirurgiens. Ils 

fe montroient dociles, fournis, obéif- 
fans aux médecins , à qui ils dévoient 
en quelque façon leur exiftance : &  p ^ r ^ r  
c eit ce qui détermina la Faculté de 
Médecine à les adopter pour difciples, 
êc à leur àfsûrer pleinement fa pro- 
teétion , par aéfce paifé au mois, de 
Janvier 1 506. Get aéle eft une pièce 
intéreiïànte, dont je dois donner ici 
Fexpoiitiori un peu détaillée.

Il coniîfte en un double engage
ment , l’un des barbiers envers les mé
decins , l’autre des médecins envers 
les barbiers.

Le premier eft: contenu dans une 
requête préfentéè à Noffeigneurs Us 
doyen & maîtres de la Faculté de Mé
decine en l’ Univerfité de P  arts, par les 
maîtres barbiers jurés de la ville de 
Paris, qui expofent'qtl’ayant reçu de
puis quelques années les inftruétions 
des médecins fur la Chirurgie, ils en

C  vj
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ont grandement profité. Ils les prient 
de continuer ces leçons en la manière 
qu’ils ont commencé , &  ils fouhai- 
tent d’être employés par eux , comme 
leurs diiciples &  écoliers, dans l’exer
cice ôc pratique de la Chirurgie. Au 
moyen de. quoi ils promettent de fe 
conduire en vrais écolier-s &  difciples- 
des médecins , &  de fe faire infcrire 
comme tels, fur le regîtrede la Faculté, 
de leur porter honneur de révérence, 
de s’ahftenir de tout ce qui eft .du ref- 
fort de la M édecine, &  de fe renfer
mer dans l’opération manuelle. Ils 
s’engagent de plus, lorfqu’il s’agira 
de l’examen des afpirans a la maîtrife 
du métier, d’y appeller deux dodeurs 
députés par la Faculté, lefquels ,  après 
la délibération des maiflres barbiers , 
concluront de la fouffifance ou infouf- 
fifance de P examiné* Enfin ils promet
tent de ne pratiquer la Chirurgie avec 
aucun médecin, s’il n’efi doéfeeur de 
la Faculté ,  ou licencié, ou approuvé 
par elle.

La requête ainiî concertée entre le 
lieutenant du premier barbier &  les 
quatre jurés dit métier d’une part, & 
de 1 autre Jean, Avis ou Loifel doyen 
de la Faculté de Médecine ,, fut com-
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aiïemblée'

be P a r i s  , Li  v. 
muniquée le fept Janvier 
communauté des barbiers 

■ en l’hôtel du lieutenant du premier* 
barbier du r o i , rue de la Verrerie : ôc 

' après qu elle leur eut été lu e , ils y 
donnèrent leur confentement, duquel? 
le doyen de Médecine promit de 
rendre compte à fa compagnie.

Il la convoqua le dix Janvier fui- 
vant dans l’Eglife de S- Yves , lietf 
uiicé alors pour les affemblées de cette 
Faculté. Là fut confommée l’affaire» 
Les médecins agréèrent les engage
ments que contraéfcoient envers eux les 
barbiers, &  ils promirent réciproque
ment de fatisfaire à routes leurs de
mandes. Ils s’engagèrent de plus à les 
foutenir contre quiconque entrepren
drait de les troubler dans la jouiflance 
&  l’exercice de tout ce qui étoit. con
venu par le préfenr contrat. Ge dernier 
article étoit une précaution prife con
tre les maîtres chirurgiens dont on 
prévoyoit le. mécontentement.

Pafquier mer en doute , fi par cet 
aéte les médecins ne paflerent pas leur 
pouvoir , en introduifant un nouvel 
ordre de chirurgiens au préjudice des 
anciens. Ce n’eft pas à moi qu’il ap
partient de décider cette queiüon >
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pour le jugement de laquelle il faudrait 
pefer les- prétentions refpeéfcives, & 

«examiner ft des fupérieurs léfés & 
troublés- par leurs fubalternes, ne font 
pas en droit de chercher lès moyens 
de fe paiîèr d’eux , &  de fe procurer 
des miniftres plus difpofés à= les aider 
dans le ferviee du publie» 11 eftcon- 
ftant que les anciens chirurgiens en- 
treprenoieüt fur lès droits’ de la Mé
decine» 11 eft confiant d’ailleurs que 
l’établiflemehr des nouveaux ptofpéra 
merveillèufement, &  qu’il a-produit 
les plus grands maîtres que notre Chi
rurgie Françoife puiiiè citer pour fa 
gloire. Ce font des faits : &  c’eft là 
que je dois m’en tenir.

Il paroît que le contrat du dix Jan
vier i fa6  irrita beaucoup les maîtres 
chirurgiens : &  c’eft fans doute en 
eonféquence deleur mécontentement 
marqué > que la Faculté de Médecine, 
par délibération du fept Juillet de la 
même année s défendit à tous fes maî
tres d’affifter aux aéfcès des chirurgiens | 
fous peine de privation.

Les chirurgiens fentirent néant- 
moins qu’il étoit de leur intérêt de ne 
pas indifpofer entièrement contre eux 
1*  Faculté de Médecine. Ils firent des
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démarchés de foum iiïion, &  le der- ni;/?. v«. 
nier Janvier 1 507,  ayant maître Phi— J*' 
lippe Roger à leur tête , ils fe préfen- 
cérent à la Faculté , pour lui faire la- 
déclaration luivante : » Meilleurs 5,

» nous venons par devers vous à caufë 
» que l'on nous a dit qu’on vous a rap- 
« porté que difions par la- ville dé 
» Paris , que nê fommes point vos- 
î> efcholiers ne fiibjets. Sachez, M ef- 
jj heurs', que jamais nous ne penfames 

nier que ne fufliefmes vos efcholiers.
33 Nous nous confeiTons tels , &  avons 
33 toujours fait. Et il aviefmes fongé le 
33 d ife , nous nous irions coucher pour 

I >3 le défonger. Le doyen de Méde
cine Jean Loifel demanda à tous les 
chirurgiens préfens , ails penfoient 
ainiî : Ôc tous mettant le bonnet bas ré* 
pondirent, 33 O u i , nous l’advouons. >*
Deux notaires , qu’ils avoient amenés* 
leur donnèrent aéfce de cette déclara
tion.

Les chofes demeurèrent en cët 
état. Quelques légers nuages de difi- 
fen fions , fur lefquels on peut con- 
fulter les Recherches de- Pafquier ,
1. IX . c. 5 1 , ne caufétent que des 
troubles médiocres, &  aboutirent à 
une pacification en 1510.

♦
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Proeès de la Les égards des chirurgiens pour h

Médecine Faculté de Médecine furent apparem- 
contre dcui ment le m otif qui les détermina à ne
Kiédüeins * - a _r „ . j \
étrangers, point paraître dans1 un grand procès, 

Mfi<- Un. que cette Faculté eut à foutenir au par-1 
Pm. t. v /. |ement, conjointement avec les bar- I 

3i *I# biers, en i 506 &  durant les- deux an
nées- fuivantes. L ’Univerfité &  la Ville 
seraient jointes aux médecins. Les ! 
parties adverfes étoient deux do&eurs 
en Médecine, l’un reçu a Montpellier, 
l’autre à Ferrare;, qui prétendoient 
pratiquer librement dans Paris j & 
Laurent Bernard barbier, qui avoir 
faig né fur leur ordonnance. La Faculté 
ne vouloit pas fouffrir que les deux 
médecins étrangers exerçaient leur 
art, fi au préalable-ils ne fe foumet- 
soient à être examinés' de nouveau, 
&  elle leur en- avoir fait lignifier des 
défenfes, dont ils étoient appellans. 
Le barbier, qui étoit engagé par fer
ment , auiîibien que tous fes confrè
res , à ne pratiquer avec aucun méde
cin non autorifé par la:Faculté, avoir 
ere cite devant le lieutenant du pre
mier barbier du ro i, comme violateur 
de fon ferment. : &  fur fon refus de 
reeonnoître fon tort , &  de promettre
un changement de conduitepayant été
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oiidamné par le lieutenant, il en avoir 
ppellé au parlement.

L ’affaire fut plaidée contradidoi- 
ement le fis du mois d’Aout 1506:  

voici ce que je recueille des plai- 
oyers des avocats. Les loix admet- 

oient à pratiquer dans Paris tout méd
ecin reçu dans une LJniverfité fa- 

neufe.J’en ai fait la remarque ailleurs. 
Mais l’ufage avoit introduit une re- 
ftridioia , èc exigeoit qu’auparavant 
les médecins étrangers fubifient unc> . _
nouvel examen. Cette reftridion etoit 
fondée fur des raifons très imnortan-x
tes. O n favoit que dans les autres 
Univerfités les exercices probatoires 
pour la réception d’un médecin étoient 
beaucoup moins rigoureux , que ceux 
de la Faculté de Paris. Ainfi de la liberté 
accordée indiftindement aux méde
cins étrangers d’exercer leur profefllon 
dans Paris , il réfultoit un double 
inconvénient : le premier &  le plus 
grand, de laiiïer traiter la Médecine 
par des hommes qui n’y feroientpas 
îuffiiàmment habiles $ le fécond, d’ex- 
pofer à périr la Faculté de Médecine 
de Paris , faute de fujets. C a r , fi les 
licences prifes à Paris ou ailleurs pro
curaient les memes droits, il n’étoit
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pas douteux que l’on quitteroit lapa- 
culte plus rigide , pour courir à celles 
ou la discipline s’étoit relâchée.

Il fut aullï queftion dans cette caufe 
du contrat récemmment pade entre 
les médecins &  les barbiers. L ’avocat J 
adverfe en demanda la caiïàtion. Ce- 1 
lai des médecins le juftiiia, & le 
foutint.

Par rapport à ce dernier article, ni 
les gens du r o i , ni le parlement n’eu
rent aifcun égard à la demande en 
eaiîation. Il y eut plus de difficulté 
fur ce qui regardoit les deux méde- 1 
tins étrangers. Le procureur général 
pïétèndoit que les défenfes à eux faites 
par la Faculté de Médecine de prati
quer dans Paris étoient abuiives,parce 
qu’il n appartenoit qu’au roi ÔC à fes 
officiers de donner ou refufer la per- 
miffion requife en pareil cas. Le par
lement fut moins févére : 8c il facisfir 
en même te ms- au vœu de' la Faculté 
&  à celui du procureur général, en 
ordonnant que les deux médecins qui 
fe préfentoient, feroient examinés pat 
quatre doéieurs de la Faculté de Mé- 1 
decine en préfence de deux confeil- 
lers de la cour , pour fur leur rapport 
«tre ftatué ainlî qu’il appartiendroit.'
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.’examen fut fait : 8c les deux méde- 
[ins ayant été jugés infuififans, fe 
»ourvûrent de nouveau au parlement, 
jui ordonna un fécond examen. C ’eft 
[out ce que nous apprend Duboullai, 
fur cette affaire, dont il nous laillè 
ignorer l’événement.

Ce qui en réfulte de clair , c’eft que 
[les médecins étrangers , pour avoir 
la liberté de pratiquer dans Paris , 
étoient alors obligés de fubir un exa-O
men par devant les doéfceurs que dé- 
putoit à cet effet la Faculté, Âujour- 
dhui la difcipline eft plus rigoureufe. 
On exige des doéteurs étrangers tous 
les travaux d’une nouvelle licence : 8c 
le doélorar qu’ils ont reçu ailleurs, ne 
leur tient lieu que de la maîtrife ès 
Arts dans l’Univerfité de Paris.

Au commencement de l’année 1507, 
la Faculté de Décret, qui depuis vingt 
ans fatiguoit les autres Facultés par 
fes prétentions exorbitantes au fujet 
des nominations aux bénéfices, en fît

N ouvelle 
prétention 
de la Faculté 
de Décret,aœ 
fujet des no- 
îninatioDs 
aux bénéfU

éclore une nouvelle, &  conféquem-ces' 
ment une conreftation de longue du- f, y\. 
rée dans l’Univerfité. Cette querelle h 
fe développera dans la fuite , &  j’en 
parlerai avec plus d’étendue, lorfque 
les circonftances l’exigeront.
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Ibid*
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. Pioee/fion Eh cette même année 1507 le roi 
où le Redeùr Louis X I I  ayant réduit les Génois 
marche a cô-qui s’étoient révoltés contre lui , cette 
*euê e 1 eve" viétoire fut célébrée dans Paris par des 

Hiß. Un, aébions de grâces folennellement ren- 
Tnr. t . vi, ¿ues à Dieu , &  par une proceffion 

4°* dans laquelle l’évêque &  le -chapitre 
t-enoieiit la droite, &  vis-à-vis d’eux 
à gauche marchèrent, le- Reébeur &c 
l’Univeriité.

Barrière d*- Je trouve fous cette même année 
la me du le feul monument qui nous refte d’un 

droit iingulier, dont joui .(Toit la Fa
culté des Arts pour confervèr la tran
quillité de fes écoles. La rue du Fouar- 
ré* où elles fe tenoient, étoit défen
due par une barrière de bois-, qui en 
emjiechoit l’entrée aux voitures. Nos 
regitres font foi qu’en 15 07 les Na
tions réparèrent à frais communs cette' 
barrière , qui tomboit. Depuis que 
les leçons, tranfportées dans les col
lèges , ont entièrement ce (Té dans les 
écoles delà rue duFouarre, les bar
rières font devenues inutiles ÿ &c non 
feulement l’ufage , mais le fouvenir 
s’en eft perdu.

Un legs fait à l’Univerfité par Pierre 
le Secourable , archidiacre de Rouen, 
&  doyen de la Faculté de Théologie de
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Paris, donna lieu à un renouvellement Contrario* 
de querelle entre laFacuké des Arts ôc cnF? îa Fa-• 1 -j f 'CCS
les trois autres Facultés. J ai remarque Art* & le* 
que les Nations n’étoient pas toujours lrois,a,lltres 
aflez attentives à faire valoir leur droit H-l,î y-„. 
degalité à chacune des Facultés fupé- v*r. t. v i . 
rieures. Mais lorfqu’il s’agiiloit de1'* 
quelque objet important, ôc en parti- 
culier s’il étoit queftion d’argent, elles 
le réveilloient,& ne fe laiiîoient point 
déprimer. Ainii dans le cas préfent 
elles vouloient que la fomme léguée, 
qui étoit de cent livres , fût partagée 
également entre les fept compagnies 
qui compofent l ’Univeriité j ou bien 
quelle fe diftribuât aùfervicé qui fe 
célébreroit pour le teilateik , de ma
nière que tous les régens , a quelque 
Faculté qu’ils appartmiïènt, en re- 
çuifent chacun une portion égale pour 
droit d’afliftance. Ce dernier plan 
étoit d’autant plus admiiîibie, qu’il 
avoir été fuivi récemment, comme 
je l’ai obfervé, en femblable occaiîon. 
Cependant il plut aux Facultés fupé- 
rieures den ’y point confentir , &  de 
demander que la fomme fût diftri— 
buée en quatre parts égales , dont 
une feulement feroit pour la Faculté 
des Arts. Cette difcuffion dura long--
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tems, &  ayant commencé en 1508, 
elle n étoit pas encore finie le douze 
Novembre 1509. Duboullai n a pas 
pu découvrir quelle fut enfin la déc b 
fion de cet objet particulier &  paiTa- 
ger.

Le fond de la conteftation a tou
jours fubfifté. Les Facultés fupérieures 
s’étoient tellement aheurtées à vou
loir réduire la Faculté des Arts à une 
feule voix , quelles ne fouffroient pas 
volontiers que le Reéfceur, en cas de 
partage , conclût pour cette Faculté 
jointe à une des fupérieures contre les 
deux autres Facultés. Après des que
relles d’un fiécle &  demi il a fallu, 
pour avoir la paix, en venir à l’ar
rangement qui s’obferve aujourdhui. 
Nulle délibération ne fe fait plus dans 
FaiTemblée générale de FUniverfité , 
parce que les Facultés fupérieures 11e 
permettent pas que les Nations y jouîf- 
fent de leur droit. Les affaires qui in- 
teceffent tout le corps, font portées au 
tribunal de FUniverfité, compofé des 
trois Doyens Sc des quatre Procureurs, 
tous préfidés par le Reéteur. Si la ma
tière eft trop grave pour être décidée 
par ces députés, chacune desfept com
pagnies en prend connoilTance ôc en
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délibéré à part , &  fait enfuite por
ter fon vœu au tribunal par ion chef.
JLà tous les chefs de compagnies , 
doyens &  -procureurs, jorùflent fans 
difficulté a  un droit égal : &  la plura
lité des fuffrages fait ladécifîon.

Je me fais un devoir de coniîgner uraces as- 
ici les anciens ufages , à mefure que c!ens & 
l’occaiïon s’en préiente. C ’eit dans cet P™ 1' 7T.  . J T ,  • H ijt. u n .
efpnt que i obferve que pour attirer Par. r. p i . 
la bénédiéfcion du ciel fur-fes armes,
Louis X I I , à l ’exemple de fes prédé- 
cefleurs, voulut en 1509 que l’on des
cendît les châiîès de S. Denys &  de 
fes compagnons ; &  l’Univeriïté af
fila  par fes députés à la cérémonie.
Cette même pratique de piété fut re- 
nouvellée plus d’une fois par François!, 
dans les différentes guerres qu’il eut à 
foutenir.

Après la viétoîre d’Agnadel, rem- *. 4Î, 
portée par Louis X II en perfonne fur 
les Vénitiens le quatorze M ai de la 
même année 15 09, l’Univeriité en ren
dit grâces à Dieu par une proceffion à 
l ’Eglife cathédrale.

Au mois de Novembre fuivant elleféài’UBiver" 
reçut le ferment du prévôt de Paris, faç par le 
qui n eft point nommé dans nos t^votdePa* 
fegîtres t mais nous y trouvons dé- h 44.
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crit le cérémonial qui fe pratiqua ea 
eette occafion. L ’Univeriité s’aiTembla 
dans le chapitre des Maturins : <Sc 
lorsqu’elle fut avertie que le prévôt 
étoit arrivé à la porte de la maifon , 
selle lui députa les trois doyens& les 
quatre procureurs , qui accompagnés 
chacun d’un adjoint allèrent au devant 
de lu i, l’introauifîrènt dans l’Eglife, 
où il fit fa prière-, &  l’amenèrent en- 
fuite dans la falle de l’aifemblée. 11 y 
prit féance en face du Reéteur , qui 
après un compliment fort court, lui 
lut les articles du ferment qu’il, devoit 
prêter , &  lui demanda s’il voulait les 
jurer. Le ,prévôt leva la main gauche, 
eft-i.l marqué dans l’aéle, au lieu de 
la main droite , dont il n’étoit pas 
accoutumé de fe Servir , &  fit te fer
ment en ces termes : » je jure de 
» conferver inébranlables &c inviola- 
«bles les privilèges de votre bonne 
»» mère ( l’Univerfité ) ,  &  de rendre 

la juftice avec fidélité &  droiture. » 
Alors le Reéteur ordonna à un do- 
éteur en Théologie , que FUmverinc 
avoir choih pour Son orateur , de 
faire au nom de la compagnie une 
harangue de félicitation en François. 
Le prcvoï y répondit en peu de mots,

remerciant
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Remerciant FUniverfité de l’honneur 
qu’elle lui avoir fa it , &  promettant de 
l’appuyer de ion crédit auprès du roi 
& cle la reine, toutes les fois qu’il en 
feroit befoin. Ainfi finit la cérémonie : 
èc le Reéleur avec les * doyens &  les 
procureurs reconduifit le prévôt juf- 
qua la porte delaxnaifon des Matu- 
tins.

Le douze Décembre de la même Réglement 
année , l’Univeriité conféra une cha- ver fit é "cou
pelle du Châtelet à un bachelier en chant las bé- 
Théologie de la communauté des 
Pauvres du collège de jMontaigu, fur nomination, 
la préfentation de la Nation d’Alle- Hifi- u*-

-  ̂ y »  «  | y 1 r
magne : ce a cette occauon elle olv . ' *
, 0 7 , , h

donna que chaque année tous ceux
qui ten oient des bénéfices dépendans 
de la compagnie , feroient cités â 
comparoître devant les députés ordi
naires j pour faire foi de leur réfi- 
dence &c domicile. Cetre pratique 
s’obferve encore aujoutdhui : le R e- 
¿leur tient fon fynode tous les ans.

Par la même délibération il fut dit 
que l’on feroit graver fur une planche 
du cuivre la lifte des douze chapelles

* le s  doyens ne font 
pas nommés dans Fimpri- 
*ne de Dubouliai* Mais

Tome F

c’ eft fans doute une faute 
d'omiiïlon*

D
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8c des trois Eglifes paroiiîîales qui 
font à la nomination de l’Univerfité, 
8c que la planche feroit placée 8c fuf- 
pendue dans le chapitre des Maturins. 
Je ne fais iî cette partie de l’ordon
nance a été exécutée. Ce qui eft cer
tain , c’eil qu’il n’en exifte aujourdhui 
8c depuis longtems aucun veftige.

Abus des ré- H régnoit alors un grand abus dans 
pa” voie* de la manière dont fe faifoient allez coni- 
ptrmutation. munément les nominations aux béné- 

Hift. Un. flces dépendans de l’Unïverfité. Les 
f. 47. titulaires s arrangeoient pour permu

ter avec le fujet qui leur convenoit ; 
8c ils le préfentoient enfuite à l’Uni- 
verfité , qui donnoit fon agrément. 
C ’eft ainfi qu’en 1511 Jean Péricard, 
curé de S. Germain le V ieu x , fit paf- 
fer fa cure à Pétrarque de la Madelei- 

p. 135, ne. On commença en 1532. à fentir 
l’inconvénient d’une pratique qui en- 
levoit à l’Univerfité prefque toute? 
fes nominations , &  la Nation d’Al
lemagne demanda que l’on y mît or
dre. L ’abus ne laifïa pas de fe perpé- 

nituer ju^lu,en 1 ¿46- Alors François du 
l’abolie. ** Monftier Reéteur , homme de tête 8c 

Recueil tl*a- de mérite , propofa d’établir pour loi 
inviolable qua l’avenir les réfignations 

p. su des bénéfices dont, la nomination ap-
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partenoit à 1’Univerfité , ne fuflent 
jamais reçues , 8c qu’il fut même dé
fendu d’en faire la propofition ou la 
demande. Le réglement paila, 8c il 
self maintenu en pleine vigueur juf- 
qu’à ce jour.

C ’eft en 1 511 que fut convoqué par Convocation
quelques cardinaux un concile a Pile À lju- 
contre le pape Jules IL  Les Iiiftoires niver̂ ré y I 
retenrment de ia haine rurieule que ¿ipiaés. 
portoit ce pape à Louis X I I  8c à la Fleuri, 

France. Pour des intérêts purement ^
. . .  * C  ; . . I * X X .  *

temporels il avoir excommunie le roi, l. c x x  1 
& livré fon royaume au premier qui& CXA IJ' 
pourroir s’en faiiir. Louis pouifé fi vi-  ̂ u£:r 
vernent &  avec tant d’injuftice af-p. 4S--17« 
fembla l’Eglife Gallicane à Tours-dans 
le mois de Septembre 1510,  prélats, 
théologiens , jurifconfultes , pour 
avoir leur avis fur la légitimité de fes 
armes , fur la nullité des cenfures 
prononcées contre l u i , fur le defiein 
où il étoit de fe fouftraire à l’obéif- 
fance d’un pape par lequel il fe voyoit 
outrageufement perfécuté. La réponie 
fut telle qu’il la déiiroit. Seulement 
1 affembiée n’approuva la fouftraétion. 
d’obédiënce , que dans la fnppofi- 
tîon quelle ne feroit point univer- 
felle , mais pour la tuition & défenft

D i j

i-1
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des chofes temporelles du prince inju- 
ftetnent attaqué. Elle ajouta qu’avant 
tout il convenoit que I’Eglife Galli
cane députât au feigneur pape Jules, 
pour l’avertir avec une charité frater
nelle , &  félon les régies de la corre
ction Evangélique , de fe déiifter de 
fes entreprîtes, &  de travailler à en
tretenir la paix &  la concorde entre 
lps princes Chrétiens.

Le roi devoit être fatisfait des ré- 
ponfes de l’aiTemblée. Mais fes projets 
alloient plus loin. 11 penfoit à la con
vocation d’un concile général, auquel 
le pape fût cité pour rendre compte 
de fa conduite : &  c’eft ici l’une des 
deux circonftances auxquelles on peut 
rapporter avec probabilité, comme je 
l’ai déjà dit , la confultation faite à 
la Faculté de T héologie fur l’obliga
tion où eft le pape d’aiTembler un 
concile tous les dix ans , &  fur le 
droit qu’a l’Eglife de fuppléer à fon 
défaut. L ’empereur Maximilien étoit 
d’accord avec le roi de France pottr la 
convocation du conêile, Sc ils atti
rèrent dans leur fentimerit quelques 
cardinaux, dont les trois plus illuftres 
étoient Bernardin Carvajal, François 
de Borgia , Ôc Guillaume Briçonnet.
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Ces trois cardinaux avec deux de leur 
confrères trouvèrent moyen de s’é
chapper de la cour du pape, &  fe re
tirèrent en sûreté à Milan. Quatre 
autres dans la fuite fe joignirent à eux, 
&  tous enfemble , a la requête de 
l’empereur &  du roi de France, ils 
convoquèrent par une bulle le concile 
général à Pife pour le premier Sep
tembre de l’année courante 1 511 , Sc 
citèrent le pape à y comparaître. Les 
deux princes appuyèrent cette bulle 
par une ordonnance commune , ôt 
publiée au nom des deux.

Le pape fut concerné de cette dé
marche hardie. La faveur des conciles 
étoit grande alors. Toute l’Eglife fou- 
piroit après une réforme, que l’on 
pourfuivoit en vain depuis plus de 
cent ans. Ainii la batterie dreifée con
tre Jules étoit puiifante : &  pour fe 
défendre il ne trouva point de meil
leure reifource , que d’indiquer lui- 
même un concile à Rome dans l ’E- 
glife de S. Jean de Latran,

Le concile de Pife ne laiiîa pas de 
s’ouvrir , non au jour marqué , mais 
le premier Novembre. A  l’exception 
de quelquesuns des cardinaux , il ne 
s’y trouva que des prélats François-.
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L ’Univeriité, fui van t les ordres du 
roi 8c l’invitation des cardinaux coin
vocateurs , yenvoyafes députés, dont 
le plus remarquable 8c le plus connu 
eft GeoiFroi Boudard , doéteur en 
Théologie, &  chancelier de l’EgHfe 
de Paris.

Mauvais rue- Ce concile , en guerre avec le pape , 
*̂ sdececon‘ appuyé mollement par Maximilien , 

qui n’y prenoit qu un médiocre inté
rêt , formé des députés d’une feule 
Nation j  ne pouvoir pas avoir une 
grande autorité , ni faire de grandes 
chofes. Il tint pourtant pluiieurs fef- 
fions , mais fans beaucoup d’effet. 
Bientôt il quitta P ife , où il ne fe 
trouvoit pas en sûreté , pour fe reti
rer à Milan , 8c ify  continua fes lan- 
guiilàntes opérations, jufqu’à ce que 
forcé d’abandonner encore ce fécond 
féjour , il fe transféra de nouveau à 
Lyon j  8c y expira.

Je ne vois pas que l’Univerfité ait 
eu beaucoup de part à ce qui fe paffa 
au fécond concile de Pife , iî cen ’eft 
par la réfutation du livre qu’écrivit & 

Thèmes c'a- publia-Cajétan contre ce concile, 
jétan envoy é Thomas de V io  , furnommé Ca-
àTumvcriîte î¿í:an parce qu’il étoit né dans la villepar je conçue ^ ^
& par le roi. de Caiéte ou Gaëte , fut im favant èc
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laborieux Dominicain , mais dévoué 
aux prétentions les plus outrées de la 
cour de Rome. Le but de l’ouvrage 
dont il s’agit i c i , étoit de concentrer1 
toute la puiiïance eccléiiaftique dans 
la feule perfonne du pape : il l’établif- 
foit non feulement chef, mais mo
narque abfolu de l’E glife, feul légis
lateur, feul juge fuprême, fans pouvoir 
jamais recevoir d’elle la l o i , ni être 
jugé par e l l e , iï ce n’eft dans le cas 
d’héréfie. Comme cette doéfcrine eft 
bien contraire aux décrets des conciles 
de Confiance &  de Bâle, il tâchoic 
d’aftoiblir l’autorité de ces iaintes af- 
femblées , &  d’en éluder les décidons 
par des interprétations fubtiles &  for
cées. Pour ce qui eft du concile de 
P ife, il le traitoit nettement de fchif- 
matique.

Cet ouvrage parut dans le tems que Mft. 
le concile fe tenoit à Milan , &  les *’'îr"3r‘ 
pères l’envoyèrent à l ’Univeriîté d er 
Paris par GeofFroi Boudard. La fui- 
cription de la lettre porte ; » A  nos 

chers fils les Reéteur , doéteurs ,
» maîtres , &  régens de l’Uni verfité 
33 de Paris. 33 Le concile les exhorte à 
viiîter &  examiner le livre qu’il leur 
envoyé , &  qui eft plein d’injure#
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contre les conciles de Confiance, de 
Bâle, &  de P ife , &  contre Jean Ger- 
fon excellent defenfeur de TEglife. Il 
qualifie l’auteur de ce livre un homme 
audacieux &  dangereux, qu’il faut pu
nir félon fes démérites. » C ’eft pour- 
3} quoi , ajoute-t-il, nous vous exhor- 
« tons de nous envoyer promptement 
3? votre jugement doctrinal ÿ afin que 
3> nouspuimons avec vos fages confeils 
33 procéder prudemment dans cette 
j3 affaire, &  traiter l’écrivain de la fa- 
3: çon que mérite fon audace. 33

Le roi joignit fes ordres,conformes 
aux intentions du concile de Pife.
33 Nous vous prions très acertes, dit-il 
dans fa lettre de cachet à l’Univerfité 
du dix-neuf Février 1 j 1 z , » que vous, 
33 receu ledit livre, le vifitiez &  exa- 
33 miniez diligemment, &  le confiniez 
33 par raifons , * ès points &  articles 
33 efquels il vous femblera eftrecontre 
33 vérité. Si n’y veuillez faire faute : &  
33 vous nous ferez fervice très agréable 
33 en ce faifant. 33

L’Univerfité ne reçut les lettres du 
concile &  du roi qu’au mois d’AvriL

* Uimprimé de Du- | faire un bon fens : &  j'ai 
boullaj porte &  points | regardé cette leçon cota- 
®e qui ne m'a pas paru j me une fautes
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Elle s’aiïêmbla le douze M ai pour en
tendre la leéfcure d ’autres lettres qui 
lui étoient écrites für le même objet 
par les députés qu’elle avoir au con
cile. Il ne paroït pas quelle ait cen- Réfutation 
furé l ’ouvrage de Cajétan , mais el led ce ,livr.e
i t - °  i t t r  v t  par Almain.donna charge de le reruter a Jacques r .
Al  * U J r  ï * 1 } MlßmAlmain, i nn de les plus jeunes do- Cvllt Ndv* 

¿leurs en Théologie, mais des plusp- ÖI1" äI3* 
éminens en mérite Sc en favoir. A l- 
tnain, pour obéir aux ordres de l’U - 
niveriité , compofa le livre que nous 
avons de lui fous ce titre : D e l ’ a u -t 

t o r i t é  d e  l ’E g l i s e  e t  d e s  c o n c i l e s  

c o n t r e  T h o m a s  C a j é t a n . Launoi , 
dans fon hiftoire du collège de Na
varre , dit qu’il a appris par une tradi
tion dont il fpécifie tous les degrés, 
que l’auteur lut fa réfutation en pleine 
aifemblée de la Faculté de Théologie, 
qui y applaudit unanimement.

En finiiîànt ce que j’avois à dire du Deuils fm 
fécond concile de Pife , je dois 
tribut à la mémoire d’Àlm ain, célé- ‘ ia' 
bre défenfeur de nos- libertés. Il étoit 
du diocéfe de Sens, &  il pafia fa vie 
dans l’Univeriité de Paris, où ayant 
fourni fa carrière d’études philofo- 
phiques &  théologiques , il continua 
d’enfeignea la. Théologie jufquà. fa

D v
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mort. Génie aifé , fu b til, profond ÿ 
&  joignant aux talens naturels un tra
vail aiîidu& infatigable.,On rapporte 
de lui qu3il ne laiiia jamais échapper 
un moment de la journée , ou il ne 
lût , interprétât , difeutât quelque 
point de doctrine utile pour l’avance
ment des jeunes gerjs. Ses auditeurs le 
révéroient &  l'admiraient comme un 
homme divin. Il vécut trop peu pour 
le bien de l'étude des faintès lettres, 
ëc pour l’honneur de l’Univerhté. Il 
mourut l’an 1515 âgé à peine de 40 
ans. On a de lui plufieurs ouvrages : 
mais les plus connus &  les plus re
cherchés font ceux qu’il compofa pour 
la défenfe des précieufes maximes de 
l’Eglife Gallicane.

Il avoit été difciple de Jean Maire 
ou Major , autre doéteur fameux par 
fon attachement * aux principes de 
l ’Univeriité de Paris fur la puiiTance 
du pape. Major étoit Ecoiîois de naif- 
fance : mais il vécut plus longtems à 
Paris que dans fa patrie. Il eit un des

* Le continuateur de 
THifloire Eccléiiaftîqne 
de M. F Abbé Fleuri dit 
que Major fut nommé 
par FUniveriïté avec À l- 
main pour réfuter le ü-

vrê  de Cajétan. Néant- 
moins dans le catalogue 
dreiî'é parLaunoi des ou
vrages de M ajor, je n^n 
trouve aucun qui regarda 

< ; direâ̂ meixt cet objet*
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principaux ornemens du collège de 
Montaigu, dont il fut éléve fous ia dis
cipline de Standone, 8c ou il enfeigna 
la Théologie pendant plufieurs années 
avec un grand éclat.

Je dois encore dire un mot d’un Jérôme 
étranger fameux , qui illuftra notre Alé:UKire< 
Univeriité dans les tems dont je parle, Hl~ u'l'

,, 1 • f i t  K X I ,,ar- T  ■mais par dautres endroits. C e li  je-ji. ss*. &  
rôftie Aléandre , Italien de nailfance, 
qui fut appellé à Paris par Louis XII 
en 1508.11 y enfeigna avec un grand 
éclat les lettres Grecques &  Latines.
Il fut principal du collège des Lom
bards , procureur dé la Nation d’A l
lemagne en 1511 j 8c Re ¿leur de l’U- 
niveriîté en 1512. Un plus grand 
théâtre &  des occupations plus bril
lantes remplirent le refte de fa vie. IL 
fut envoyé plus d’une fois nonce en 
Allemagne par les papes : il devint 
Archevêque de Brindes 8c cardinal : 8c 
il étoit défigrié pour préhder au con
cile de T rente, fi la mort ne l’eût 
enlevé en l’année 1542 , trois ans 
avant l’ouverture de ce concile.

En l’année 1513 Gabriel d’Alégre f  ̂
prêta ferment à l’Univeriîté en fa deSPans7 V°C 
qualité de prévôt de Paris. />,

Jufqu’à cette même année la Fa-
D  vj

52'
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Sceau de h culté des Arts n’avoit point eu de 

Artslw de! fceaa cpjfnmun. Elle voulue alors s’eu 
uin Vn donner un pour fcêiler les lettres te- 

par. t. ûimoniales- d’étude. C e fceau , qui 
5î* exifte encore, &  que l’on employé 

à l’ufage auquel il a été dabord deftiné, 
réunit les quatre écuflbns. des. armoi
ries des. quatre Nations. è c  il porte 
en tête une image de la fainte Vierge 
tenant entre fes bras J. C. fon Elis. 
11 fut fait aux frais des Nations : &  
je ne crois pas inutile d’obferver que 
pour le fceau &  le coffre qui le con
tient , il en coûta à la Nation de 
France fept livres dix-fept fols huit de
niers. Ainii en fuppofant que les trois 
autres Nations, contribuèrent chacune 
une Tomme égale, ladépenfe du total 
fe monta à trente-&-une livres dix fols 
huit deniers. La ferrure &  les cinq 
clefs du coffre furent payées deux 
livres feize fols. La découverte da& 
Indes Occidentales étoit encore trop 
récente pour avoir répandu beaucoup 
d’argent en Europe , &  conféquem- 
ment haufle le prix des chofes.

gliéTafTe* k #e douze Septembre de la même 
l’uni verftcc année 1’Univeriité admit la réhgnation
chaire. ia de fbn receveur général Jean Rivole , 

f*. préfentoit pour le remplacer Jean
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Nicolaï, principal du collège de For- 
tet.

Le dix-huit elle reçut un bref du Bref do pape 
pape Jules I I , Sc elle délibéra de n’y \  1“Univerfî~ 
point faire de réponfe fans avoir 'Hirw Un_ 
demandé les ordres du roi à cet égard, r, vu

Le neuf Janvier 1514 mourut la '̂ 58' 
reine A n n e, dueheiïe de Bretagne. Sur re;n°r 
le cérémonial de fes funérailles le ibicL 
parlement appella en confeil le Re- 
éteur èc les députés de l’Univeriité , 
qui, avant que de rendre une réponfe 
définitive, voulurent confulter leurs 
compagnies. L ’avis de la Faculté de 
Médecine fut que l’on fuivît ce qui 
s étoit pratiqué au convoi du roi Char
les V  I I  L

La nuit du vingt au" vingt- &-un Mort du ps- 
Février fuivant mourut auiïï le papepe Ji,les. 1 b 
Jules 11 j pontire guerrier , &  memeiucĉ e, 
plus guerrier que pontife. Les Italiens (J, 5S. 
l’ont beaucoup loué pour le deflein 
qu’il avoir formé de chaiïèr de l’I
talie toutes les puiiïànces étrangères »
François, Impériaux, Efpagnols.Mais 
fes forces n’y étoient pas proportion
nées : &  d’ailleurs les droits de la 
juftice , objet iàcré , principalement 
pour un chef de l’E glife, ne permets 
toienr pas d’entreprendre de dépouil-

7
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1er des princes de ce qui leur appar- 
tenoit légitimement, comme le du
ché de Milan &  la feigneurie de Gènes 
appartenoient à Louis X  II. Le cardi
nal Jean deMédicis fuccédaà Jules, & 
prit le nom de Léon X. Il étoit fils de 
î’illuftre Laurent de Médicis , prote
cteur magnifique des Lettres &  des 
beaux Arts, &  il avoir hérité de lui 
ces fentimens i heureux, s’il y eût 
joint des difpofitions bien plus né- 
ceiTaires dans la place qu’il occupa , 
un zélé pur 8c éclairé pour la Reli
gion j le détachement de fes intérêts 
temporels, &  le foin de la réforme 
des înœurs.

rouis x 11 Léon X  fuivit le plan de fon pré-
d'abandfn. déceffèur par rapport au concile de 
nerie concile Latran : &c Louis XII ayant eu le fort 
de l ire‘ des armes contraire, fut obligé defe 

foumettre à ce concile , &  d’aban
donner celui qu’il avait fait convo
quer. Les fuites de cette grande af
faire amenèrent le Concordat y dont 
nous aurons bien lieu de parler in- 
ceilatnment.

Les circonftances engagèrent Louis 
X I I  à contraéter un nouveau ma- 
riage, 8c il époufa Marie princeiïè 

gletersc, d’Angleterre, fœur de Henri V I I I .
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L’Univeriûé fe préfenta le dix-neuf L’unU-eriicé 
Novembre pour rendre fe s hommages ccrt-'nou'eu 
à la nouvelle reine. Mais quoique i- rdne. 
l’audience eût été demandée par le Un- 
fyndic Robert des Vaux ,8c promife, p‘<r‘6of 
l’Univerfité attendit toute la matinée 
dans la maifon * des Céleftins fans 
pouvoir être introduite chez la reine » 
qu’occupoit le divertiifement d’un 
tournoi. Le roi manda l’Univerlîté 
pour le vingt-iîx : elle revint, &  la 
reine reçut fes refpeébs d’un vifage gai 
&  m o d e f t e e f t - i l  dit dans nos re- 
gîtres.

Louis X l t  mourut peu après fon Morcder i f .  Louis X îïw
mariage , emportant avec lui les re- Françoisilui 
grets de fes fujets , &r le titre uniquefuccéiiei 
de père du peuple. François I lui fuc- 
céda, &  ne l’égala pas dans cette 
gloire aimable d’une tendrefle pater
nelle pour ceux qui lui obéilToient » 
quoique d’ailleurs il fut plein de géné- 
roiité &  de franchife. 11 n’eft perfonne 
qui ne connoiiîe fon amour décide 
pour les Lettres, &  qui ne fâche q u 
elles lui doivent en France leurs plus 
brillans accroiiTemens. Il chérit &  fa-

* Nos roïs logeoient 
alors à Fhorel des Tour
e lle s  j qui Qccnpoil: le

terrain ou eil aiijourdhui 
la Place royale tiifi, de. 
P mij I * I, & Gàz*
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vorifa finguliérement l’Univerfité de 
Paris.

Confiima- Lorfqu’elle vint le féliciter fur fort 
tioades p r i  avènement au trône, elle lui demanda 
iunfvetfîcé. la confirmation de fies privilèges , 8c 
Privilège, de elle l’obtint dès le mois d’Àvril fui- 
l’Umvnfité, vantt François fit plus , 8c dans fon 
p. 3> 36. confirmation il leva la reftri-

éfcion appofée par Louis X 1 1 à l’exer
cice de la jarifdièlion du confier vateur 
apoftolique. Mais le parlement, en 
enregîtrant cet é d i t l e  modifia , 8c  
rappella les reftriéfcions de Louis XII. 
Il fit revivre en particulier la réferve 
des quatre journées de diftance, au 
delà defiquelles ne peuvent s’éten
dre les citations au tribunal de la 
confervation.

U î f u p p ô t s  Nous avons vû que fous le régne de 
tuniv e r f i t é  Louis X I I  les prévôt des marchands
danmir ^  ®c^evfiis avoient tenté de com- 
droit: d’é~ prendre les médecins dans le rôlle des 
xemptioti. contribuables. Quoiqu’ils n’euiTênt pas
Parfr. > Us revinrent à la charge en

70. 1 5 1 5  ,  à l’occafion d’une levée de
deniers qui. fie faifoit dans. Paris pour 
aider le roi François I à reconquérir le
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decins ufant de la liberté que leur 
avoit donnée le cardinal d’Eftoute- 
ville, &  fe mariant pour la plupart, 
leur paroiilbient pouvoir être confon
dus pour les taxes avec le refte des 
citoyens. L ’Univerfité prit la défenfe 
des médecins , &  elle députa aux pré
vôt des marchands &  échevins , pour 
leur repréfenter la force de fes privi
lèges , qui ne font point accordés au 
célibat, mais à la profeffïon littéraire.
Ses remontrances ne furent point 
écoutées, deforte quil  lui fallut re
courir à la ducheflë d’Angoulême, que 
le roi fon fils partant pour l’Italie ' 
avoit établie régente du royaume. Elle rn-vUêtâ *- 
obtint de cette prineeffè l’effet de fa l”vni™rfits t 
demande , &  une nouvelle confirma-^ ti0’ 
tion de fes privilèges d’exemption 
pour tous fes luppôts &  officiers.

La même conteftation fe renouvella / *m* 
quatre ans après de la part des prévôt 
des marchands &  échevins, furtout par 
rapport aux papetiers &  aux meflàgers 
de l’Univerfité. Procès au parlement » 
qui ne fut pas jugé , &  qui par confé- 
quent laifla les officiers de l’Univer
fité en jouiflànce de leurs privilèges.

Je placerai ici ce que je dois dire 
de l’affaire de Reuchlin, commencée R̂ ucUk, *
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Fleuri , 
Hi/?, Ecrit 
Tt X X V ,  
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D*tArgentré. 
Coll* /W .  r/i
ÎÏÎÏ̂ /J CYfQT*

Bayle, D* 
ëlion. art,
Hogftraçe.

cjo Histoire de L’UN iVEiisîïi 
cinq ans avant Favénement de Fran
çois I au trône, &  qui dura encore 
quelques années après. Quoique les 
principales fcênes de ce procès fe foient 
pafïees à Cologne &  à Home 3 ce 
n’eft point un événement étranger à 

J ’hiftoire que j’écris. J’ai déjà obfervé 
oue Reuchlin étoit éÎéve de FUniver- 

'hté de Paris : &  notre Facilité deThéo- 
dogie prit part à la querelle par une 

cenfure, qu’il ne m’eft pas permis de 
paiTer fous iilence.

P*euchlin , doéteur &  profeiïèur en 
Droit par état} eft bien plus renommé 
pour la grande connoiftance qu’il avoit 
des langues favantes. Il poiïedoit le 
Grec , &  il eft le reftaurateur ou 
même l’inftituteu-r de f  étude de l’Hé
breu en Allemagne. C ’eft à ce titre 
qu’il fut confulté par l’empereur Maxi
milien dans une queftion qui s’étoit 
élevée au fujet des livres des Juifs.

Un Juif de Colo gne converti au 
Chriftianifme , ( fincéremenf ou de 
mauvaife fo i , Dieu le fait ) avoit ob
tenu de l’empereur un ordre de dé
truire &  brûler tous les livres com- 
pofés par les Juifs , comme injurieux 
a la Religion Chrétienne. Chargé lui- 
même d exécuter les ordres qu’il avoit



dpe P a r i  s , Li v. IX . $ ï

iollieicés , il faifoit des perquifitions 
cdieufes dans, les maifons , fous pré
texte d’y chercher les livres profcrits : 
de l’on prétend même que fon zélé 
n’étoit pas bien déiintérené , &  qu’il 
ne détruifoit pas toujours les exem
plaires qui lui tomboient fous la main, 
aimant mieux les vendre à fon profit. 
On fe plaignit de fes véxations : les 
Juifs , qui avoient du crédit à la cour 
de M axim ilien, fe récrièrent contre la 
guerre déclarée à leurs livres. M axi
milien remit en queftion ce qu’il avoir 
commencé par décider, &  parmi les 
députés qu’il chargea d’examiner le 
cas, il nomma Reuchlin , qui étoit 
mieux au fait que perfonne de la lit
térature Judaïque. Reuchlin, aufli mo
déré que favant, fit une diitinéHon. 
Il approuva la fuppreifion des livres 
écrits par les Juifs contre la Religion 
Chrétienne : mais il crut que l’on de
voir épargner ceux qui rouloient fur 
d’autres matières, &  qui pouvoientr 
avoir leur utilité. PfefFercorn, c’eft le 
nom du Juif, auteur de tout le trou
ble , ne fut pas content de la décifîon 
de Reuchlin , &  il l’attaqua par un 
écrit intitulé Miroir manuel. Reuchlin 
fe défendit ,  &  intitula fa réponfe
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M i r o i r  oculaire. Ces- titres fmguliers 
font aflTez dans le goût Rabbinique.

Voilà donc la querelle engagée, & 
d’une caufe aflTez légère naquit une 
tempête furieufe. Les zélés, à la tête 
defquels fe mit Jacques Hogftrate,in- 
quifiteur Dominicain à Cologne, dé
clamèrent contre le M ir o ir  oculaire , 
comme contre un livre abominable 
& digne du feu. Ils accuférent l’auteur 
de.judaïzer, de fe montrer ennemi du 
Chriftianifme. La plupart des favans 
étoient pour Reuchlin, qui ne s’aban
donna pas lui-même , &  fourbit les 
aifauts de fes adverfaires avec vigueur. 
L’affaire fut mife en régie, &  dilcutée 
à Cologne par la Faculté de Théolo
gie j à Spire, par les commiffaires du 
pape délégués fur les lieux j à Rome, 
par une congrégation de cardinaux. 
Je fouhaiterois que la Faculté de 
Théologie de Paris n’en eût pas pris 
connoiffance : mais les théologiens de 
Cologne voulurent s’appuyer d’une au
torité aufli refpeétée.

Ils avoient prononcé leur cenfure, 
.& condamné le M ir o ir  oculaire au feu \ 
&c ils envoyèrent le livre aux docteurs 
de Paris , en les priant de l’examiner 
foigneufement> &  de fe joindre deux
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«our la condamnation d’un ouvrage 
auûî pernicieux. Reuchlin inftruit du 
danger , écrivir à la Faculté de Théo
logie de Paris une lettre apologéti
que , dans laquelle il n’oublioitpas de 
remarquer qu’iL étoit nourriflon de 
l’école de Paris, &  difciple du fameux 
doéteur Jean de la Pierre. Il envoyé 
les pièces du procès le livre qui y
a donné occafîon. Il attelle fon inno
cence j prouvée par le jugement qu’ont 
rendu à Spire en fa faveur les com- 
milïàires du pape; Comme l’affaire 
avoit été portée à Rome par appel, 
&: y étoit encore pendante a il avertit 
la Faculté que le pape en eft faifi, ÔC 
en a interdit la connoiiïince à tout 
autre tribunal. Ces repréfen tâtions fu
rent inutiles. La Faculté pafïà outre , 
& le deuxième jour d’Août 1514 elle 
condamna le M ir o ir  oculaire, Dans 
fa cenfure elle s’autorife d’une an
cienne condamnation prononcée par 
les doéteurs de Paris vers l’an 1240 
contre le Talmud , que Reuchlin 
opinoit à conferver. Mais franche
ment ce qui étoit l’effet excufable 
d’un zélé peu éclairé au treiziéme 
fécle , ne de voit plus faire loi dans 
le feiziéme ; &c par deifus tout il eft
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¿tonnant que les défenfes émanées du 
pape fur la matière dont il s’agiifoit, 
n’ayent pas fufpendu les coups de la 
Faculté.

L’affaire ne s’en pourfuivit pas 
moins à Rome : &  les Dominicains, 
qui avoient pris fait &  caufe pour 
Hogftrate leur confrère, ne pouvoient 
éviter de perdre leur procès , - s’ils 
n’euifent obtenu du pape un ordre de 
furfeoir au jugement. Ainfi furent af- 
foupis en 1518 les troubles occafion- 
nés par le livre de Reuchlin. Déjà les 
prédications fougueufes de Luther 
avoient commencé à en exciter de bien 
plus grands 8c bien plus funeftes. Lu
ther eft compté parmi les défenfeurs 
de Reuchlin , 8c il s’étoit ainfi efïayé 
contre les Dominicains , qui furent, 
comme l’on fait, le premier objet de 
fes emportemens lorfqu’il attaqua les 
indulgences.O

Taks de Je repteus l’ordre des tems, &  je
m o in d re  a i l -  \ 1 r  . . . 1
ctiiFion. trouve dabord quelques faits qui m- 

téreiîent directement l’üniveriité , 
mais fur lefquels il fuffit de couler 
légèrement.

Hifl . i  a. En 1515 fut fondé le collège de laP a r . T .  1- 1 . 
p. 7 2 , M i rci, près l’Eglife S. Hilaire.

P* 7°* Le fix Janvier 1516 le parlement



©£ P a r i s  , L i v .  IX . p ç  
manda les principaux de plufieurs col
lèges , pour leur défendre de faire 
jouer ni fouffrir que l’on jouât dans 
leurs maifons des comédies ou farces 
qui attaquaifent l’honneur du ro i, des 
princes, &  des grands.

Le cinq Mars l’Univeriité délibéra 
fur une requête , que les Jacobins 
avoient préientée au parlement contre 
le chancelier de N. D. aufujet de la 
licence , &  que le parlement avoir 
renvoyée à l’Üniveriîté. La délibéra
tion fut mefurée &  circonfpeéfce. On 
nomma des députés de chacune des 
Facultés, qui furent chargés d’exami
ner ii le chancelier étoit fournis à la 
jurifdiétion de la compagnie. Le chan
celier de fon côté agit avec modéra
tion. Il 'fe préfenta cinq jours après à 
l’Univerlité aiïemblée , &  fe juihfia.

Dans l’ailembiée du cinq Mars pa- Leschîrttn;
i  i ■ - -y * ■ f t  rnpn<î rfiCOP»rurent les chirurgiens. Ils avoient ete^us par 

impofés à la taxe dont j’ai parlé parmvcrfïté  ̂
les prévôt des marchands &  échevins, fes ec0* 
qui, ayant prétendu y foumettre les p^quier, 
médecins eux-mêmes,n’avoient garde 
d’épargner leurs fubalternes. Pour par
venir à fe faire exemter de rimpoiî- 
tion , les chirurgiens s’étoient aaref- 
fés à la Faculté de Médecine dès le



H i s t o i r e  b e . l ’ U n i v e r s i t é  

dix-fept Novembre précédent j la fup- 
pliant de les réputer &  tenir pour fes 
écoliers , fuivant les aéfces &  les ufa- 
ges anciens , &  conféquemment de 
les aiTocier à fes immunités & fran- 

ulft.Vn. chifes : &  la Faculté avoir reçu favo
r i .  t . f i . rablement leur requête. Ils furent bien 
^ 7°‘ aifes de confolider &  d’affermir leur 

titre , en obtenant une déclaration 
conforme de toute l’Univeriité : &
c’eft ce qu’ils lui demandèrent le cinq 
.Mars 1 51 6 . Leur proportion futmife 
en délibération : &  le Reéteur ayant 
pris les avis des quatre Facultés pro
nonça que les chirurgiens feroient 
admis & aggrégés au corps de l’Uni-

r i  ^ i • r  averiite, non comme Iieenties ou maî
tres en Chirurgie formant une cin
quième Faculté, mais comme écoliers 
de la Faculté de Médecine , à condi
tion quils en fréquenteroient les le
çons & les aétes. Cette délibération 
eft un renouvellement de celle de 

' 143 <?, qui néantmoins n’y eftpas rap- 
pellée.

Au«eS faits Le deux Juin la Faculté de Théo- 
aiairemtnt. iogie prononça une cenfure , dont 

D ’ A'gcwré, l’objet principal étoit de condamner 
tiovl ’m l ‘U f^bus des privilèges accordés aux re

ligieux mendians , &  de foutenîr
contre
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contre eux , fui vaut les aueiènnes 
maximes ,da jurifdiétion ordinaire des 
curés. Elle rendit auffi en la même
aiTemblée un jugement d’approbation 
en faveur de certaines propositions, 
qui avaient été prêchées en Savoie fur 
la même matière.

La cour, des aides faifoit beaucoup Privilèges 4t 
de difficultés fur renregîtremenr des i’ Unl'veT't* > 
lettres données en Tannée précédente 
par le roi pour la confirmation de nos 
privilèges. Elle les enregîtra enfin le 
dix-neuf Décembre 1 j 16 .

Les adminiftrateurs de THôtel-Dieu m/l. tr», 
voulurent conftruire un pont qui pre-f‘,r‘ ^  
noir fur la rue duFouarre.L’Univerfité

P- ii*

s’y oppofa.
Vers la fin de la même année 151 Oppofirioa 

le cardinal Philippe de Luxembourg 
évêque du Mans légat du S. Siège, fit fkation des 
préfenter fes pouvoirs au parlement d?ullJ°iégat. 
pour y être vérifiés. L’Univerfité e h  73-77. 
demanda communication , &  Tayant 
obtenue elle s’oppofa à la vérification, 
iur le fondement que par ces pou
voirs , 6c'*par l’éxercice qu’en faifoit 
le légat , étoient léfés les décrets duO J , £
concile de Bâle & de la Pragmatique f 
Sanétion. L’affaire fut plaidée au par
lement le 22 Décembre : &  le l é

Tome V- E
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Janvier 1 5 1 7  intervint arrêt qui n ’ o r 

d o n n e  r e n r e g î t r e m e n t  d e  l a  b u l l e  d e  

l é g a t i o n ,  &  d e s ,  l e t t r e s  p a t e n t e s  d u  r o i  

d o n n é e s  f u r  c e t t e  b u l l e  ,  q u ’ a v e c  c e r 

taines modifications , dont la p r i n c i 

p a l e  eft que ledit, légat ne fajje chofe 
contraire aux droits & prérogatives du. 
R qî & du. Royaume ± ne aux faints dé
crets des Conciles Pragmatique San--
clion j  & libertés de l’Eglife Gallicane, 
On fe précautionnoit ainfi contre l’a- 
néantiuè.ment de l a  Pragmatique, fur 
lequel o n  favoit que le p a p e  & le roi 
étoient aéfcueliement d'accord.

Le légat fit fon entrée dans Paris le 
vingt-neuf du même mois de Janvier: 
&  il fur reçu &  complimenté par l’U
ni ver fité près l’Eglife de S. Etienne
d’Egrès.

Affaire du Le cinq Février fuivant furent por-
Concordat. , 1 . f-

tes les premiers ordres du roi au 
parlement de Paris fur la grande af- 
Faire de la publication du Concordat, 

, , pour l’intelligence de laquelle je fuis 
&  du oblige de remonter un peu plus haut. 

conc. Lib. de. On a vu combien Ôç pourquoi la 
3 p°i i. Pragmatique Sanétion étoit odieufe 
P- 2»- la cour de Rome. Pie II obtint de 
e‘ t,e Hlß f e Louis XI une ordonnance qui l abo- 
Duçuy. Uiio.it : mais Louis n ayant pas ete
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content des procédés dés papes à ion 
égard;né tint pas la main à l’exécii- 
tion de fon ordonnance. La Pragma
tique continua dé s’obferver en France : 
& les rois Charles VII'I & Louis XII 
la maintinrent en pleine vigueur. Ju
les I l  entreprit de l’abroger dans fon 
concile de Latran : &  le douze Dé
cembre 1 51 z il y  publia une moni- 
rion à tous les fauteurs de la Pragma
tique y fiilient-ils princes 8c rois , de 
venir fè préfenter au concile pour dé
duire les raifons quils croyoienrpou
voir alléguer en faveur de cette loi. 
Léon X  marcha fur les traces de fon 
prédécefleur : 8c quoique François I y 
dès la première année de fon régne » 
eût changé la face des chofes en Italie 
par la viéboire de Marignan, le pape' 
& le concile ne laifferent pas de dé
cerner une. citation péremptoire 8 i 
finale contre le roi 8c l’Eglife de Fran
ce, comme étant réfolus , après tous 
les délais inutilement accordés , de 
procéder enfin à l’abrogation de la 
Pragmatique.

François I fe trouva dans une forte 
d’embarras. Répondre à la citation du 
concile ,  8c y  défendre la caufë de la 
Pragmatique, il favoit bien que ce

E ij
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fproit une entreprife vaine , :& que 
jamais la cour de Rome, ni le concile 
qui en étoit dépendant, ne feroient 
grâce aune loi portée exprès pour fer-r 
vir de frein à la puifiance immodérée 
des papes. L’abrogation de la Pragma
tique étant inévitable, il ne reftoit 
que de trois partis l’un , y .réfifter, y 
àcquiefcer purement &  iîmplement, 
ou négocier un arrangement avec le 
fpuverain pontife. Si l’on fe déter- 
minoit à la réfiftance, Louis XII per- 
fécuté à feu &  à fang par Jules I I ,  
8c m is, lui &  fon royaume, en un 
péril réel, étoit un exemple qui pou
voir effrayer fon fucceffeur. L’acquief- 
Cement pur Sç fimple faifoit retomber 
L  France dans tous les inconvéniens 
contre lefquels elle avoit voulu fe pré
munir par la Pragmatique. Ainfi il 
fembloit que lanéceflité réduisît Fran
çois I à traiter avec Léon.X. Ces con- 
ildérarions furent alléguées par le roi 
pour juftifier auprès de fes peuples la 
négociation qui aboutit au Concordat. 
Mais quand on fait réfléxion que la 
première condition de ce fameux traité 
fut de tranfporter au roi le droit de 
nomination à tous les évêchés , &  à la 
plupart des autres grands bénéfices de
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fon royaume , il eft bièn difficile de 
croire que ce motif n’ait pas autant 
influé dans la détermination de Fran
çois I , que les raiforts de bien public 
dont il faifoit parade.

Tout le monde fait que le pape &  
le roi fe virent à Boulogne , &  qu’a- 
près leur conférence , dans laquelle 
ils convinrent de leurs principaux 
faits , le chancelier du Prat rédigea 
les articles du Concordat avec deux 
cardinaux. Ce traité donna enfin plei
ne victoire à la cour de Rome fur 
la Pragmatique Sanction, dont l’abo
lition 8c cafîation fut prononcée dans 
la feflion onzième du concile de La- 
tran le dix-neuf Décembre 1 516 , 8c 
pareillement le Concordat y fut lu 8c. 
publié.-. *

Le Concordat fubftitué à la Prag
matique convient avec elle en plufieurs 
points s tels que l’abolition des réfer* 
ves &  grâces expectatives , le juge
ment des caufes fur les lieux où elles 
font nées, la prohibition des excès en 
fait d’excommunications 18c d’inter
dits. Le Concordat autorife encore le 
droit des gradués aux bénéfices, &  il 
établit même une forme plus com
mode pour eux, en ce qu’au lieu du

E iij
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troifiéme bénéfice vacant , qui leur 
était affgné par la Pragmatique , le 
nouveau réglement, fuivant un projet 
propoféiongtems auparavant, comme 

'je Tai remarqué , mais non paffé en 
lo i, leur affeéte le tiers de l’année, 
diftribué en quatre mois : arrangê  
ment propre à prévenir bien des frau
des, &  bien de faftidieufes difcuf- 
fions.

Telles font les principales couve-' 
nances éntre le Concordat &  la Prag
matique. Mais les différences font 
bien effentielles.

Premièrement les élections font 
abolies par le C o n c o r d a t &  le droit 
de nommer aux grands bénéfices trans
féré , comme je l’ai dit , auroifeul.

En fécond lieu deux omiflions ca
pitales y laiffent un vuide bien fâ
cheux. 11 n’y eft fair aucune mention 
des décrets portés à Confiance &  à 
Bâle touchant la fupériorité du concile 
fur le pape : &  le filence gardé an 
fujet des armares, que la Pragmatique 
Sanction avoir interdites, a fait revivre 
cette exaction fi onéreufe à la France. 
Car il eft important d’obferver qu’il 
fttffifoit de ne point parler des an- 
nates, pour donner occafion à la coui
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de Ro’me de les lever, parce qu’elle 
les regardent comme un droit annexe 
au S. Siège.

François I s’étoir engagé à faire pu
blier , ratifier, &  éxécuter le Concor
dat dans ion royaume avant fix mois 
écoulés depuis la promulgation de cet 
aéte dans le concile de Latran. Il y 
trouva plus de difficulté qu’il ne pen- 
foit. Pour préparer les voies à cette 
opération, il vint le cinq Février 1517 
au parlement, où s’aflemblérent par 
fes ordres plufieurs évêques de prélats, 
& les députés du chapitre de N. D. 
& de rÛniverfité. Là le chancelier 
du Prat entreprit de juftifier un traité 
qui étoit fon ouvrage, ôc il fit valoir 
les raifons de néeeffité, qui, félon lui, 
avoient forcé le roi d’y confentit. 
L’expofé que j’en ai fait plus haut , 
eft tiré de fon difeours. Il le finit en 
déclarant que le roi vouloit ëc corn- 
mandoit que le Concordat fut publié 
ôc ratifié. Il ne parla point d’enregî- 
trer Faite qui aboliiïoit la Pragmati
que. La propofition en eût été trop 
odieufe , &  l’enregîtrement du Con
cordat fuffifoit.

Il eft incroyable quel attachement 
avoient le clergé & la  magiftraturede

E mj
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France pour la Pragmatique , & con- 
féquemment quelle : averfion ils por- 
toient au traité qui l’annulloit. Après 
que le chancelier eut parlé > les pré
lats, chanoines , &  fuppôts de l’Uni- 
veriitc d’une part 5 &  de l’autre les 
piéiidens &  confeillers, délibérèrent 
fur ce qu’ils venoient d’entendre. Le 
réfultat de leurs délibérations ne fut 
pas tel que le roi eût fouhaité. Le 
cardinal Adrien GoufEer de Boiii, au 
nom des eccléfiaftiques 5c des do
cteurs , dit que l’objet dont il s’a- 
giiïoit, intérefloit toute l’Eglife Gal
licane , ôc qu’il falloit quelle fût 
aiïemblée pour en donner fon avis. La 
réponfe du parlement , portée par le 
préiîdent Baillet, fut moins expreffe 
&  moins décidée » La cour fe con- 
55 duira de manière que Dieu &  le roi 
»{oient contens. » Ainii fe termina 
l’aflembléê.

7n‘ Les députés de l’Univerfité confé- 
rerent entre eux lur ce qu il y avoit a 
fairè dans une il importante conjon
cture : &  de leur avis la compagnie 
prit fes mefures, dreifa fes batteries, 
&  prépara une requête, attendant le 
moment d’en faire ufage. Le roi ne 
confulta plus l’Univêriïté fur cette af-
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faire : il n’affembla point le clergé : 
niais il voulut avoir l’enregîtrement  ̂
du parlement, &  il lui envoya vers 
le milieu du mois de Mai fes lettres 
patentes pour la publication &  éxe
cution du Concordat. Le cinq Juin il 
fit remettre au parlement les origi
naux en parchemin du Concordat & 
de l’aéte par lequel la Pragmatique 
Sanétion avoit été annullée au concile 
de Latran. Les gens du roi prirent 
leéture de ces pièces, &  le.premier 
ufage quils en firent , fut de renou- 
veller, par l’organe de l’avocat général 
Jean le Lièvre , l’appel qu’ils avoient 
interjetté de la révocation &  caiïà- 
tion de la Pragmatique , au moment 
même où la nouvelle en étoit arrivée à 
Paris.

Sur l’enregîtrement du Concordat 
le parlement ne fe preffoit pas de 
s’expliquer. L’Univerfité de Paris &  
d’autres Univerfités du royaume de- 
mandoient d’être entendues. Le roi 
iouffrant avec impatience ces retar
de me ns dans une affaire qu’il avoit 
extrêmement à cœur, envpya le vingt- 
fix Juin au parlement le bâtard de 
Savoye fon oncle , frère naturel de 
fa mère , avec ordre de notifier àE v

*7*
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cette compagnie que fa volonté étoh 
que l’on procédât fans délai à la pu
blication du Concordat, &  que fon 
oncle afiiftât à la délibération. Le 
parlement trouva de la difficulté à ad
mettre à fes délibérations un Grand, 
qui n’étoit point membre de la com
pagnie. Il fit fur ce point fes remon
trances au roi, qui en fut irrité , & 

.réitéra fon ordre avecmenaces.il fallut 
donc obéir : & la délibération com
mença le treize Juillet en préfence du 
bâtard de Savoye.

Elle dura jufqu’au vingt-quatre : & 
l’arrêt qui intervint, ne fut pas diéfcé 

, par la complaifance. Il portoit que la 
f .  tz , cour ne pouvoir ni ne devoir faire 

publier ni enregîtrer le Concordat. 
Que la Pragmatique devoit être main
tenue. Que l’on ne pouvoir fe dif- 
penfer d’accorder audience à l’Uni- 
verfité de Paris, &  aux autres Uni- 
verfités qui demandoient d’être ouïes : 
&  que iî le roi vouloir faire paiÎèr le 
Concordat, il feroit nécefïàire d’ob- 
ferver les mêmes formes qui avoient 
été tenues par le roi Charles V I I  
dans l’établÎfÎement de la Pragmati
que , & d’aiïembler l’Eglife Gallicane. 
Le bâtard de Savoye etoit prié 8c re-

\
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quis de rendre au roi un compte fidèle 
de tout ce qu’il avûit entendu : 8c 
dans le cas où le roi fouhaiteroit d’e- 
tre plus amplement inftruir des mo
tifs de l’arrêt, la cour fe propofoit dê 
lui envoyer une députation , qui fa- 
tisferoit fur ce poinc à fa volonté.

Le roi «léfira de voir les remon- »
trances du parlement. Elles ne f u r e n t * s*' 
dreflees qu’au bout de fix mois : 8c 
lorfque les députés les apportèrent le 
quatorze Janvier 1518a  Amboife , 
ou étoit le roi, ils éprouvèrent de fâ 
part toutes les marques poiïîbles d’in
dignation, &  furent renvoyés avec 
de nouveaux ordres d’enregîtrer le 
Concordat. Pour hâter l’éxécutionde 
ces ordres, il fit partir le feigneur 
de la Trimouille, qui vint le douze 
Mars au parlement, &  dit que la vo
lonté abfolue du roi étoit que la cour 
enregîtrât &  publiât le Concordat , 

fan s plus en opiner j  ôc que fi elle 
n’obéiiïoit pas , le roi fe r a it çfrofe 
dont ladite cour f e  repentiroit.

La venue du feigneur de la Tri- DuboAUi 
mouille à Paris , 8c les difcours qu’il **' 
avoir tenus au parlement , allarmé- 
rent l’Univeriité , qui depuis fa re
quête préfentéè étoit reftée tranquille»'

E vj
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ïur l’afsûrance que le parlement lui 
avoit donnée que rien ne'feroit fait 
fans que préalablement elle eût été 
ouïe. Le Reéfceur, dè l’avis des dé
putés ordinaires, affembla PUniver
iité aux Bernardins le lundi quinze 
Mars ; il expofa l’état des chofes , & 
demanda les ordres de la «̂ »mpagnie.

Bochart, l’un des avocats de l’U- 
niveriîcé, étoit préfent, &  on l’écouta 
avant que d’aller aux voix. La conclu- 
iion de PUniveriité porte » que l’on 
s> ne doit épargner ni argent ni foins 
55 pour pouller l’affaire avec vigueur 
j5 Sc fermeté : &  qu’il faut quelles par- 
>5 ticuliers aident la compagnie pour 
55 les dépenfes quelle fera obligée de 
55 faire en cette occafion. Que l’on im- 
55 plorera la proteéfcion du ciel par de» 
55 prières &c des procédions. Que le 
55 Reéteur ira fe préfenter au parle- 
55 ment pour faire connoître les fen- 
55 timens de PUniveriité. Qu’il fera 
55 drefle avec le confeil des avocats un 
55 mémoire , ou feront expofés par. 
55 articles les inconvémens qui doi- 
55 vent réfui ter de la fubilitution du 
55 Concordat à la Pragmatique : &  que 
55 ce mémoire fera ligné &  fcêllé, afin 
53 que l’ayocat qui plaidera pour PU-
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» niveriîté , fe voyant bien autorifé,
» puifle parler avec plus de hardiefie.
»» Que l’on députera au feigneur de la 
sj Trimouille , pour lui faire des re- 
s> montrances. Enfin , comme l’éle- 
ssétion d’un nouveau Reéteur étoit 
ss proche,l’Univeriîté prie laFaculté des 
sj Arts de mettre en place un homme 
ss de tête, qui ne foit point fufpeét par 
ss rapport à l’objet dont il s’agifloit, Sc 
ss qui en entrant en charge prête £er- 
ss ment de fe comporter avec courage 
ss &  avec confiance pour remplir le 
ss vœu de la compagnie, sj

La chofe preifoit, &  l’on n’y perdit 
pas de tems. Dès le jour même le Re- 
éteur tint confeil avec les députés qui 
compofent fon tribunal, &  les avo
cats de l’Univeriïté , fur les démar
ches qu’il eonvenoit de faire pour 
l’exécution de la conclufion. Il y fut > 
arrêté que l’on demanderait audience 
au parlement : &  l’avocat Bochart fut 
choiiî pour porter la parole.

Le lendemain feize la nouvelle re
quête fut préfentée au parlement, ÔC 
la députation au feigneur de la T fi-  
mouille exécutée.

Ce même jour les gens du roi don
nèrent leurs concluiïons pour obéir , f

Dhfuj 5 
. 49.
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attendu les menaces &  le danger d’un 
plus grand mal : mais ils joignirent à 
leur confentement , qui n’étoit pas 
même bien formel, des modifications 
moyennant lefquelies le Concordat fe- 
roit enregîtré quant au nom , & re
jette en effet.

DuboulUi, Dans l’après-dinée du même jour 
*84* le Reéfceur &  les députés ordinaires de 

l’Univerfité s’afièmblérent aux Matu
rité j & ordonnèrent que dans tous les 
collèges &  monaftéres ( dépendans de 
l’Univerfite) on fît des prières pour 
le roi j pour la reine , pour le dauphin, 
& pour la confervation des libertés 
de l’Eglife &  de tout le royaume. 11 

fut dit que les prédicateurs feroient 
avertis d’exhorter le peuple à de fem- 
blables prières; &  que le jeudi dix- 
huit l’Univerfité célébreroit une pro- 
ceifion folennelle à l’Eglife de fainte 
Catherine du Val des Ecoliers , à 
laquelle aflîfteroient les écoliers & 
les bacheliers avec leurs chapes, ou 
habits de cérémonie.

Le mercredi dix-fept on prit des 
mefurés & des précautions pour que 
toutes chofes fe paffàiïent dans la pro- 
ceflion avec modeftie, décence, & 
pieté : &  à l’ordre adrefïe aux prédi--
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careurs on ajouta qu’en annonçant 
qu’ils s’abftiendroient de prêsher le 
lendemain à caufe de la proéefîion de 
i’Univeriîté , ils euflent foin d’avertir 
qu’il y auroit un fermon folennel dans 
l’Eglife de fainte Catherine.

Le jeudi 1 8 l’affaire de l’enregître- Dupay , 
ment prit une grande avance au par- P* *°* 
lement. Les préiïdens &  confeillers 
fentoient qu’il n’étoit plus poffible de * •
réiîfter, &  puifque le roi vouloir ab- 
foiument la publication du Concor
dat , ils arrêtèrent qu’elle fe feroit , 
mais fans préjudice de l’arrêt du 24 
Juillet précédent, q u i s o r t i r o i t  

f o n  p l e i n  &  e n t i e r  e f f e t .  Q u e  la  le c tu re  

&  p u b lic a t io n  q u i  J e  f e r o i t  d u  C o n c o r

d a t  j  f e r o i t  p a r  P o rd o n n a n c e  &  co m 
m a n d e m e n t  d u  R o i  j  &  n o n  d e  la  C o u ry 

la q u e lle  f e r o i t  p r o t e j la t io n  q u ’ e lle  n ’ e n 

te n d  e n  a u c u n e  f a ç o n  a u t o r i fe r  n i  a p 

p r o u v e r  la d ite  p u b lic a t io n  &  q u e  le s  

p r o c è s  e n  m a t iè r e  b é n é fic ia le  f e r o n t  j u 

g é s  p a r  la d it e  C o u r  f é l o n  la  P r a g m a -

tiq u e  j  comme auparavant.
Le même jour, après la proceifion D n M la ii  

de l’Univerfité le Reéteur reçut ordre*'* ®4, 
du parlement par le premier huiffier 
de fe préfenter à l’audience le famedi 
iuivant huit heures du matin , pour
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être ouï fur les moyens d’oppofitioa 
de l’Ufdverfité à l’enregîtrement du 
Concordat.

Le vendredi d ix - neuf les députés 
de l’Univerfité s’aflêmblérent aux Ma
intins , &: ils ordonnèrent: pour le 
dimanche fuivant une nouvelle pro- 
cefiion, qui eft de régie à la fin de 
chaque trimeftre reétoral.

Ce même jour le parlement témoi
gna aufeigneur de la Trimouille qu’il 
fouhaiteroit que le chancelier amftât 
à la leéture , publication , &  enregî- 
trement du Concordat. LaTrimouille 
répondit que tout prétexte de délai 
étoit odieux au roi : que depuis qu’il 
étoit à Paris , il avoit encore reçu de 
nouveaux ordres , accompagnés de 
menaces, qu’il n’expliqua pas3quoique 
le premier préfident l’en priât. Ces 
menaces n’en étoient que plus capa
bles d’effrayer, pour être tenues fé- 
créres : &  le parlement, réfolu de fe 
rendre , fit fes proteftations confor
mes â l’arrêté de la veille, pardevant 
l’évêque de Langres, qui étoit préfent 
à la délibération, &  qui les reçut : 
ces proteftations contenoient de plus 
un appel en forme de la caiïation 
de la Pragmatique au pape mieux
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confeillé 8c au futur concile.

Le faniedi 29, le Retkeur avec les D hI ohIUU 
Doyens des Facultés , les Procureurs 
des Nations- , 8c autres députés de 
l’Uni verfité , qui étoient vraisembla
blement en grand-nombre,vint au par
lement , fuivant Fordie qu’il en avoit 
reçu. -Il étoit accompagne de trois 
avocats , Jean Laurier-, Jean Bo- 
chart, &  Olivier Àlligret, qui s’é- 
toient préparés à plaider la caufe- de 
l’oppofition. Maison ne leur en donna 
pas le loifir. Dès que le Reéfceur fut 
entré, non avec tout fôn cortège,qui pa
rut trop nombreux , en forte qu’il lui 
fallut en laifler dehors une partie, le 
premier préiïdent prit la parole , 8c 
fit une forte d’exeufe 8c d’apologie, fur 
ce qu’il n’étoit pas poffible d’enten
dre l’Univeriîté. Il dit que la Cour 
a vo it toujours p o rté  ,  fioutenu 3 &  fia -  
vorifié P U n iv e rfité  3 en lui confiervant 

fes privilèges &  libertés. Il ajouta que 
la Cour les avoit envoyé quérir ,  afin  
de les ave rtir qti elle recevoit P U n iv e r- 

fité  à oppofition j  &  ordonnoit que Jo n  
oppofition fierait enregifirée J &  que la  
Cour P o y ro it en tems &  lieu ,  qui lui 

fierait qjfigné p a r  icelle. Il leur expli
qua , pour ainii dire, confidemment
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les intentions iecrétes du parlement, 
en leur recommandant de n’en pas 
faire d’éclat, &  il leur notifia que s’il 
fefa ifoit quelque publication du Concor
dat j  die ne porteroit aucun préjudice 
à l’ Univerfité ne aux Juppôts d’ icelle 
touchant leurs privilèges j  & que la Courj 
nonobfiant la publication j  jugefoit les 
procès félon■ la Pragmatique comme
elle avait accoutumé. Il termina ce 
difcours plein de bienveillance par un 
avertiffement, auquel apparemment 
avoient donné matière quelques fup- 
pôts de l’Univerfité. Il exhorta le Re
cteur &  ceux qui l’accompagnoient 
d’appaifer les elprits le plus douce- 
menr qu’ils pourroient , leur*décla
rant en même tems que f i  aucuns de 
L'Univerfité faifoient tumulte ou info- 
lence 3 la Cour y  pourvoirait & les pu
nirait.

Dupny,
•̂5 lO“5 25 
Dubonliiti ; 

t • ’ J*

Le lundi vingt-deux , qui étoit le 
jour convenu avec le feigneur de la 
Trimouille pour i’enregitremenr du 
Concordat, le doyen'du chapitre de 
N. D. accompagné de plusieurs cha
noines fe préienta au parlement de 
bon matin, demandant que les droits 
de l’Eglife fu fient confervés , que le 
parlement agît auprès du roi pour ob-
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tenir de lui qu’i l  fît afTembler l’E- 
glife Gallicane, &  prît ion avis fur 
le Concordat j &  déclarant que iuf* 
ques-là le chapitre s’oppofoir à la pu
blication de cet aéle, 8c proteftoit 
que tout ce qili fe feroit à cet egard , 
ne pourroit nuire ni préjudicier à

Je ne vois point quelle réponfe le 
parlement fit au chapitre. Le feigneur 
de la Trimouille entra : l’affaire fut 
confommée : 8c l’on mit fur le Con
cordat, Lu, publié, 8c enregîtré, 
35 du très exprès commandement du 
»roi notre fouverain feigneur plu- 
» fleurs fois réitéré,en préfence du fleur 
» de la Trimouille premier chambel- 
» lan dudit feigneur roi , envoyé par 
» lui pour cet effet fpécialement. »

Le même jour l’Univerfité s’étoir 
affemblée aux Bernardins pour enten
dre la réponfe du parlement à fes dé
putés. Le Reéfceur rendit compte de 
cette réponfe , mais en fupprimant ce 
qui devoir demeurer fecret. L’UnL 
verfite , après avoir témoigné fa re- 
connoiiflmce au parlement , réfolut 
d’aller en avant , & ' de pouflèr l’af
faire , quelque chofe qui arrivât, es 
prenant confeil de fes avocats.
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La publication du Concordat, qui 
fe faifoit au parlement dans ce rems-là 
même, ne changea rien, lorfqu elle 
fut fçue, au plan de TUniveriité, fi 
ce n’eit qu’elle anima, ce femble, ion 
ardeur, &  la porta à montrer encore 
plus de vivacité qu’auparavant. Et c’eft 
de ce moment que fes démarches peu
vent paroître donner quelque prifeà 
la cenfure, &  marquent peut-être plus 
dé zélé que de prudence.

DuboiiiUi j Dès le jour de la publication , les 
f. si. députés de rUniveruté s’aiïèmblérent 

aux Maturins, 8c convinrent d’appel- 
ler en confultation tous les avocats de 
la compagnie, tant au châtelet qu’au 
parlement. Gette réiolution fut exé
cutée , 8c la confultation fe fit le 
vingt-quatre a S. Eloi. L’Univerfité 
avoir drefle des articles , fur lefquels 
elle fouhaitoit prendre l’avis de fes 

$i|, avocats : &  leurs réponfes fe réduifent 
à quatre chefs principaux.

Appeller du Concordat au futur 
concile.

Appeller de la publication du Con
cordat au futur concile , au pape fu- 

< tur , au roi , 8c au parlement : no
tifier cet appel au parlement, &c le réi
térer à chaque mutation de Reéteur, à
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çhaque proceflion de l’Univerfité.

Ne point faire défenfe aux libraires 
d’imprimer &  vendre le Concordat, 
fie ne point ordonner de ceiïàtions 
mais fe contenter d’indiquer des pro- 
ceffions &  des prières à Dieu.

Ne point empêcher les membres 
particuliers de la compagnie de rece
voir les bénéfices qui leur pourront 
erre donnés dans la forme du Concor
dat , &  continuer les Rôlles de no
minations à l’ordinaire.

Cet avis étoit aiïèz vigoureux. Il ne 
parut pas tel à l’JJniverfité , qui af- 
femblée chez les Bernardins le famedi 
vingt-fept, fe détermina , contre le 
fentiment de fes avocats , à faire dé- 
fenfe aux libraires d’imprimer &  ven
dre le Concordat, &  ordonna de plus 
une députation à f  archevêque de Lyon 
pour l’exhorter à convoquer en fa 
qualité déprimât l’Eglife Gallicane.

Les défenfes aux libraires furent 
affichées dans Paris le jour même : 
l’appel fut diligemment dreiïe, con
formité , fignifié , affiché : le trente 
Mars le Reéleur vit l’archevêque de 
Lyon , qui répondit qu’il étoit en
fant de l’Univerfité , & très difpofé à 
taire tout ce qui feroit utile &  expé-

T>ufxy}
/>• 52- 54, <$*

Dubonllai 3 
P* S S *  9 3 * Ù *  
109—10$;
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dient , pourvu que les autres primais 
qui font dant le royaume y confentif- 
fent, & que le roi en donnât lapet- 
miiïion. Qn rapporta meme au roi, 
&  peut-être non fans fondement, que 
quelques prédicateurs s’étoientéman
cipés dans leurs fermons, &c avoient 
tenu un langage qui tendoit à la fé- 
dition. Dans la fuite l’audace fut 
portée encore plus loin par quelques 
particuliers fans aveu. Un crieut pu
blic du nombre de ceux que nous ap
pelions colporteurs , proclamant dans 
le quartier de l’Univeriité une or
donnance du roi pour liimpreflion du 
Concordat &  la pacification des ef- 
prits échauffés, fut infulté &  mal
traité en fa perfonnè par une jeuneife 
téméraire. Il y eut des placards affi
chés contre le pape &  le chancelier.

L’Univerfiré n’avoit aucune part 
aux excès de ce s particuliers. Au con
traire elle déclara qu elle les condam- 
noit : elle prit des mefures pour en 
arrêter le cours, &  protefta quelle 
regardoit comme ne lui appartenant 
point ceux qui en feroient trouvés cou
pables , &  quelle, confentoittrès vo
lontiers qu’ils fuilent punis par la ju- 
ftice féculiére. Le roi avoit chargé le
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parlement d’informer de ces fcanda- 
les j &  d’en châtier févérement les 
auteurs. Il trouva que cette cour agit- 
foit trop mollement5 &  d’autorité ab-

dont il fallut longtems folliciter 8c 
attendre la délivrance. Afin de fuivre 
exactement une affaire fi importante , 
ou pour éviter le danger del’empri- 
ibnnement , le ReCteur fut difpenfé 
cette année d’aller en perfonne à la 
foire du Lendit : 8c l’Univerfité em
prunta cent écus d’or de Pierre le 

,Tonnelier marchand & bourgeois de 
Paris , pour les dépenfes extraordi
naires qu’exigeoient d’elle les voyages 
en cour, &  autres mouvemens nécef- 
faires en pareille circonftance.

Le 18 Février 1519 l’Univerfité n’a- 
yoit pas encore obtenu la liberté de 
fes prifonniers. Ce jour Olivier de 
Lyon, doéteur en Théologie &  grand 
maître du collège de Navarre , qui 
fut beaucoup employé dans la négo
ciation de cette grande affaire > fit 
une harangue au chancelier du Prat, 
tant pour la délivrance des confeil- 
lers &  officiers de l’Univerfité , que 
pour l’éxemption de la décime dont
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je vais bientôt parler. Son difcours fhg 
imprimé dans le tems, ■ & j’en ai entre 
les mains un éxemplaire. Quoique fait 
à l’ancienne mode, précédé d’un texte, 
&  trop étendu, il ne laiiïè pas d’a
voir fon prix. La latinité n’en eft pas 
mauvaife ■: les * éloges du chance
lier font accompagnés d’avertiiTemens 
&  de remontrances : ôc l’orateur en 
parlant pour une compagnie actuelle
ment en difgrace , en ioutient pour
tant la dignité.

Tout eft pa- Enfin tout fe pacifia. L ’Univerfité
eifie.Ouver-n’a ;amais révoqué les aétes quelle;

mil. U ». avolt faits contre le Concordat. Maip 
Par. T . n .  au mois de Novembre 1520 elle en 

Ils* fouffroit tranquillemeut l’éxécution. 
J’en juge par une délibération qu’elle 
prit le 17 de ce mois, au fujet de la 
nouvelle forme qu’il falloit donner 
aux lettres de nomination, pour les

* « Je ne prêtons point: 
« vous flatter5 dit ce fage 
orateur: » maisj e me con- 
« forme à la pratique de 
33 notre Univerjfïté., lorf- 
33 qu’elle faiue les grands- 
33 Elle les loue, non pour 
33 leur infpîrer 4 e Tor- 
« gneil, mais afin que fes 
« éloges leur fervent d’ai- 
» guillon , & les faflent 
33 reiïèuvenir qu’ils font 
«nés pour éî&rcer les

« oeuvres de toutes les 
» vertus*^ Sed ne wUar 
dignitatem tnam ajjenU- 
tiuncuîd nielle demereri » 
facto quod hieeflcYcm Unî- 
'verjttas facer e in fidutan- 
dis magnai ibas confient1 : 
laudat homines , non ut 
efferantur ) fed ut. exciten* 
tur , &  meminerint fi  
exeretnda fvittutam ofetit 
natos,

rendre
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rendre conformes aux difpoiitions du 
Concordat, & qui n’ayant pu être ré
glée depuis deux ans rut alors unani
mement approuvée. Cette difficulté 
étant levée , .le rôlle fut ouvert le 22 
Décembre, Sc clos le 2 Mars de l’an
née fuivante 1521 : c’eft - à - dire que 
depuis le premier de ces deux termes 
juiqu’au dernier a on dreiïà le catalo
gue de ceux que l’Univerfité nomrae- 
roit aux collateurs, pour être pourvus 
par eux des bénéfices qui viendraient 
à vaquer.

L’ufage d’ouvrir le Rôlle fe prati
que encore aujourdlmi dans la fécondé 
femaine du Carême de chaque année : 
mais ce n’eft plus qu’une formalité. 
L’Univerfité ne dreile point de Rôlle 
pour les bénéfices, &  la lignification, 
des lettres de nomination le fait à la 
pourfuite de chacun des gradués. Je 
vois que parmi nous on regarde aifez 
communément cette cérémonie de 
l’ouverture du Rôlle, comme une es
pèce de proteftation contre le Con
cordat. J’avoue que je n’entens pas 
fur quoi cette opinion eft fondée. 
L’ufage des Rôlles n’a point été intro
duit par la Pragmatique : il eft plus 
ancien que cette loi. Je ne vois point 

T o m e  V -  F
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qu’il foie aboli par aucune des dif- 
poiitions du Concordat. Ainiî ce qui 
le pratique parmi nous à cet égard, 
ne me paroît prouver ni attachement 
à la Pragmatique , ni oppoiition au 
Concordat, mais feulement l’atten
tion à perpétuer une image de l’anti
quité.

La réfiftance Au refte les combats que l’Univer-
an Ccncor- a foutenus contre le Concordat,
dat fait hon-,. . r  . o  • / a
neur à l’uni- lui iront honneur. oes interets propres 
verfîte. n ’étoient point bleifés par ce nouvel 

arrangement, qui même au contraire 
favonfoit &  racilitoit l’exercice du 
droit de fes gradués. Le refpeéfc pour 
le concile de Bâle , l’attachement aux 
anciennes maximes, voilà les motifs 
qui la faifoient agir : motifs tout-à- 
fair dignes d’une compagnie vouée à 
la fcience ôc à la Religion. Et le zélé 
pour la Pragmatique lui étoit commun 
avec le parlement &  le clergé de 
France, qui n’en ont jamais confenti 
l’abolition , &  qui en xionfervent en- 

biiTeniions core précieufement le fouvenir.
in r t f t in e s  
dans PUni- 
verfité. Pro
cès.

Hiß. Un.
P tir* T. VI*  
« 78 —~ §0§

Dans la même année où avoir 
commence l’affaire de la publication 

U j-°r Cor<̂ at 5 l’Univerfité éprouva 
une îileniion inteftine, qui devint un 
procès en réglé. Elle ç’étoit aflemblce
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le vingt Juin 1517 pour fe choifirun 
procuisjiur en la cour des aides , &  
dans ce choix il y eut partage. Les 
deux Facultés de Décret &  de Méde
cine , 8c la Nation de Normandie fe 
déclarèrent pour Yves Brinon : 8c les 
trois autres Nations jointes à la Faculté 
de Théologie nommèrent Aigulfe 
Babée. Le Reéteur conclut en faveur 
de ce dernier, qu’il prétendoit avoir 
la pluralité. C ’étoit entendre les inté
rêts de la Faculté des Arts, fuivant 
les principes de laquelle trois Nations 
&: une Faculté contre deux Facultés 8c 
une Nation font quatre voix contre 
trois. Cependant le iyndic Robert des 
V aux appella de cette conclufion au 
parlement , 8c fortifia ainfi l’appel 
que Brinon avoit interjette de fon côté.

Le fyndic fe conformoit en cela au 
vœu des trois Facultés fupérieures. Car 
le 1 1  du même mois l’Univerhté ayant 
été ailemblée de nouveau pour le 
choix d’un avocat en parlement, 8c 
Jean *  Lautier s’étant préfenté 8c ayant 
lait fa fupplique pour être nommé à 
cet emploi, toutes les Facultés reçu-

* J'ai etc oblige de 
nommer par anticipation
3ean Lautier panni

avocats de TUniveriité 
dans Ta liai re du Çoncdn* 
dar»
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■ 12,4 Histoire de ’̂U niversité 
,-rent fa requête, &  lui en accordèrent 
l’effet avec fatisfadion &  élog|: niais 
les Facultés de Décret &  de Méde
cine 3 & même .celle de Théologie, 
i approuvèrent la eoncluiïon portée par 
le Redeur deux jours auparavant. El
les ne comptoient pas comme lui les 
fuffrages. Elles mettoient d’un côté la 
Faculté des Arts, dans laquelle trois 
Nations faifoient la pluralité , & la 
Faculté de Théologie j 6c de l’autre 
les Facultés de Décret èc de Méde
cine. Suivant ce compte , il fe trou- 
voit deux Facultés contre deux : & 
dans un femblable partage , les Fa
cultés fupérieures prétendoient que le 
Redeur ne pouvoit pas conclure.

L’affaire fut plaidée au parlement 
’ par des avocats célébrés. Difome loué 
par Loifel , comme le premier qui 
a it apporté les bonnes Le ttre s au bar
reau *  plaida pour Brinon j Poyet,

* Ceux qui font cu
rieux d’anecdotes anti
ques 8c littéraires , ne fe
ront pas fâchés de trou
ver ici ce que Loifel ajou
te touchant ce même avo
cat. Difome poffédoif à 
Confíans - lez - Paris la

maifon de campagne qui 
a paffé depuis aux fei* 
gneurs de ViHeroi , Ôc 
qui appartient aujourdhui 
aux archevêques dé P*\ 
ris ; de il avoït mis au-»

 ̂ deifus de la porte ce difti» 
l que Latin :

ponfétjuor ex hoc rare fenex quod contiens olintf  
ÿp ne aut mèis me ¡m a s  capiat*
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qui fut depuis chancelier de France * 
pour Babée j &  Olivier Alligret, qui 
devint peu après avocat général, pouf 
rUniveriité , c’eft-à-dire apparem
ment , pour le fyndic appuyé des trois 
Facultés fupérieures. Jean le Lièvre 
avocat général donna fes concluiions 
contre Babée. La cour appointa les 
parties : 8c je ne puis dire s’il eft in
tervenu un jugement. Mais le droit 
des Nations , certain en foi , étoit 
alors couvert d’une efpéce de nuage, 
pat la pratique ufuelle. Je vois par les 
aétes de délibérations communes que 
rapporte Duboullai fous ces tems- c i , 
que les fuffrages s’y comptent fréquem
ment par Facultés. Les Nations * fi
gurent peu dans ces occaiîons. Elles 
le laiiïent comprendre fous l’appella
tion commune de Faculté des Arts r 
& ayant ainii fouffert que leur droit 
s’obfcurcît , elles ne doivent ni s’é
tonner ni fe plaindre que le parle** 
ment, lorfqu’il a fallu décider au mi
lieu du dix - feptiéme fiécle la contefta- 
tion entre les Nations 8c les Facultés , 
ait pris un parti mitoyen, qui ne donne 
pleinement gain de caufe ni aux uns 
ni aux autres. C ’efl: un avertiiïemene

* Voyez ci-deiïbus §, I l  de ce lïvrt.
F iij

* ; 
I I



Faits moins 
importais.

Hisïôiri dé i,’Université 
aux Nations de confer ver foigneufe- 
ment ce qui leur refte de droits li
quides &  non conteftés.

Je ne m’arrêterai point à une affaire 
TT qui reeatdoit les fonds fur lefquels 

Pan r . v i . etoient hypotheques les: revenus des 
p. îo. *i. chapelles de Savoiiî. On peut, il l’on 

a quelque raifon de s’y intéreiïèr, en 
chercher l’éclairciifemenr dans le Mé
moire de Duboullai fur les Bénéfices 
de l’Univerfité.

Il me fuffira auffi de remarquer en 
un mot, qu’un officier du tribunal de 
la conservation , qui avoir été nommé 
par l’évêque de Beauvais alors confer- 
vateur apoftolique, 6e qui prétendoîc 
s’immifcer à éxercer fon office , fans 
s’être préfenté à l’Univeriïté 6e lui 
avoir prêté ferment, fut déclaré fuf- 
pens de cet office, jufqu’à ce qu’il fe fût 
acquitté de fon devoir envers l’Uni- 
verfité,

i « fyndîcar La coadjutorerie au fyndicat fît une
affaire plus coniîdérable. Robert des 
Vaux éxerçoit cette charge depuis l’an 
1485 , 6c il étoit fort avancé en âge 
en 1517. Le 6 Novembre de cette 
dernière année, deux fujets de bonne 
volonté fe préfentérent à l’Univerfité, 
Arnoul Monart 6e Jaques Dubois 5

ré ligné.

h  81.



de P a r i s  , L i v ,  IX. i z y
demandant, chacun pour foi , d’être 
admis à aider le fyndic dans fes fon
dions , avec efpérance de lui fuccé- 
der. Ils furent refufés l’un &  l’autre. 
Mais le n  Décembre ils revinrent à 
la charge : &  quoique Robert des 
Vaux remontrât qu’on nedevoit pas 
lui donner un coadjuteur malgré lui - 
qu’il avoir befoin de tems pour connoï- 
rre les qualités & la capacité de ceux qui 
s’ offraient à le foulager j &  qu’enfin , 
fi on ne vouloit point lui accorder un 
délai, il préfentoit Robert Fortuné 
principal du collège du Pleflis, qui 
lui paroiifoit propre à bien fervir l’U- 
niveriîté , on n’eut aucun égard aux 
repréfentations du vieillard , Sc on lui 
nomma pour coadjuteur Jaques Du
bois. Cette opération n’étoit pas fort 
régulière , '& elle ne tint pas. Robert 
des Vaux appella de la concluiîon ; &  
s’étant concerté avec Monart, qui étoit 
réellement hom'me capable, le 20 Fé
vrier 1518 il demanda à l’Univerfité 
la permiflion de lui réfîgner fa charge j 
ëc il l’obtint. Arnoul Monart, mal
gré l’oppofition de Dubois , fut éta
bli fyndic , &  il remplît cette charge 
pendant trente-trois ans.

La levée d’une décime que le pape
F iiij

Décima*
MijioUn* 

Far, T. P I *
IQ$* 107.
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a voit accordée au roi fur le clergé de 
France obligea. FUniveriité en 151S 
de fe donner quelques mouvemens 
pour maintenir fon éxemption.

Francs - fiefs- Elle fut attaquée en cette même an- 
H ijl u n . née fur le droit de F r a n c -fie f qu’on 

v 1 ' vouloir lui faire payer.. Mais le com- 
miflaire prépofé à la levée de cette 
taxe reconnut que FUniveriité en de
voir être éxempte t 8c il fut fait re- 
gître de fa déclaration- 

ïmmovîbiii- Le 16 Octobre, la Faculté des Arts 
Is d” ,rse3enS aiïemblée pour l’éleétion des cenfeurs, 

j U '  réprima par une concluiion févére la 
violence opiniâtre de Jean de Vie prin
cipal du collège de C a lv i, qui vou
loir à toute force expulfer de fon col
lège un régent nommé Jean- de Ruel. 
Le régent avoit obtenu trois décrets 
favorables à fa caufe > tant des députés 
qui repréfentoient la Faculté, que de Lv 
Faculté elle - même 8c le princi
pal tenoit bon ,, refufanr d’obéir , 
&  cependant n’appellant. point ; &c 
il n’avoit pas même craint de trai
ter injurieufement fes juges en pleine 
ailèmblée. La Faculté vengea fon au
torité méprifée , en privant le princi
pal de fa place , c’eft-à-dire en or
donnant que nul écolier étudiant en
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fon collège ne pût acquérir ni tems 
d’études , ni droit aux dégrés , juf- 
qu a ce que le réfraétaire lût venu à , 
réiîpifcence , 8c qu’il* eût rétabli le ré
gent dépoiïedé , le huilant jouir paifi- 
blement de fa chambre , de fa p o r
tion j de l’exercice de la régence , 8c 
de tous les droits qui y font attachés.
Ce décret mérite d’être remarqué foi- 
gneufement. Il prouve l’immovibilité 
des régens , que le principal ne peut 
point deftituer à fa volonté : 8c il fait 
voir en même tems qu’ils avoient leur 
logement 8c leur nourriture dans le 
collège où ils enfeignoienr.

Plulieurs menus faits fe préfenrent Autres me- 
ici , qui ne doivent être ni totale-11 usiaics* 
ment omis, ni longuement traités. p,ir, r ,  y

L’Univeriîté appeliée en 1510 à unp. 109. 
confeil par les magiftrats , pour l’ap- 
proviiionnement de la ville en bois à 
brûler.

Les moines de S. Germain 8c les P- I0» 
religieux de fainte Croix cités à compa-1 ‘5 ’ 
roître aux procédions de l’Univeriîté, 
dont ils afreétoient de s’abfenter , lans 
doute pour quelque difficulté par rap
port au rang dans la marche.

Injonction faite aux Dominicains p. 109. »■ $; 
de célébrer les meifes auxquelles i l s ^ I***

F v
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étoient obligés pour l’Univerfité.
Les reeîtres de la Nation de France

‘ 0 ® ' \ repris &  continues , apres une inter
ruption négligente de la part des Pro
cureurs.

Attention d’ceconomie de la part 
de la meme Nation pour diminuer 
fesdépenfes.Lefamedi 31 Mars 15n,  
elle délibéra qu’au lieu du repas qu’elle 
donnoit aux régens à la fin du Ca
rême, on leur diftribueroit quatre fols, 
par tête : &  le 12 Avril de l’année fui- 
vante, eette diftribution fut réduite à 
trois fols. On ordonna encore d’au
tres retranchemens par rapport à diffé- 
rens objets dans cette dernière conclu- 
fion ; &  les fuppôts de la Nation s’y 
déterminèrent volontiers , préférant, 
difenr-ils, le bien commun à leurs 
avantages particuliers. Il s’en trouva 
même qui rapportèrent à- la manfe 
une partie de ce qu’ils avoient reçu 
légitimement les années précédentes, 
anticipant ainfi par leur zèle l’obfer- 
vation d’un réglement de réforme qui 
ne les obligeoit point.

Le goût d’établir des Univerfités 
fe répandoit beaucoup. J’ai parlé de 
l’éreétion de celles de Caen, de Poi
tiers , de Bourses, Il avoir été auifiO
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queftion d’en ériger une à *  Angou- 
lême , une à Billon en Auvergne : &  
quoique ces dernières entreprises euf- 
lent avorté, les habitans d’Iiioire dans 
la Limagne ou Auvergne balle en for
mèrent une pareille , & pouiférent 
même leur projet fort avant. Appuyés 
fans doute du crédit du chancelier du 
Prat leur compatriote , ils obtinrent 
du roi François 1 des lettres d’é- 
reétion d’Univerlîté dans leur ville , 
& le pape leur accorda une bulle 
confirmative. Mais ils trouvèrent en 
leur chemin des oppofans , dont le 
principal étoit le duc de Bourbon fei- 
gneur du pays, qui craignoit que fa 
jurifdiétion ne fut diminuée par celles 
des conferva,teurs royal &  apostoli
que, qu’introduiroit le nouvel érabliife- 
ment. L’Univerfité de Paris forma 
auffi fon oppofition. On fent alfez 
l’intérêt quelle avoit à la choie : &

* François 1 avoit don
né au mois de Décem
bre ï 516 des lettres d’é- 
re&ion d'une Université 
à Angoulême. Sa mère 
duchefle d’Angoiilème 
protégcoît cet établiiTe- 
ment, Mais la vérifica
tion des lettres éprouva 
tant de difficultés , que 
le projet ne put réuifir*

Plus de cent ans après, les 
Jéfuites entreprirent de 
le faire revivre , S: ils 
échouèrent pareillement.
C e ft un fait peu connu î 
dont on peut trouver rou
tes les pièces rafiembiées 
dans une petite collection 
imprimée à Paris en 16-5 
par le M a nde m ent tU  M* 
LE R  F C T E U il,

F vj
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l’intérêt public ne condamnoit peut- 
être pas fa démarche. La multiplica
tion des écoles, femble , au premier 
coup d’œ il, favorifer Ja propagation 
des Lettres , en facilitant les moyens 
d’étudier. Mais une école ne peut faire 
de fruit, qu’autant quelle eft dirigée 
par de grands maîtres. Or eft-il aifé 
de trouver beaucoup de fujets capa
bles d’éxercer dignement un enfei- 
gnement multiplie fans mefure ? Dans 
les écoles qui auront pour iiéges de 
petites villes, les maîtres: feront com
munément aifez médiocres;, les éco
liers foiblement irrftruits : &  l’on fe 
trouve ainii inondé de prétendus let
trés , qui en ont les titres 8c les: pri
vilèges fans en avoir le mérite 8c la 
capacité néceiîaires pour fervir l’E~ 
glife 8c l’Etat. Quoi qu’il en foit , 
l’affaire de l’Univeriîté que l’on pré- 
tendoit. ériger à 1 (foire fut plaidée au 
parlement en 1520 , 8c appointée , 
c’eft - à - dire qu’elle échoua. IL 11 en eft 
plus parlé depuis.

Le 1 o Oétobre de la même année 
1 n" 15 20 , un Cordelier s’attira l’ànimad- 

Vr.. veriîon de l’Univeriité , pour avoir 
V J ' prêché dans S. Germain de l’Auxer- 

rois , pendant que la proceflion du
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Reéteur fe célébrait dans une autre 
Eglife.ty

L’ufage du fceau commun de la Hifl. Un. 
Faculté des Arts pour les lettres tefti- Par• v î j

moniales d’étude, fit naître une diffi-p’ Ils* 
culté , que je me contente d’indiquer 
ici fans l’approfondir , comme trop 
peu intérellante pour la plupart des 
lecteurs.

En 15 21 la Faculté de Théologie Ccnfijrc cot;-- 
donna fa fameufe cenfure contre L u -we Luthc:* 
ther , objet important , S c  qui mé
rite d’ctre traité avec étendue.
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Origine da T L n’eft point de mon fuj’et de faire 
Lutheramf- l’iiiftoire du Luthéranifme. Mais

les fuites1 malheureufes des mouve- 
mens excités par Luther en Allema
gne me donneront tant de matière , 
que je ne puis me diipênfer d’en tra
cer ici en peu de mots l’origine , 
quoique connue de tout le monde.

Perfonne n’ignore que ce zélé de 
réforme tant vanté , &  fous le pré
texte duquel on a bouleverfé l’Eglife 
&  l’Etat dans une grande partie de 
l’Europe, a eu pour principe une mi- 
férable jaloufie entre moines men- 
dians au fujet de la prédication des 
indulgences. Léon X fit publier en 
1517 une croifade contre les Turcs, 
&  il y attachoit des indulgences , 
dont il faut avouer que le but n’é- 
toit pas bien canonique* ni exemt d’in
teret. La commilfion de prêcher les 
indulgences en Saxe fe donnoit com
munément aux Auguftins. Elle fut 
donnée aux Jacobins. Voilà la fource 
du mal y & l’étincelle chétive qui a 
caufé un fi furieux embrafement. Lu-
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ther, qui étoit Auguftin, voulut ven
ger fon Ordre , que Ton privoit 
d’une commiilion fruétueufe : &  dif- 
pofé peut-être à exercer lui-même 
dans la promulgation, des indulgen
ces , s’il en avoir eu la charge, tous 
les abus qui s’y commettoient, il les 
releva avec des inveétives atroces dans 
des rivaux odieux.

Car il s’y commettoit des abus : £>’ 
Sc en France même . où les lumières!’J 710
ont toujours été plus grandes fur les 
matières de Religion, des prédicateurs 
mercenaires annonçoient aux peuples r 
Quiconque m et au tronc de la C ro i- 

fa d e  ung tejlon ou la valeur 3 p o u r une 
ame ejlarit en Purgatoire i l  délivre la -  
dicte ame incontinent 3 &  s’ en va in

failliblem ent ladicle ame a u j f t o f  en P a 
radis. Itaque , en baillant d ix  tejtons 
pour d ix  âmes 3 voire m ille teflons p o u r  
m ille âmes 3 elles s’ en vo n t inconti
nent &  fa n s  doubte en P a ra d is . La Fa
culté de Théologie , aiTemblée aux 
Maturins le 6 Mai 1518,  condamna 
cette proportion , comme fauiTe , 
icandaleufe , & excédant la teneur de 
la bulle de la croifade. Au contraire 
elle approuva la proposition fuivante r 
I l  n ’ ejl p o in t certain 3 que infaillible-
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m e n t  to u tes  â m e s  i n d i f f é r e m m e n t  ejla n t  

e n  P u r g a t o i r e  3 p o u r  c h a c u n e  defquel-  

l e s  o n  m e t  a u  t r o n c  d e  la  C r o ifa d e  dix  

fo l s  T o u r n o is  s ' e n  v o i f e  in co n tin en t  

&  fa n s  d o u b te  e n  P a r a d i s .-  M a i s  s'en, 

fa u lt  r a p p o r t e r  à  D i e u  q u i  accepte  

a in fy  q u é il lu y  p l a i f  l e  t r é fo r  d e  l ’E -  

g li fe  a p p l iq u é  a u x d i c l e s  a m .es .

Si Luther s’en fur tenu aux termes 
d’une déciiîon il fage &  ii mefurée, on 
n’eut eu qu’à louer fon zélé. Mais 
e’éroit la- paillon, 8c  non l’amour de 
la vérité, qui le gouvernoit. De l’abus 
des indulgences , il vint à attaquer 
les indulgences en elles - mêmes. La 
réiiftance qu’il trouvoit, augmenta 
fes emportemens : 8c  comme un ef- 
prit fougueux tel que le lien , quand 
il a une fois fecoué le ioug de l'au
torité , eft capable de tous les excès, 
paflant d’une matière à l’autre, félon 
que la difpute l’y engageoit, il ébranla 
fuccelîlvement prefque tous les points 
capitaux de la doétrine Catholique, 
fur la pénitence, fur les facremens, 
fur la juftification , fur l’autorité du 
pape &  celle de l’Eglife. Il renverfa la 
di fcipline auili bien que le dogme. 
En un mot il créa une Religion nou
velle , prenant de l’ancienne ce qui
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lui convenoic , &c rejetrant tout ce 
qui ne quadroit pas. avec fes idées.

Il n’en vint là que par degrés. Quoi
que les progrès dans l’erreur aient été p;arfi 
rapides, il obferva dabord des m é - H W- E(l!~ 
nage mens-. Il procéda pluiieurs fois Ai f; &  : -à. 
dans les rennes les plus énergiques 
de fa fou-miffion à la déciiion du 
pape fur toute fa doéfcrine : 6c dans la 
chfpute qu’il foutinr publiquement en 
1519 contre Eckius fameux doéteur 
Allemand, il confentit à reconnoître N‘fE u’>- 
pour juges les Facultés de Théologie ¿ 'io t '. V Î ' 
d’Erford 6c de Paris. Il eft vrai qu’il 
efpéroit trouver de la faveur auprès 
de ces deux fociétés théologiques |
parce qu’il avoit été élevé 6c initiait i
dans l’ture , &  qu’il connoifloit les | j
ientimem de l’autre touchant la fu- é
périorité du concile au deilus du pape.
Il croyoit meme la Faculté de Paris 
actuellement aliénée de la cour de 
Rome , à caufe de l’abolition de la 
Pragmatique &  de l’établiiTement du 
Concordat.

L’Univerfité d’Erford demeura dans-Cenfurc de ta 
le filence. Celle de Paris prit le tem sJ^Î^^ 
d’examiner avant que de juger. La d? Paris con- 
cenfure de notre Faculté de Théolo-£'~ Lllt!icr‘ 
gie , ouvrage auquel concourut en.p' I09‘
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quelque partie toute l’Univerfité , ne 
parut qu’au bout de deux ans 3 c’eft- 
à-dire , au mois d’Avril 1 5 % 1. Mais 
je vois que dès le vingt Janvier 15 io 
le quefteur de la Nation de France 
acheta vingt *  exemplaires de la con
férence d’Eckius avec Luther , pour 
les diftribuer aux députés qui dévoient 
rendre compte de cette affaire à la 
compagnie : preuve manifefte,que dès 
lors on fe tenoit alerte à Paris pour 
s’inftruire de ce qui fe pafïoit en Al
lemagne. Durant l’intervalle qui s’é
coula jufqu’à la publication de la cen- 
fure , toute l’Europe étoit dans l’at
tente de ce que déciderait PUniverfité 
de Paris , qui , pour me fervir de 
Fexpreflion d’Erafrae écrivant fur cet 
objet meme au cardinal Laurent Cam- 
pége , a toujours tenu le premier rang 
en matière théologique , comme le 
iiége de Rome tient la primauté dans 
la Religion Chrétienne. Frédéric duc 
de Saxe, proteébeur de Luther, pre- 
rroit un trop vif intérêt à la caufe , 
pour attendre avec tranquillité l’évé
nement. Il écrivit a l’Univeriïré de

* J’obferve en pailant J fols ParÎiïs > qui revien- 
que ces vingt éxempîai- 1 nent à quarante folsTouT- 
i£* coûtèrent trente-deux Î noîs.



de P a r i s  , L iv .  IX, 159 
Paris au fujet de l’approbation ou im
probation des concluiions de fon 
théologien. La lettre de ce prince 
ayant été préfentée le deux Mars 1521 
à la compagnie par le doéteur Noël 
Béda , dont j’aurai lieu de faire men
tion plus d’une fois dans la fuite , il fut 
dit qu’avant que d’y faire réponfe, il 
étoit befoin d’une mûre délibération.

Cependant Luther devenoit de jour 
en jour plus furieux. En repréfailles 
de fes livres condamnés au feu par 
le pape, il brûla lui-même publique
ment le Droit canonique. 11 condam
na les vœux monaihques, il brifa les 
images, il abolit la mefïè. Tel étoit 
l’état des chofes , lorfque la Faculté 
de Théologie de Paris donna le quinze 
Avril 15 a 1 fa cenfurtS, dans laquelle 
elle ménage jufqu’à un certain point 
la perfonne de Luther, en feignant de 
douter qu’il foit l’auteur des livres qui 
portent fon nom. Mais elle ne fait 
aucun quartier à l’erreur , quelle prof- 
cric d’une manière également folide 
&  lumineufe.

Les propoiitions extraites des dit— 
férens livres de Luther font diftri- 
buées par matières, 6c rangées fous 
plufieurs titres. A chacune font appli-



i 4 ô  H i s t o i r e  d e  l ’ U n i v e r s i t é  

quées les qualifications que les docteurs 
jugent y convenir. Si la propofition 
renferme quelque terme ambigu & 
fufceptible d’équivoque , ce terme 
eft diftingué. Si innocente en elle- 
même elle eft condamnée dans le feus 
de l’auteur , on a foin d’en faire la 
remarque. Une cenfure traitée avec 
cet efptit de difcuflion demande du 
tems : mais elle porte avec foi la 
lumière.

Elle fut imprimée par ordre du 
Re&eur Jean le Cointe.

Luther écrit Luther, qui a voit reconnu les do-
fontre CiTre £teul’s de Paris pour fes juges avant 
•enfore. qu’ils pro-nonçafïènt , ne témoigna 
r  Hiß- V». pour eux que de la haine &  ¿« mépris 
h  'iii , i2s.dès qu’ils l’eurent condamné. 11 fit 

réfuter leur cenfure par Philippe Mé- 
lanéthon, le plus renommé &  le pluî 
favaut de fes difciples, homme d’un 
efprit doux , mais que les emporte- 
mens de celui qui le dominoir , ren- 
doient tout-à-fait différent de lui- 
même. Il parut encore d’autres écrits, 
les uns fougueux, les autres dérifoi- 
res, contre cette cenfure. Mais ni les 
inveétives , ni les mauvaifes plaifan-
teries, ne lui ôtenr rien de ton mé
rite.
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L’écrit de Mélanéthon ayant été Hiyî. vdi 

débité à Paris , fut brûlé par ordre du V U
parlement. 11 y eut auiîi à cette occa- 
iïon .quelques imprimeurs & libraires 
emprifonnés : &  le parlement fit une 
réprimande à rUniverfité fur fa né
gligence à empêcher le débit d’un 
femblable libelle. La réprimande étoit 
placée. Car la police de la librairie 
rouloit fur l’Univerfité : &  il y avoit „ , * 
des dérenfes du roi aux imprimeurs &C 
aux libraires de rien imprimer ni 
vendre , que fous l’autorité &  après 
l ’examen de l’Univerfiré &c de la Fa
culté de Théologie.

Le pape Léon X mourut en cette More de
•même année 15 2.1, & il eut pour fuc- ̂ drien̂ 'v 1 * 
ceifeur Adrien V I , pontife lavant en lui fuccéde J  
Théologie S i bien intentionné , mais iïid. 1  

-dont le régne trop court ne lui permit \
pas de faire le bien que la Religion 
avoit droit d’efpérer de fes lumières 
Sc de la droiture.

Les affaires propres de l’Univerfité Affaires pro* 
donnèrent à la compagnie beaucoup Ul5
d’occupation durant cette année &c les 
fuivantes.

Le vingt-huit Mai 1511 elle prit Meffager}̂  
leèture d’une lettre de la cour desgeeû ur Ll* 
aides .de Rouen , qui vouloit favoir Uidx
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fi le nommé Marguerie étoit vérita
blement meflager de l’Univeriité pour 
le diocèfe de Lifieux : &  après avoir 
confulté fes Tegîtres &  fon rôlle des 
officiers qui lui appartiennent, elle
répondit le premier Juin que Mar- 

/ guerie ne s’attribuoit point à tort le 
titré de meflager, &  elle témoigna fa 
reconnoiflànce aux magiftxats qui fe 
montroient attentifs à maintenir fes 
privilèges.

Droit d’a- Le premier Juillet, elle fut avertie 
ment!flê" Par ôn Reéteur que les financiers pré- 

Hili. Un, pofés à la levée du droit d’amortiflè- 
<r. t . /'i-ment inquiétoient à ce fuiet & les 

f  ' 129‘ fuppôts de l’Univerfité , &  fes colle
ges , & rUniverfité elle-même. Elle 
recourut au roi : &  ce prince, toujours 
afleétionné aux gens de Lettres , lui 
afsûra la jouiiTance de fon droit d’e
xemption.

Meiîês<îtics Peu de tems après fut pacifiée la 
fe*RskS Jaco <luerede avec les Dominicains , aufu- 

ihii. erjst des méfiés qu’ils dévoient dire 
f .  ii*. pour le repos de i’ame de chaque ré

gent qui mouroit en exercice. Cette 
obligation étoit fondée fur l’acte 
même par lequel l’Univerfité leur avoir 
fait don du terrain où leur mai- 
fon eft établie : Jai rendu compte de
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cet aéte en fon lieu. Il étoit égaré de
puis un an :.8c faute par l’Univeriitéde 
le repréfenter, les Jacobins refufoient 
d’en remplir les engagemens. Lorf- 
qu’il fut retrouvé , ces religieux le 
fournirent. Mais leur exactitude à 
payer cette dette religieufe , ne fut pas 
de longue durée. Nous verrons l’Uni- 
veriîté obligée de *  revenir à la char
ge : &  enfin l’éxécution de la con
vention en cette partie eft tombée en 
défuétude.

Au mois d’Août mourut Louis de Eleaicnde
Villiers-Lille-Adam, évêque de Beau- Guillaume 
vais, &  conlervateur des privilèges pour cou fer- 

apoftoliques de l’Univerfité. Sur la ,v,atCuf ap0' ! 
nouvelle de la mort de ce prélat l’U- la pi\ce’ de 
niveriité déclara qu’elle meproit en fa 
main la jurifdiétion de la conferva- A d a m ,  

tion , & en interdifoit l’exercice au mfi. Un, 
vicegérent aétuel : enforte qu’il n’y 
feroit point plaidé jufqu’à ce quelle 
eut élu un confervateur , ou que dans le 
cas d’un trop long délai elle eût nom
mé un vicegérent.

Le délai ne fut pas long. L’Uni- 
verfité s’ailembla le deux Septembre 
pour l’éleétion d’un confervateur : &

* Voyez ci *deîÎbus , nume ÿ*
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le Recteur exppfa que les évêques de 
Meaux &  de Senlis fupplioient pour 
cet emploi. L’évêque de Senlis écoit 
.appuyé de la .recommandation du roi, 
duquel on lut trois lettres dans l’af- 
femblée. Robert Duguaft , doéleuren 
Droit , fit l’éloge du même prélat, 
.& il taxa ion compétiteur d’incapa
cité. C ’étoit parler rondement, mais 
non pas contré le vrai. Guillaume Bâ
tonnet , alors évêque de Meaux, étoit 
un homme fimple : &  nous verrons 
que les prétendus réformateurs abu- 
férent de fa fimplicité pour s’intro
duire dans fon diocéfe, &  y répandre 
leurs erreurs. Il l’emporta néantmoins: 
8c l’on peut croire que la recomman
dation au roi nuifit en cette occafion 
à l’évêque de Senlis : car nos regîtres 
portent expreifément que l’Univer- 
iité craignit quen mendiant ainfi dans 
les vacances de ces charges la prote
ction du roi , on ne lui enlevât la 
liberté de fon choix. La Faculté de 
Médecine s’exprima pourtant d’une 
façon plus mefurée. Elle protefta de 
fonrefpeét &  de fa fourmilion pour 
les volontés du roi : mais elle ajouta 
qu’elle ne comptoit pas faire un choix 
qui lui fut défagréable, en donnant
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fon fuffrage à levëque de Meaux. 
Ce prélat eut pour lui la pluralité des 
voix dans les quatre Facultés.

Le douze Septembre il fepréfënta 
à l’aflemblée de l’Uni verfité , fit fa 
fiippliqüe, &  fut unanimement con
firmé & reconnu. AüiEtôt le Reéteur 
le mit en poiTeffion , en le condui- 
fatit à la fafle d’audience , 8c 'l’inftal-
lant dans le Hége deftiné au confer- 
vateur, en préfence des Doyens des 
Facultés, des Procureurs des Nations »
8c d’un grand nombre d’autres per- 
fonnes. Le nouveau confervateur con
tinua tous les officiers de fon prédé- 
celïèur , fous la condition qu’ils fè 
feraient agréer &  recevoir par l’U- 
niveriîté. ' «fi:

Ce fut en cette même année qu’é - - ^ 1̂ ^ *  
data la guerre *  entre Charles V  &  Uoccafion de 
François L L’Univetfité ordonna des!a guerre* 

prières dans les collèges, &  célébra 
une proceffion générale le vingt-deux />• 
Septembre , pour demander à Dieu fa 
protection furies armes du roi.

Cette proceffion fe fit fans préju
dice de l’ordinaire , qui fut indiquée

m.

* Cette* guerre eftap^ 
peliée dans nos regitres 
la guerre des Bourgui
gnons , parce que Char-

Tom e Z7.

les V  étoit 5 comme ron 
fa it} héritier de la inai* 
Ton de Bourgogne.

G
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Différend aü fix Octobre feiyant. L ’évêque de 
qaeC&iéechI- Paris prit le même jour pour en célé- 
pitre. Affale brer une avec fon chapitre , &  le Re- 
l u ,prÎdn1"I ¿leur fut prié de remettre la Tienne àteur jaque» x .
Merlin. un autre jour. Loin de comentir au 

ni/?, vn, changement, le Reéteur défendit au 
" prédicateur choiiï par l’évêque de faire 

le fer mon de la proceflîon de l’Eglife 
cathédrale. Ce prédicateur étoit Jac
ques M erlin, doéteur en Théologie , 
homme peu timide ; il; paiïa outre » 
$c prêcha. L’Univeriité le trouva très 
offenfée de cette défobéiiïance. Mer
lin fut cité-, &  ne comparut point. Il 
y eut décret contre lui &  contre le 
chapitre , appel au parlement , pro
cès. Enfin la querelle fut pacifiée par 
rentremife de perfonnes d’un grand 
poids.

Merlin édi- Merlin méritait beaucoup de con- 
îogliî  d’o- fidération par fon Lavoir &  par Les 
xigénc, travaux rhéologiques. Entre autres 
i f,W0',T ouvrages il donna au public en 1111edi. Nafu. ,0. . • / r  x « a jf . 244. 414- une édition dO ngene, a la tete de 
6&G- laquelle il mit une préface apologé- 
ciu lfiT.'d e  tique pour juftifier ce fameux écrivain 
92 QWIS tfJTir. des erreurs qui lui ont été imputées. 
f f i x  &  'x . Cette apologie d’Origéne déplut à plu- 

fieurs docteurs, & en particulier à Noël
Bédâ ; s? de la diyeriiité dç fedtimens
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iiàquit un procès , qui n étoir pas en
core terminé en 1525. Alors l’affaire 
fut renvoyée par le parlement à la 
Faculté de Théologie, qui nomma des 
députés pour l’examiner. L ’avis de ceS 
députés ne fut pas favorable à Merlin.
Mais je ne vois pas qu’il foit inter
venu un jugement dé la compagnie.

A  Foccaiîon de la guerre née en Privilège*. 
1521 l’Uni verfiré fut de nouveau utf- vn. 
troublée dans la iouiffance de fes pri- I'“T' T‘ r ï ‘

• 1 / i> ■ • hvileges d exemption, au moins quant 
à cé qui touche fes officiers. Elle les 
défendit avec fermeté &  avec fuccès.

Elle éprouva une autre forte de Ecolier* de 
vexation en la perfonne de fes écoliers }^",svejjîte 
Efpagnols , Flamans , en un motfujets Charles v. 
de Charles V , qui furent mis en pri- JW- 
fon, comme attachés à un prince en
nemi. L ’Univeriité follicita leur déli
vrance , &  peu écoutée du chancelier 
elle l’obtint du ro i, toujours plus fa
vorable que fes miniftres.

La fête des Rois, par un abus depuis Jeu* delà fê- 
long tems enraciné , donnoit lieu à desc“ Rois* 
divertiiïèmens indécens dans les coi- ‘ ' 
léges. On y jouoit des comédies , où 
fouvent les traits mordans &c faty- 
tiques ifetoient pas épargnés. Noël 
Béda , alors fyndic de la Faculté de
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'Théologie , qui avoir été attaqué 5c 
jblafonné dans la comédie jouée au 
qollége du Pleffis, en -porta les plain
tes le cinq Décembre à rUniverfité 
jaiTemblée,. Les trois Facultés fupérieu? 
res furent d’avis - que l’on abolît ces 
jeux. La Faculté des Arts s’en rapporta 
aux principaux des collèges.

Elle n’étoit pas contente de toute 
^ette délibération. Sur quoi il faut di- 
ftinguerle fond 6c la forme. Quanta 
la forme , elle n’avoit pas tort de 
prouver mauvais que l’on eût porté 
.devant toute l’Univeriité une .affaire 
qui étoit de fa compétence particu
lière, puifqu’elle regardoit ladifcipline 
.de fes collèges : &  elle fit fentir avec 
raifonfon mécontentement auReéteur, 
en refufanr de l’approuver en ce point, 
lorfqu’il demanda fuivant l’ufage l’ap? 
probation 6c ratification de ce qu’il 
avoit fait durant fou rectorat. Sur le 
fon d, je ne prétendrai pas l’excufer 
d ’avoir eu de l’attachement pour des 
jeux , condamnables en eux -mêmes, 
JSc encore plus par la circonftance du 
jour dont ils profanoient la fifintetc. 
Et l’on ne peut douter du goût qu’a- 
voient pour ces jeux les fuppots des



de  P a r i s  , L i y .  IX . 14^
Nations, puifque la Nation de France ■,* 
dans la même aiïèmblée où fut itn- 
prouvée la conduite du Reéteur, con
clut à célébrer la fête des Rois félon' 
la manière accoutumée , pourvu qüe 
Ton n’y blefsât point le refpeét dû à la 
perfonne du roi &aux princes-du fang' 
royal.

Un procès qui mit en mouvement Procès dans 
toute la Faculté de D ro it, nous donne Faculté de

1 r • * ' i Droit* Le-
occalion de raire ici quelques remar- çons des do-
ques pàr rapport aux anciens ufa'ges. Kach-iiersde* 

Dans l’origine tous les doéteurs1 Hi,L Utn 
rempliifoient exaétèment la lîgnifica- Pjt. t. f i . 
tîon du titre qu’ils«portenr. Ils enfei-f1* 13 
gnoient, &  les termes de docteur &C 
de pro/ejjeur étoient fynonymes. Les 
bacheliers faifoient auflî des leçons , 
qui étoient pour eux des exercices 
probatoires. Le nombre des doéteurs 
s’étant beaucoup multiplié, enforte 
qü’il excédoit en proportion celui deÿ 
auditeurs, ils s’affranchirent en grande 
partie de là fonétion pénible d’enfei- 
gner. Ils ne donnoient- leurs leçons 
que de quinze jours en quinze jours :
& même en Théologie les chofes en 
étoient venues au poin t, que les do
cteurs n’en faifoient qu’une par an, -le*

G iij
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jour de feinte * EupHémie. Encore 
cette pratique ne fubiifte-t-elle plus 
aujourdhui, iî ce n’eft quant au nom» 
Les docteurs en T héologie, qui font 
dans la ville &  banlieue , donnent 
leur certificat comme ils ont fait la 
leçon ordonnée par l’ufege : moyen
nant quoi ils perçoivent certains émo- 
lumens. Ainfi il ne leur refte plus 
d’autres fondrions, que celles des exa
mens &  des préfidences aux aéfces.C’eft 
en vertu de ce changement de difci- 
pline que l’on a- été obligé d’établir des 
profeifeurs en titre,qui n’étoient point 
néceifaires, lorfque tout docteur étoit 
profeifeur. Et l’étlblifïèment de ces 
profeifeurs en titre , fourniiïànt aux 
befoins du public des leçons affidues 
St continuelles de la part des do
reurs , a fait éclipfer celles des ba
cheliers. Ces révolutions dans la pra
tique de l’enfeignement ont été com
munes à toutes les Facultés.

Au commencement du feiziéme 
fiécle les bacheliers en Droit feifoient 
encore des leçons. Mais il y en avoir 
deux privilégiées , que l’on appelloit 
Ordinaires} &  pour lefquelles on chot-

* Le texte imprimé par Duboullax porte Epiphanie*  
ï'ai penfé qu'il falloir lire E u p h cm i* .
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fiifoit chaque année des lïfans , c’étoic 
le terme , legentes. Cette lifatice avoit 
occaiîonné le procès dont je parle ici. 
Nicolas le Cirier en avoir été pourvu 
par les doéfceurs en Droit : &  François 
de Laage doéteur en D ro it, mais non 
de la Faculté de Paris , n’étant nommé 
que par ion propre fuffrage , préten- 
doit exclure le Cirier , qu’il raxoit 
d’incapacité. Il fit plus. Comme il étoit 
avantageux &  habile à manœuvrer , il 
fufcita les écoliers en D r o it , &  les 
engagea à fe nommer un fyndic, par 
l’organe duquel ils s’adreflerent au 
parlement, &  demandèrent que la Fa
culté de Droit fut réformée s &  que 
le pouvoir de choifîr les lijans leur 
fût attribué , &  non aux doéteurs. 
L’Univerfité intervint en cette caufe 
pour les doéfceurs en Droit.

Il étoit donc queition dans ce pro
cès de deux articles : de la réforma
tion de la Faculté de Droit , &  d« 
l’emploi de lïfant contefté à le Cirier 
par de Laage.

Sur le premier, le parlement or
donna que les docteurs régens en 
Droit feroient obligés de faire éxa- 
éfcement leurs leçons , ftuvant le re
glement du cardinal d’Eftouteville.

G iiij
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Par rapport m fecond objet, le Girier 

&  laFaculté gagnèrent en plein. Le Gi
rier j après avoir fait preuve de fa 
capacité en préfence de quelques com- 
miifàires, du parlement , fut confirmé 
dans l’emploi dq lifant, &  les docteurs 
pareillement dans le; droit d’y nom
mer.

Procès de la L ’année fuiv.ante. la même Faculté
Drok concreeut un proc ŝ contre fon grand be
ton bidcau. deau } pour des droits dont celui-ci 

Bift. Un. prétendoit qu’on vouloit le dépouiller 
v  ' injuftement &c elle le, perdit fur la 

plupart des chefs.
Prétention Quelque tems auparavant laFaculté 

de la Faculté des Arts s’étant trouvée dans le cas de
fujet de la recevoir un chancelier de iamte De
nomination neviéve , avoit élevé une prétendondu chancelier . . . . t , *, ,
de fainte Ge- nouvelle. vis-a-vis de 1 abbe de cette 
neviéve. maifon. L’abbé agifloit comme con- 

f . 140. férant cette dignité, de plein droit : 
8c la Faculté avançoit que l’abbé avoit 
pouvoir de préfenter feulement , 8c 
que c’éroit à. elle à. conférer. Je ne 
vois pas que cette conteftation ait eu 

principaux aucune fuite,

ianvier I 5 Z1 ^ 0K t,
quciqmme Dure, dit Fortuné, principal du Plei- 
riiDérkaresCS l̂s ’ ptéfenta à la même Faculté une 

iürf. Applique très agréable a„ la compa-
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ghie , Sc équitable en elle - même.
Cette fupplique regardait l’abus qui 
s’écoit introduit , Sc qui a prévalu , 
d’admettre aux places de principaux 
dans les collèges de la Faculté des 
Arts les doéteurs en quelquune des 
Facultés fupécieures. Les en exclure » 
cetoit une entreprife qui pafl'oit le 
pouvoir de la Faculté des Arts, Robert 
Fortuné propofoit au moins d’ordon
ner que les certificats d’étude donnés 
par ces doéleurs exerçant une princi- 
palité , ne fuiïènt point reçus dans la 
Faculté} Sc que nul ne s’en pût aider 
pour parvenir aux dégrés de bachelier, 
licencié , &  maître. Cependant com
me fon intention n’étoit pas de nuire 
aux étudians, il vouloir qu’il leur fût 
permis de faire ligner leurs attefta- 
tions par le plus ancien régent du 
collège. L ’avis étoit modéré : Sc une 
telle requête ne pouvoit manquer de 
réuffir auprès de la Faculté des Arts.
Elle paiTa , mais elle n’a point eu
d’éxécution. te R e fte à rft

T - . . - , prefcnte au
Un ulage , dont je ne vois pas le parlement, 

b u t, &  qui me paroît fingulier s le 
trouve ici configné dans nos regîtrës. TUniverficé. 

» Le Reékeur} eft-il d it , accompagné mp. Un. 

)•> des doyens des Facultés & dés pro-£"*4£  J I'
G v
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•*> cureurs des Nations , ô ç  précédé des. 
» bedeaux portant leurs mafies d’ar- 
» gent , alla au parlement , 6c  s’y 
» préfenta fiiivant la eontume pour les 
» caufes de taure l-’Univerfitév On prit 
» Ton nom , &  les noms des trois 
» doyens 6c  des quatre procureurs : & 
*» ils- promirent d’agréer &  d’autori- 
» fer ce qui ferait fait par les avocats 
»de l’Univerfité. >T Je tranfcris mon 
texte aveuglément &  fans,trop, l’en
tendre.

crrfbmünee Au mois de Février dé la même 
^rapport* ann ê François. I fit un réglement 
lu college de pour réformer dans le collège de Na- 
îSavarre. varre un abus contraire aux. inten-
Par^T. Uy 'i . rions, de la fondatrice. &  au bon ordre. 
t>. 14a. Les bourfes font pour desétudians,

elles doivent finir avec le cours des 
études, après lequel ceux qui par leur 
fecours ont acquis la capacité 6c  les- 
degrés exprimés par la fondation, 
doivent faire place à d’autres, 6c  aller 
fervir l’Eglîfe. Cependant il arrivoir 
que des bourfièrs théologiens de 
Navarre parvenus au doéfcorat , 6c  

pourvus de béiiéfices3fe faifoient don
ner une des chapellenies du collège ,, 
pour' fe procurer un titre de. perpé
tuité, &  y demeurer oififs ,. fans rem-
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plir les devoirs ni de bénéficiers ni 
de chapelains. François I profcrit cet 
abus, en défendant qu’aucun doéteur 
bénéficier puiiïe être nommé chape
lain du collège de Navarre , &  en 
ordonnant que fi lin doéteur n’ayant 
aucun bénéfice eft pourvu d’une des 
chapellenies de ce collège, il ne puiffe 
jouir du logement affecté â fon titre, 
qu’au moyen d’une afliilance exaéte 
&  fidèle aux offices du jour &  de la 
nuit. Ce prince prend même une 
précaution remarquable pour afsûrer 
l’éxécution de fon réglement. Il dé
clare que fi par l’importunité des de
mandeurs , ou par inadvertance de fa 
part y ce réglement fe troirvoit violé , 
toute nomination contraire aux dif- 
poiitions qu’il contient, feroit réputée 
nulle , &  demeurerait fans effet.

Une délibération *peu importante 
en foi mérite néantmoins de n’être

Ç
oint omife , parce quelle prouve 
Oppofition perfévérante de l’Univer- 
fité au Concordat. Cette loi exige que 
les lettres teftimoniales d’étude foienr 
fcêllées du fceau de l’Univerficé , à la-

?
iuelle appartient le gradué. Or l’u- 
age de l’Unîverfiré de Paris étoit que 
l'on employât en ces occafions le fceau

G vj
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de la Faculté , dans- laquelle a été 
fourni le te ms d’étude. La Faculté des 
Arts confultée par deux fois fur ce 
point, les ièize &  vingt-huit Avril 
1 j 2z , par deux fois décida que l’on 
s’en riendroità l’ancien ufage.

Dansle même tems naquit un pro
cès, fur une autre matière. Deux con- 
tendans fe préfentérent pour une des 
quatre charges de papetier juré de l’U- 
niveriité vacante par mort , Claude 
le Lièvre marchand mercier, 8c Guil
laume Rolland , qui exerçoit depuis 
feize ans la marchandife depapéterie. 
C ’étoit à la compagnie ailemblée à 
faire ce choix, 8c la délibération ne 
fut rien moins que pacifique. Il y eut 
des brigues, delà cabale, du tumulte. 
On parvint néantmoins à un réfultat, 
mais avec partage. Les Facultés de 
Droit 8c de Médecine fuivies de la 
Nation de Normandie furent pour le 
Li évve : Rolland eut les fuffrages de 
la Faculté de Théologie, 5c des Na
tions de France, Picardie , 8c Alle-
magne. Nous avons vit dans un cas 
femblable le Reéteur conclure pour 
les trois Nations jointes à une Faculté. 
Ici arriva tout le contraire. Le Re
lieur , qui favorifoit le Lièvre , &
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qui étoit. Normand , fe rangea dir
ecte des deux-Facultés auxquelles Fe 
trouvoit jointe la Nation de Nor- 
mandie.Rollandappella au parlement, 
ëc l’affaire fut pîaidée le vingt-fepe 
Juin i ' j i i .

Le principal moyen de Rolland 
étoit tiré de ce qu’il- avoit la capacité 
nécellàire pour exercer la charge qu’il 
demandoit, étant?'marchand papetier 
depuis un très long tems, au lieu que 
fon concurrent ne connoiffoit &  ne 
pratiquoit point ce commerce , &  ner 
pourfuivoit lar charge dont il s’agif- 
fo it, que dans la Vue d’exemter de 
tout droit le vin qu’il recueilloir dans' 
iîx-vingts arpens de vigneà lui appar-- 
tenans; Rolland, pour faire valoir ce; 
moyen, s’autorifoit de la déclaration 
de Charles V I l le n i4 8 9 ,  qui ordon- 
noit que les officiers - de i’Univerhié 
fuffent de défiât 3 qualité j  & profeffion- 
conformes à leurs offices : il aîléguoit 
un arrêt : du parlement rendu Fur ce 
principe contre des officiers, ôc nom
mément contre des papetiers de l’U~ 
niverFité , qui n’ayant que le titre fans 
la réalité de l’exercice , avoient été‘ 
condamnés à payer les taxes, comme 
les bourgeois non privilégiés*
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Les vingt-quatre libraires de l’Uni- 
verfité intervenoient pour Rolland, 
repréfentant qu’il fallait que le papier 
qu’ils employaient pour leurs impref- 
uons fût vifité par les papetiers jurés > 
dont trois actuellement n’exerçoient 
point le commerce de papeterie ; & 
qu’ils avoient grand intérêt qu’on ne 
leur en donnât pas un quatrième auifi 
incapable que les trois dont il voûtait 
devenir le confrère.

Ces raifons étoient très fortes : 
néantmoins elles ne triomphèrent pas 
dabord. Le procès fut appointé , & 
dura trois ans» Finalement Rolland 
gagna , précifément fur le moyen 
dont j’ai rendu compte , comme il 
paroît par l’arrêt, qui enjoignit à l’U- 
niveriité de nommer à fes offices des 
per formes qui Joient ae tefiat s  qua
lité j, & profejjion convenables & pro
pres auxdits ejlats & offices qui les 
exercent continuellement3 actuellement 3 
& en perfonne 3fans fraude. Et ii l’U* 
nivernté tomboit en contravention , 
le même arrêt là prive du droit d’é- 
Ieétion à chaque fois qu elle fe fera 
écartée de la régie prefcrite»

Le parlement coniîdéra donc prin
cipalement dans cette affaire le fer-
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vice du public. Il ne prononça rien 
fur la forme de la délibération de 
l’Univerfité : &C il faut avouer que ce 
point fouffroit alors beaucoup de dif
ficultés.

Le principe déciiif de légalité des obfcrva. 
Nations aux Facultés étoit obfcurci * d'sdé- 
&  la forme dans laquelle fe prati- lbôv tiens 
quoient les délibérations , ne c o n tr i-^ ,} ’1'1“* 
buoit pas à le mettre en évidence. Le 
Reéteur , comme chef de toute l’U- 
niverfité , propofoit l’affaire qu’il s’a- 
gifîoit de décider : après quoi les 
Facultés fe féparoient pour délibérer 
chacune à part. Le Reéteur , en fa 
qualité de chef de la Faculté des Arts 
ailoit la préfider. Les Nations fe fépa
roient , délibéroient : &  après qu’elles, 
avoient pris leur parti, le Procureur j
de chacune en rendait compte au i
Reéteur.Toutes les-délibérations étant S
finies , les Facultés fe rafîembloient 
de nouveau : 8c le Reéteur commen? 
çant par faire fa fonétion de chef de 
la Faculté des A rts, en rapportoit l’a
vis. Enfuite le doyen de Médecine, le 
doyen de D ro it, le doyen de Théo
logie, en faifoient autant, chacun pour 
fa compagnie. Alors le Reéteur repre
nait le perfonnage de chef de coure
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FUniveriîté , &r concluait. On feni 
que dans cét arrangement les Nations 
ne jomilbient point de leur avantage 
des quatre  ̂ voix.

Auffi dans la caufedont je-parle , 
Poyet' avocat de Rolland n’en fait-il 
aucune mention. Rolland avoitpour 
lui trois Nations, &  la Faculté de 
Théologie : &  Poyet iniifte fur ceque 
là Faculté des Arts fe trouvant appuyée 
d’une des Facultés Supérieures, doit 
emporter la balances, 8cqu’il n’eft pas 
permis, en ce cas, au Reélenr de con
clure pour les deux autres : 8C il établit 
cette maxime fur le fondement du 
grand nombre des fuppdcs de la Fa
culté des Arts. Elle renferme, dit-il ,■ 
plus de quatre Cens vocaux. La Faculté 
de D roit, dans l’affaire dont il s’agit, 
n’avoir que deux opinans , la Méde
cine treize. Ainfi dans le cas de l’éga
lité des Facultés, le plus grand nom
bre des vocaux devoit décider. Com
bien fa caufe eût-elle été plus claire, 
s’il eût dit ? Trois Nations &  la Fa
culté de Théologie font quatre voix 
fur fepr, .•&= par conféquent la plura
lité.

C ’eft ainfi, qu’aujoùrdhui chacune 
des fept compagnies , après avoir dé-
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libéré à part fur les affaires du corps y  
fait porter fon fiiffrage au tribunal par 
fon chef : 8c lorfque quatre voix fe 
Trouvent d’un côté , la- déciiîon eft 
formée. Il eft pourtant vrai que les 
Facultés fupérieures ne fouffriroient 
pas volontiers que le Reéteur conclût 
pour les quatre procureurs contre les 
trois doyens. Mais ce cas eft extrê
mement rare : &  il eft de la-prudence 
du Reébeur de le prévoiry 8c de faire 
enlorte de l’éviter.

J’ai dit que dans l’aflemblée où le violences
exercées 
dans les 
femblées.

tumulte. Le Reéteur prétendit y avoir 
été maltraité en fa perfonne, &  il ert 
voulut faire un incident à la caufè.
En fortant de l’ailèmblée il fe mit au 
lit , &  il appellades médecins comme 
ayant été blefte. Quelques jours après 
il convoqua de nouveau l’Univerfité 
pour lui demander adjonéfcion dans la 
pourfuite qu’il étoit, difoit-il 7 réfolu 
de faire, afin d’obtenir une* répara
tion. Les Facultés de Décret 8c de 
Médecine lui accordèrent l’adjonctiom 
la Faculté des Arts- la réfufa : celle* 
de Théologie obferva que le fait n’é- 
toit point fuffifamment conftaté, & .

Lièvre fut nommé papetier de l’Uni- 
veriité, il y avoir eu beaucoup de



«lu fandic 
«ontre ces 
excès.
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qu’il lui falloit une information e» 
régie avant qu elle pût fe décider. Le 
Recteur n’ofa pas conclure pour les 
deux Facultés qui lui avoient été fa- e 
yorables : &  l'affaire en demeura là I 
pour ce qui le regardent perfonnellé- \ 
ment. 11 eft probable que fes plaintes | 
excédoient la réalité, &  qu’il eût été - 
bien aife de faire du bruit.f \

■ Rêquifition Mais comme dans le vrai l’aifem- | 
blée ne s’etoit pas pafïee avec la tran- ' 
quillité &  la décence convenables, ôc 
que ces exemples de violence fe re- 
nouvelloient fréquemment par des 
féditieux, qui apportoient même aux 
aiTemblées des bâtons &  des armes , 
le fyndic Arnoul Monart fit le fept 
Oétobre 15x2 un réquifitoire fort 
fage contre ces fcandales &  leurs au
teurs. Je ne doute pas que fa propofi- 
tion n’ait été reçue &  applaudie. Mais 
le mal étoit trop invétéré pour céder 
promptement au remède.

> Le vingt Juin de la meme année 
runiverfité. 1 5Z2 > bUniverfité s?étoit aflemblée 

ni fi. Un. pour fe choifir un avocat en la place 
*■ Vï- de Jean Lautier, qui venoit de mou

rir. Cet emploi fut recherché par deux 
hommes d’un grand mérite Sc dun 
nom illluftre* François de Montholon

WÀ

M

Montholon 
avocat de

Vax. T, 
t* ^7
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Sc Matthieu Charrier. Il y eut encore 
partage. Montholon eut pour lui les 
Facultés des Arts Sc dé Médecine : Sc 
celles de Droit Sc de Théologie nom
mèrent Charrier. Le même Recteur 
qui avoit excité tant de trouble dans 
une élection bien moins importante * 
étoit encore en place. Il fe conduiiït 
mieux ici. Il fe rangea du côté de la 
Faculté des Arts jointe à la Médecine ;
&  l’aftaire fut ainii terminée pacifi
quement.

Dubouliai fous cette même année Affaire de 
fait mention du procès intenté par 
l’archevêque de Sens Sc l’évêque de ¡{l¡}_ un. 
Paris contre Geoffroi Boudard, ci d é-1’"1- 
vaut chancelier de N. D. Sc alors wft. 
chanoine du Mans. Ce doéteur venoit Cell> Uu*c 
de donner un commentaire fur les fept ¿ri--¿I s*, 
pfeaumes de la Pénitence, Sc à la tête 
il avoit mis une préface , qui eft rap
portée tout au long avec de grands 
éloges par Launoi, au caraétére aigre 
duquel elle convient allez. Dans cette- 
préface Boulïàrd en faifant palier en 
revue toute fa v ie , a inféré pluheurs 
traits piquans qui retomboient fur les 
prélats de fon teins , Sc en particulier 
apparemment fur les deux que je 
viens, de nommer. L ’événement du



Spïfafflèj Re
cteur*

Hifi» Ün. 
tat. r* v l  
f* 151.

Requête de 
T Univeriîtê 
concernant 

vérifica
tion des pou
voirs d'un lc- 
gat̂

p* i$ z .

î'64 HisToms t>ï i ’IDniv Êasïît 
procès ne nous eft pas connu.

- Jacques  ̂Spifame, qui devint dans 
là fuite trop fameux par fon apoihfie 
&  par fa trifie catàftrophe, fut élu 
Reéfceur aü mois d’Qétobre de cette 
année 15 21.

Sous Ion rectorat , Ttlniverfité fe 
pourvut aü parlement, pour obtenir 
que dans la' vérification des pouvoirs 
■ du légat Etienne G abriel, archevêque 
de Bari-, fes droits fuiïent mis à couj 
vert. La bulle qu’il s’agiiToit de véri
fier , cOnten'oif une' claufe tout-à-fait 
exorbitante , en ce quelle donnoit 
au légat la faculté de créer des licen
ciés &  des do&eurs avec tous les droits 
&  privilèges attachés a ces titresv LU- 
niverfité demandoit donc que ces li
cenciés &  doéteurs du légat nefuiTent 
point’admis à jouir des mêmes pri
vilèges, qui c'outoient tant de travaux- 
a acquérir dahs les Uüiverfités. Elle 
demandoit de plus que le légat dans 
la collation des Bénéfices fut aiïujetti 
à obferver le tout' des gradués. Le 
parlement donna fatisfaéfcion à l’U- 
nivériité1 dans: fon arrêt d’enregître- 
ment.

J’obferve que l’avocat del’Univer- 
J&æé' Jean Bochart nonvne dans fi?#
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«jlakloyer le Concordat, &  s’en auto 
rife. On ,comm,ençoit donc à fe fa- 
milianfer avec cette loi., au moins en 
çe qu’elle avoir de favorable : mais 
c’étoit fans préjudice de l'opposition 
confiante à tout ce qu’elle, contient de 
contraire à .la Pragmatique.

Le befoin d’argent .pour foutenir 
la guerre

ErabÜfî;-

lui propoférent de faire de la confer- p^Les* 
vation des privilèges royaux de. l’U - royaux de 
niverfité une jurifdiétion dans Paris, 1 Univeriîti:* 
dont les charges vendues à fon profit 
dévoient lui rapporter cent milleécus. t- iss- iss. 
II. donna donc un édit portant créa- de
rion d’un bailli à qui il attribuoit la F. 
connoiflance de cette nature d’affaires, mil. de p*- 
lui joignant douze confeillers, &  tousrtr  ̂T■ n - 
les officiers néceffaires pour former. 6c 
fervir un tribunal.

Le Châtelet, dont ce nouvel éta- 
bliflemenc diminuoit beaucoup le 
reffort , fit oppofiritm à l’enregître- 
ment de l’édit.

94 S-

L ’Univerfité en délibéra pour la 
première fois le quatre Mars 1 5 2 3 ,  
&  elle réfolut de ne fe déterminer fur 
Un cas de cette importance qu’avec le 
fonfeil de iès avocats. Mais il leur
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fur défendu de la part du roi de con
seiller autrement l’Univerfité qu'en 
conformité • de l’édit : enforte quelle 
fut obligée de s’adreifer au parlement 
pour lui demander un confeil. Elle 
forma ion oppofition , qui jointe à 
celle du Châtelet fit néceifairement 
traîner l’affaire.

Le roi prenoit tellement la choie 
à cœur ,v qu’il écrivit à l’Univeriité, 
pour la prier de daigner recevoir le 
bailli confervateur, qu’il venoit d’in- 
ftituer. Cette lettre fut lue dans l’af- 
femblée de l’Univerfité le vingt-huit 
Mars : &  la Faculté de Médecine fut 
feule de l’avis d’y acquiefcet. Les fa 
autres compagnies perfiftérent dans 
leur oppofition , &  réfolurent d’at
tendre l’arrêt du parlement.

Le deux Avril l’Univerfité députa 
au roi Noël Béda, qui rendit compte 
de fa députation le huit du même 
mois , mercredi de la femaine de 
Pâques : ôc dans l’aiïembiée qui fut 
tenue pour l’écouter fe préfenta Guil
laume Petit , Dominicain , évêque 
deTroyes, &  confeffèuf du roi, de 
la part duquel il étoit chargé de rei
térer auprès de l’Univerfité les prières 
déjà une première fois employées



■ #e P a r i s  , L iv .  IX . 167
etit exécuta fa commillîon , &  ne 

put réuiîir.
Enfin le parlement enregîtra l’édit 

après plufieurs juiîiqns , &  au très ex- 
[près commandement du roi. Alors 
î ’Üniverfité confentit à reconnoître le 
bailli confervateur de fes privilèges 
royaux, ôc le vingt-quatre Avril elle 
admit Jean de la Barre, qui avoir été 
pourvu de cette charge, .à lui prêter le 
ferment quelle avoir coutume de re
cevoir du prévôt de Paris.

A peine le nouveau iiége étoit-il 
établi , qu’il fournit matière à con- 
teftation. Le Châtelet , pour rendre 
inutile &  oifive cette jurifdiârion 
rivale , tenoit audience tous les jours » 
enforte que les avocats &  procureurs 
ne trouvoient pas moyén d’aller faire 
leurs fonétions au tribunal de la con- 
fervation. Le bailli s’en plaignit au 
parlement, &  y afiigna les lieutenâns 
civil &  criminel. Par arrêt du parle
ment rendu le neuf Mai il fut d it, que 
le bailli auroit deux jours de la fe- 
maine, mardi &  vendredi, pour vaquer 
aux expéditions de fa. jurijdiclion.

Telle eft l’origine des deux jours 
dans chaque femai ne affeéfces à l’Uni- 
verfité, pour le jugement des califes

Deux jours 
par femaine 
affe&és à l’U-* 
niveriué 
pour les eau*-
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fes de fes ftip- de fes fuppôts au Châtelet. Car lorfque 
te°ler.au Cha" le bailllage fut fupprimé, ( ce qui ar- 

PriviiéSesJetlva- peu .d’années après fon inftitu- 
Wniverfité s j;jon ) &  réuni au Châtelet, la fixation 
4’. 2 9 a , z$i. j es j ours attribués á l ’Univeríité fub- 

íifta , &  fut même folennellement 
-confirmée par l’édit de Folembrai en 
1551, 'Mais les lieutenans civils fe 
laiférent de cet affiijettiiîement, qui 
les rendoit moins maîtres de leurs au
diences ; êc nos regîtres font remplis 
de plaintes contre eux à ce fujet, k  
de fonimations qui leur font faites 
pour la confervation du droit de l’U- 
niverfité. Le lieutenant civil Jean le 
Camus par fon ordonnance du trois 
Mars 1 è j i  lui rendit juftîce, & lui 
affigna pour les caufès de fes fuppôts 
les mercredi èc famedi de chaque fe- 
maine. M . d’Argouges , qui exerce 
avec une grande réputacion de lumiè
res ôc d’intégrité la charge de lieute
nant civil dans * le terns ou j’imprime 
ceci, prévient les plaintes par fon at
tention à accorder audience le plus 
diligemment qu’il eft poffible aux fup
pôts dé rUniverfité.qui la lui deman
dent : &  il donne ainfi moyen de 
ne point regarder comme néceilairc

*  Au mois d’Août 1760*
l ’obfo-
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î ’obfervation des jours prefcrits.

J!ai déjà marqué plus d’une fois En îWeait 
que le droit de préfidence , en l’ab- <!“ Re.fpar » 
lence du Kecfceur * xaiioit di-mctilte feur préiïde. 
dans l’Unrverfîté. En l’année 15x3 le H i ß .  U n.  

Reéteur étant malade dans le temsde 
la foire du Lendit, fon prédécelïèur 
fe tranfporta à S.Denys pour y faire 
fa fonéfcion avec les doyens &  procu
reurs. Lorfqu’il fallut délibérer fur les 
incidens qui s’étoient préfentés dans 
k  viiite , le doyen de Théologie pré
tendit préiider. L ’ancien Redteur fou- 
rint fon droit, &  il- emporta l’a van- 
rage : car le doyen de Théologie fe 
retira.

Le Luthéranifine né en Allemagne Le Luther*-
A n  F i * n n A O  • R r  f l  A i t f  n t m i i a .  lU ft t lâ  s  ¡ t l f î -

mie en Frams inùnuoit en France : &  il faut avouer 
que les gens de Lettres fe portoientee. Affaire de 
volontiers de ce côté , frappés des de Ber* 
abus, &  ne Tentant pas allez l’obliga- p. Ï5S, &  
tion de n’en pourfuivre la réforme Hift.dep** 
que par les voies légitimes} &  fans £  *j4g. 
préjudice de la doétrine. François I ,  Bayle, Di
eu i aimoit avec line forte de palîion f"’“- art‘
i 1 1 ,  r  f  A  D e r q u t n .
lc-s lettres oc le lavoir, ne le tint pas ch-uiltier 
dans les commencemens tout-à-rait Origine de 
en garde contre l’impreflion que fai- 
foit fur lui le concours des favans vers 
le parti de l’erreur. 11 fut toujours 

Tome F . H
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zélé pour le maintien de l’ancienne 
Religion en elle-même : mais ilav-oit 
inclination à favorifer plufîeurs de 
ceux qui profeiïbient la nouvelle. La 
Faculté de Théologie au contraire & le 
parlement leur firent conftamment une 
guerre irréconciliable. Tout ce que je 
viens de dire, va Te manifeiter dans 
l’affaire de Louis de Berquin, l’un des 
premiers introducteurs de l’héréfie 
dans Paris.

C ’étoit un gentilhomme Artéiîen, 
ecclcfiaftique * 8c doéteur en Théolo
gie , de mœurs irréprochables, d’un 
grand courage , habile 8c lettré , mais 
infecté des erreurs de Luther , quoi
qu’il s’en cachât dabord, &  qu: ’il af- 
feétât de ne montrer que la haine 
contre les théologiens 8c contre les 
moines. 11 y avoir défenfe de la part 
du parlement d’imprimer, ni débiter 
aucun livre contenant la doCtrine de 
Luther j défenfe de rien imprimer fur 
la Rel igion, qui n’eût été examiné 8c

*  Ces qu a lités  lu i  fo n t 
a ttr ib u é e s  par r in f to r ic n  
de lu  v i l le  de P aris  , 
{ p* 9 4 S Sc 9 S5 . ) d 'a 
près les re p tre s  du par
lem ent, A in f i  i l  p a ro i: 
qu 'E ra fm e fe tro xn p o it , 
lorfqu’U le difoit laie* Il

étoit Ton contemporain 5 
Sc il l'annoit; mais il ne 
l'a jamais vu 5 &  n’a en
tretenu commerce avec 
lui que par lettres* Am £ 
il pouvoir n'être pas par
faitement inftruit de tou  ̂
ce qui le regardoic*
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Approuvé par la Faculté de Théologie. 
Conféquemment à ces défenfes on fai- 
foir des recherches. La maifon de Ber- 
quin juftement fufpe&e fut vilîtée, &  
l’on y trouva pluiïeurs livres favori font 
les nouvelles erreurs, les uns traduits 
par lui de L atin en François , quel- 
quesuns de fa compofition, 8c d’autres 
de diftérens auteurs. Le parlement, 
pat arrêt du treize Mai 1513 , or
donna que ces livres fulïènt commu
niqués à la Faculté de Théologie , afin 
qu’elle en donnât fon avis : 8c le vingt- 
iix Juin fui van t , elle rendit un décret 
portant que les livres iaifis chez Louis 
de Berquin , à l’exception de deux , 
étoient remplis des erreurs Luthérien
nes , 8c comme tels dévoient être 
condamnés au feu &  brûlés, non feu
lement à Paris , mais dans tout le 
royaume. Qu’il falloir de plus obliger 
Berquin lui-m êm e à abjurer les er
reurs renfermées dans les livres qu’il 
avoir ou compofés ou traduits, 8c lui 
faire défenfe de récidiver. Le décret 
fut lignifié à Berquin, qui n’en tint 
compte, &  fe défendit avec hauteur. 
Sur fes réponfes, le parlement le fit 
emprifonner â la Conciergerie le pre
mier jour d’Août, &  le cinq il le remit

H ij
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entre les mains de l’évêque de Paris, 
afin que ce prélat prît cpnnoiiïànce dé 
l’affaire, ailifté de quelques dodeurs eu 
Théologie &  de deux confeiliers au 
parlement,

Berquin avoir des amis en cour , 
qui parlèrent pour lui. Il étoit perfon- 
nellement connu du ro i, & ,  à ce qu’il

Îiaroît, aimé. Il obtint facilement des 
ettres d’évocation au confeil. Il fortit

des prifons de l’officialité le huitième 
jour d’Août : &  le chancelier du Prat 
devenu fon juge tira de lui une abju
ration telle quelle , &  lui rendit la 
liberté. Dégagé du péril, Berquin n’ea 
devint que plus audacieux : &  nous 
le verrons bientôt, par une conduir 
te aufii téméraire que fes fentimens 
étoient contraires à la pureté du 
dogme, s’attirer de nouvelles affaires, 
&c enfin le fupplice.

. En 15 2.4 l’Univerfité obtint du roi 
des lettres qui maintenoient fes fup- 

fi.ijg, pôts dans la pleine &  parfaite jouif- 
fance de leurs privilèges d’exemption, 
par rapport fi toute charge 8c impofi- 
tion publique. Les befoins de la guerre 
avoientobligé d’impofer en 1525 une 
taxe fur les bénéficiers. -L’Univerfité 
prétendit que ceux de fes fuppôts qui

Exemption
H  ¡ft. U n
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étoient pourvus de bénéfices, ne dé
voient point payer cette taxe. Elle s’a- 
drelïà dabord au chancelier, c’étoit 
toujours Antoine du Prat, qui ne lui 
donna qu’une vaine a fumée &  de 
belles paroles. Elle recourut au roi , 
quelle trouva toujours favorablement 
difpofé à fon égard. Il lui accorda des 
ordres conformes à fa requête : & ces 
ordres furent encore réitérés peu de 
tems après, pendant l’éloignement du 
ro i, par la ducheiïe d’Àngoulême * 
régente du royaume. Cependant les 
gens de la cour des aides s’aheurtoient 
à foumettre a la taxe les fuppôts de 
l’Univerfité. C ’eft ce qui provoqua des 
lettres du ro i, données le cinq Avril' 
15 24 , &  adrelTees à la Cour des aides, 
pour lui défendre de continuer ces 
véxations contraires à fa volonté. Il 
ordonna la main-levée des failles , 5c 
la reftitution de ce qui pourrait avoir 
été payé en vertu des contraintes. La 
dernière claufe de ces lettres me pa-

a Nihiï reportarunt niiî 
inanem frëmum catî cella- 
rii.

Je ne vois pas que 
Mènerai ni le P. Daniel 
faiTent mention de cette 
régence. Elle eft pour
tant conftatìée par les ae-

tes du tems. François ï  
fe préparant à pafier lee 
monrs en 1513 avoir fait 
fa mère régente, La dé
couverte de la conjura
tion du connétable de 
Bourbon le retint en 
France.

H iij
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roît très remarquable , &: elle fart* 
honneur à la généreufe équité de Fran
çois I. Il n’entend point que l’exemp
tion des fuppôts de l’Univeriité tourne 
à la foule des non exemts, & il veut que 
l ’on rabatte &  déduife fur la cotn|a- 
tion de chaque diocéfe la portion que 
devroient payer les bénéficiers mem
bres de l’Univerfîté de Paris.

Biß. Vu. Je ne puis dire fi l’Univerfité avoir 
e-réulîi de même à fe faire exemter 

Hiß. <h pa- a une autre raxe , que la ville levoit 
pï & ' vers ce même tems fur tous les habi- 
954. tans pour une caufe très urgente. Les 

ennemis au mois de Novembre 1513 
étoient maîtres de Brai fur la Somme, 
de R oye, &  de Mondidier, &  par 
conféquent tenoîent Paris en. allarme. 
0 ans ces circonftances le parlement SC 
la ville réfolurent d’en réparer les for
tifications, ôc de lever &  foudoyer 
deux mille foldats pour garder les paf- 
fages de l’Oife : &  par rapport à ces 
objets de dépenfe fut ordonnée une 
impofition, dont le parlement même 
paya fa part. Les magiftrats de la ville, 
dans la répartition de cette taxe, n’ou- 
bliérent pas les fuppôts de l’Univer
fité , Sfe-fur les repréfentations qui leur 
furent faites contre ce violement des
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privilèges académiques ils répondi
rent , qu’ils ne prétendoient point don-* 
ner atteinte aux franchifes &  immu
nités du corps , mais qu’ils avoient 
crû devoir taxer quelques particuliers, 
les uns bénéficiers , les autres mariés.
Cette réponfe ne fatisfit pas l’Uni- 
verfité. Elle porta fes prières &  fes 
remontrances au duc de Vendôme , 
alors gouverneur de Paris, &  elle re
çut de ce prince une réponfe très 
gracieufe, mais qui n’opéra pas en fa 
faveur l’affranchiflement de la taxe , 
puifqu’il lui fallut implorer encore 
pour le même objet au mois de Jan
vier 15 x4 l’autorité fuprême du roi. 
Je ne vois point quel fut le fuccès dé 
cette dernière démarche: car les let
tres du mois d’Avril dont je viens de 
réhdre compte , ne regardent que 
l’aide impofée fur le clergé.

Il eft probable que l’Univerfité eut 
fatisfacfcion fur Une requête d’un au
tre genre. François I ayant la guerre 
à foutenir contre deux princes voifîns 
&  puiflàns, Charles V  &  Henri VIII, 
prit une précaution fouvent pratiquée 
en pareil cas, &  ordonna que tous les 
étrangers fortifient de fon royaume. 
L ’Univerfité réclama les droits de fes

H iiij

Ordonnance 
du roi qui 
chaÎTe tous 
les étrangers 
de fon royau * 
me. l/tfni* 
veriïté de
mande 
fes fuppôts 
n'y foi eus 
point com* 
pris.

Hiß* Un. 
Pa?. T . F'I* 
p* I 59-
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fuppôts, qui, en quelques pays qu’ih 
fnffent nés, étoient réputés citoyens 
à Paris. Elle s’adreiîa au bailli confer-
vateur nouvellement inititué , qui 
promit d’en écrire au roi, &  en at
tendant demanda le. catalogue de tous 
les étrangers qui étudioient dans l’U- 
niveriité. Le catalogue fut dreifé , & 
porté au bailli : &  il eft aifé de croire, 
comme je viens de le d ire, que la 
chofe en demeura là. François. I n’é- 
toit pas prince a fe roidir pour une 
précaution de rigueur en pareille ma-

Cure de S. 
ÏMcoUts du 
C hardonne t..

I-Jifi* Unt 
Par* T . P 'L  
P> I5P*

inondation de 
Farchevêque 
de Lyon , ou 
les droits de 
la Faculté 
des Arts font 
iéfés.

P* *58. isp*

Je ne dirai rien d’une proportion 
qui fut faite dans l’Univeriité con
cernant la cure de S. Nicolas du Char
donnet , dont quelquesuns préten,- 
do-ient que la nomination lui appar- 
tenoit. Je ne trouve aucun, titre qui 
autorife cette prétention.

Une fondation ,propofée à l’Uni- 
veriìté par François de Rohan , ar
chevêque de Lyon, y excita: quelque 
trouble. Ce prélat, élevé dans le col
lège de Navarre, avoit conferve beau
coup d eitimc &  d’affection pour 
cette maifon, &  pour le corps dont 
elle fait membre, &  il fouhaita de s’en
afsurer les prières vivant &  mort. II.
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donnoit mille livres Tournois à l ’U- 
niveriité', fous la condition qu’elle 
feroit chanter pour lui chaque année 
à perpétuité , durant fa vie &  après 
fa m ort, au jour de S. François fon 
patron, tout l’office des morts, vigiles 
& meflè. Il vouloir qu’à cet office af- 
fiftaiïent tous les doéteurs des Facultés 
fupérieures : 8c pour la Faculté des 
Arts , comme elle eft extrêmement 
nombreüfe, 8c que le revenu de lafom- 
me qu’il donnoit nauroit pas pu fuf- 
fire à payer des droits d’afïïitance trop 
multipliés, le prélat n y appelloit que 
les Reéteur, procureurs &  receveurs 
des Nations , doyens des cinq Tribus 
de la Nation de France , fyndic , 
greffier , &  receveur général de l’U - 
niverfité, le provifeur du collège de 
Navarre , &  les maîtres &  foumaîtres 
des artiens- &• grammairiens de ce 
meme college.

Ce fut cette dernière claufe , peu 
favorable à la Faculté des Arts , qui 
fit naître une difficulté. Le projet du 
fondateur fut lu dans FaiTembléede 
l’Univerfité le vingt-deux Avril 15 24, 
8c le lendemain le Reéteur ayant con
voqué les députés ordinaires pour 
avoir leurs avis , Robert Fortuné ,

H-v
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principal du Plefîis, homme zélé pour 
les droits de la Faculté des A rts , Sc 
qui prend dans l’a<5te la qualité de 
procureur de cette Faculté, fe préfenta, 
ôc dit qu’au nom de Ta compagnie il fe 
plaignoit du tort que l’on fe préparait 
à faire aux principaux &  régens des 
collèges} que lui-même perionnelle- 
ment intereiïe dans la caufe comme 
principal &  régent, il ne pouvoit con- 
fentir à cette léfîon , dont il fouffri- 
roit fa part} &  quauxdits noms il 
s’oppofoit à toute délibération, qui 
autoriferoit les doéteurs des autres 
Facultés à recevoir leur droit d’âlîiftan- 
ce, à moins que les doéfceurs de la 
Faculté des Arts ne reçuiïènt une égale 
rétribution. Cette oppoiition arrêta la 
concluiion.

L ’affaire fut agitée de nouveau le 
vingt-St-un M a i, fans que l’on pût 
convenir d’un arrangement. Enfin le 
vingt-fix Juillet la fondation fut ac
ceptée telle quelle étoit : en quoi la 
Faculté des Arts nuifoit vifiblement à 
Les droits. Mais les Facultés fupérieu- 
res avoient pris alors un afcendant 
fur elle , qui la tenoit prefque aiïù- 
jettie , &  qui ne lui laiiïoit plus 
contre leurs entreprifes que quelques
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tnouvemens foibles &  inefficaces.

Le Redeur néantmoins conferve Remarques 
ici les prérogatives de fa charge. Dans partîcniié- 
l’ade de fondation il eft qualifié chefres* 
de toute l’Univeriïté, &  une double 
rétribution lui eft affignée.

Cette rétribution n’étoit pas forte, 
dix deniers pour 1 alîiftance aux vigi
les , vingt deniers pour l’afïiftance à la 
mefle : le double au Redeur.

J’ai dit qu’au tems dont je parle, Tumulte 
les éledions dans l’Univeriîté étoient la.ns i’e „■ *
r  1 r a &10n
louvent tumultueuiès, oc accompa- aeur. Pro* 
gnées de violences 8c d’excès. Le fcan-ces- 
dale fat porté à fon comble dans l’é- t
ledion du Redeur au mois de Dé- ¡>. iéo-isj.j 
cembre de cette année 15 z4. il

Louis Fabri afpiroit au redorât, &  1:
pour y parvenir il ameutoit les caba- \
leurs, qui étoient accoutumés à ces 
fortes de pratiques. Il faifoit fa brigue 
ft ouvertement , &  le danger de la 
violence étoit il viiible, que le treize 
Décembre,trois jours avant l’éledioq, '■
l’Univeriité préfenta requête au par
lement , pour le prier de donner des 
ordres tels que l’éledion pût fe faire 
en pleine liberté , &  fans fcandale. Le 
parlement chargea le prévôt de Paris, 
ou fon lieutenant criminel, d’y tenir

H vj
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la main. Celui-ci fe tranfporta donc là 
fcize au matin avec des fergens armes 
en l’Eglife de S. Julien le Pauvre , où 
devoit fe faire i’éleétion , dabord des 
Intrans, puis- du Reébeur. Fabri avoit 
auiîi avec lui des gens en armes, dont 
plufieurs n’éroient pas même du corps 
de rUniverlité, mais artifans mécha- 
n iq u es.8c  vile populace. Le tumulte 
fut tel qu’on pouvoir l’attendre de 
femblables préparatifs. :. les portes &  
fenêtres de l’Eglife furent brifées : le 
magiilrat ne put. fe, rendre le maître ; 8c le Reéteut, qui étoit gagné, ma
nœuvra fi. bien , qu’il y eut une'appa
rence d’éleéfcion, moyennant laquelle 
il inftalla Fabrî. Il eft dit dans le pro
cès que l’indigne Reéteur reçut la 
promeiïè de vingt-cinq écus , qui lui 
fut faite 8c  garantie fur l’autel de faint 
Julien. Une grande partie de la Fa
culté des-Arts s’étoit -retirée dans la 
chapelle de S. Blaife , qui * étoit 
voifine : 8c  là il fe fit. une autre éle
ction qui tomba fur Jean Favereî,

Ces fortes de fcênes ne font pas 
grand honneur à nos pères. Mais: il 
faut fe fouvenir que toute compagnie

* Je dis eioit, parce que cette chapelle depuis quêk 
3 ues aimées ne fubiiiie plus»
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®ft peupla. D ’ailleurs les mœursn’é- 
toient point alors adoucies par lapoli- 
teiïè qui régne-dans le fiécle où nous 
vivons  ̂ Les diiTeniions ne' font pas 
des vices propres de notre Univerfîté; 
Dans un corps libre elles font inévita
bles. Mais il y a longtems que l’on n’y 
eonnoît plus les- indécences..

Comme F abri avoit été mis en 
poflêflion par le Reéteur du précédent 
trimeftre , ce fut à Faverel qu’il con
vint de faire le perfonnage d’appel- 
lant. Il fe pourvut au parlement, &  
il obtint dabord que la provifion ne 
fût point accordée à fon concurrent : 
moyennant quoi la place demeurant- 
vacante,, il falloit un vicegérent qui 
fexérçât j &  il fut dit que durant le 
procès les fonctions en feroient rem
plies , non par le Reéteur immédia
tement précédent, qui étoit: impliqué 
dans la caufe comme complice, mais 
par celui qui avoit été en charge pen
dant le trimeftre de-juin àQétobre. Il 
fe nommoit Pierre Luillier.-

Ici il fe préfenta une nouvelle d if
ficulté. Luillier ayant aiïèmblé l’Uni- 
veriité le dix-fept Janvier 1525 ., les 
Facultés fupérieures prétendirent que 
e étoit au doyen, de Théologie qu’il
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appartenait,dans le cas aétuel * de ton* 
vaquer FUniverfité, &  de la préiîder : 
&  réellement ils pouvoient s’autori- 
fer de quelques exemples. Ce doyen 
fit une convocation pour le dix-neuf, 
tint l’aifemblée , &  conclut. Luillier 
recourut au parlement, qui le main
tint : &  il exerça tant que dura la 
vacance.

Il y eut encore un autre incident 
à vuider. L ’Univerfité demandoit à 
prendre connoiflance de l’affaire, fou- 
tenant qu’elle étoit le premier tribu
nal où devoit reffortir un appel de la 
Faculté des Arts. Le parlement retint 
la caufe, fans préjudice des droits de 
l’Univerfité.

Le fond ne fut jugé que lefix Mars,: 
encore le parlement n’attendit-il pas 
que l’information eût été faite dans 
toutes les régies, parce que la caufe 
étoit chargée de faits, dont la difcuf- 
fion auroit emporté un trop long tems. 
Il prit l’avis de plufieurs fuppôts des 
quatre Facultés, après quoi procédant 
au jugement, il déclara déchus de 
leurs demandes les deux contendans, 
&  ordonna que le reéfcorat feroit exer
ce par le vicegérent qu’il avoit commis, 
jufqu ait jour de la prochaine élection
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du Reéteur y c'elt-à-dire , jufqu’au 
vingt-quatre du m ois, 8c qualors fous 
la préiîdence du même vicegérent fe 
feroit une nouvelle élêéèion.

Le prieur de Long - pont y de qui 
dépend l’Eglife de S. Julien le Pauvres 
étoit intervenu dans la caufe , de
mandant que les portes &  les fenêtres 
brifées fuiïent réparées, &  qu’un autre < 
lieu fut affigné pour les alïemblée#qui 
regardent l'élection du Reéteur. Le 
parlement ordonna les réparations, 8c 
il marqua des lieux différens, &  pro
pres à chaque Nation, pour les délibé
rations fur le choix des Intrans , 
laiiîànt au relie fubfifter. l’ufage où 
étoit la Faculté des Arts deVaiïembler 
pour l’éleétiôn du Reéteur dans l’E
glife de S. Julien le Pauvre. Cet arrêt 
s’obferve encore aujourdhui dans ce • 
qu’il a d’elfentieL Pour le choix des 
Intrans les quatre Nations s’aiïèmblent 
en quatre endroits différens.

Enfin dans la vue de prévenir des ̂ efnm ie 
fcandales pareils à ceux qui avaient Re<aeur& les 
donné lieu au procès, dont il s’agiffôit, 
le parlement renouvella &  fit tranf- 
crire à la fin de fon arrêt les anciens?. 167-170. 
ftatuts concernant l’ordre qui doit fe 
tenir dans les alïemblées , &  l’éleétion
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des principaux magiilrats-& officiers 
de rUniverfité &  des Nations. Je n’en 
extrairai ici que ce qui regaixhe le 
Redeur 8c les Intrans. Voici l’article 
du Redeur.

53 Nul ne pourra être promu au
j» redorât , qui n’ait fept ans demaî-
» trife ès-Arts, &  qui de plus n’ait ou
« régenté un cours de Philofophie,
3> ( lequel étoit alors de trois ans &
33 demi ) ou profeiïe fix ans la Gram-
33 maire a dans un collège de plein
33 exercice , ou enfin qui ne foit ba-
3> chelier formé en Théologie , ou li-
33 cencié , foit en Droit foit en Méde- *
& cme. 55

Ce ftatut a pour objet de ne mettre 
à la tête de rUniverfité que des per- 
fonnages d’un certain poids, 8c qui 
aient eu le tems d’acquérir de-la ma
turité , &  une connoiiîance exade des 
loix, privilèges , &  coutumes de la 
compagnie. Mais la mitigation de là 
difcipline dans les Facultés fupérieu- 
res a porté à un réglement fi fage une 
rude atteinte. Premièrement la diftin- 
dion de bachelier fimple &  bachelier 
formé n’eft prefque plus connue , ou

a ^oüegio famato 3 ubi jfït exercitium fias* 
Faculotis Aniuiru -
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du .moins elle r-efte fans conféquence 
& fans effet. En fécond lieu pour être 
bachelier formé en Théologie, c’eff- 
à-dire pour avoir fait tous fes exerci
ces d’études rhéologiques,enforte qu’il 
ne manque plus que la bénédiétion 
apoftolique &  la licence du chancelier, 
il falloir autrefois avoir atteint au 
moins l’âge de trente-cinq ans. Auiour- 
dhui le baccalauréat s’acquiert à vingt- 
&-un ans. Dèslors on devient éligible 
pour le reéfcorat. Ainii s’obferve juf- 
qu a un certain degré la lettre de la 
loi : mais Fefprit en eff perdu.

Par rapport aux Intrans , l’arrêt 
exige qu’ils aient certaines qualités 
d’un ordre moindre que celles qui font 
requifes pour le reéfcorat, mais iupé- 
rieures néantmoins au iimple rang de 
maître ès Arts immatriculé dans une 
Nation. Il impofe même des condi
tions d’un genre femblable, quoique 
dans un dégré encore différent, à 
ceux qui doivent concourir à la nomi
nation de l’Intrant. On voit le but de 
ce réglement , qui eft d’exclure la 
première &  bouillante jeuneflè de tout 
ce qui touche de près ou de loin à 
leleétion du chef de l’Univeriité, 
Pour remplir cette, vue. , on a pris
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depuis une voie plus iîmple. Il- eiî 
de régie aujourdhui , que nul ne 
puifle ni être élu I titrant, ni donner 
fa voix pour l’élire , qui n’ait trente 
ans accomplis. Mais comme on a 
négligé, de fixer en même terris l’âge 
du redorât, il en réfulte cette incon- 
fécfuence bizarre , que ceux qui doi
vent influer de quelque façon que ce 
puiflè être dans l’éledion du Redeur 
font fournis à une loi plus févére, que 
le fujet éligible pour le redorât. Tel 
peut devenir Redeur, quinepourroit 
ni l’élire, ni concourir même par fon 
fuffrage à la nomination de celui qui 
doit l’élire. C ’eit un abus, auquel de
vrait remédier lafageiïe de l’Univerfité 
&  de la Faculté des Arts.

L’éxecution de l’arrêt du {Parlement, 
en ce qui regardoit l’exercice du re
dorât pendant la vacance , fouffrit 
quelque difficulté. Le. doyen de Théo
logie voulut encore fe faire de fête , 
&  convoqua une affèmblée générale 
le onze Mars. Mais fa prétention , 
contraire à deux arrêtsfut  iifflée.

L ’éledion du Redeur fe fit le vingt- 
quatre Mars aufli pa.ifîblement que la 
précédente avoit été tumultueufe : &  
Faverel, que la brigue de.Fabri avoit
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empêché d’obtenir régulièrement les 
fumages pour le redorât, fut dédom
magé par le vœu des Intrans devenus 
libres , qui le remirent en place. Il eut 
une conteftation à efluyer de la part^- T• V l* 
du greffier , dans laquelle il éprouva^'1711 
le zélé de la compagnie pour l’hon
neur de fou chef.

Dans le tems que s’agitoit au par- Défaftre de- 

lement le procès dont je viens de par- Prié-
1 er, une querelle d’une bien autre res dans Pa- 

importance avoir été décidée à Pavie prs;f00nn;er.rO 1 
par la funefte bataille où François ICcnfcii. 
rut fait prifonnier. Il n’eft point de Ibii!- &  
mon lujet de rapporter les luîtes de e?- Hiß. de 
ce malheureux événement par rapport T-

i l  t ,.j ■ 95— "5 J4°’au royaume en general, lim e convient^ Laimoi r 
feulement de. aire ici qu’auilitôc que Co!l- 
k  nouvelle en rm venue a Paris , ^
cardinal Louis de Bourbon, alors évè-*8“*- 
que de Laon , qui avoir été élevé dans 
le collège de Navarre , fe rendit en 
cette maifon , &  exhorta l’Univeriité 
à faire: des prières publiques à Dieu 
dans une iî grande calamité y 8c. que 
le befoin des circonftances ayant de
mandé que l’on format un confeil ex
traordinaire à Paris pour les affaires de 
l’Etat, l’Univerfité y allifta par fes 
députés avec l’évêque 8c un député, du.
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chapitre de Pâïis, les prévôt des mar
chands 8c échevins, 8c autres nota
bles.

Bourres de Deu* Cordeliers, - l’un François , 
Navarre de-l’autre Efpagnol' , obtinrent du roi 
deu^code'prifonnier deux bourfes théologiques 
lierŝ  du college de Navarre, 8c fe préfen- 

Hifl. U», térent à l’évêque de Troyes Ton corn* 
f .  1 7 2 .  feueur ,  pour en etre mis en polie- 

ffion, C ’étok une contravention ma- 
nifefte aux intentions de la fondatrice, 
qui n’avoit deftiné les-bourfes de fon 
college ni à des Cordeliers , ni à des 
étrangers. L’évêque de'Troyes en lit 
fes remontrances à la régente mère 
du ro i, &c lui écrivit pour avoir fes 
ordres fur ce point. Mais comme 
les deux afpiranjr s'impatientaient , 
demandant de qiîoiitfubiiiler en at
tendant laréponfe de la princeile, 8c 
que furtout l’Efpagnol parloit à che
val j  pour me fervir de l’exprelîion 
originale, 8c menaçoit de fe plaindre 
au roi, le prélat recourut au parle
ment , qui lui répondit par l’organe 
du préixdent Guillard, qu’il ferait bien 
de pourvoir à la fubûftance des deux 
religieux , jufqu’à ce qu’il eût reçût 
les ordres de la régente. Je ne vois 
point quelles furent les fuites de i’inv-
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portunité de ces Mendians : mais il 
.eft difficile de croire qu’ils avene 
réuffi.

Etienne Poncher , dabord évêque L’univerfite 
de Paris, puis archevêque de Sens  ̂veut mainte-

étant m prt, laifla vacante la place de Zns°yéie-lC 
provifeur ,de la maifon de Sorbonne, âkm d’un 
Ceux de cette maifon firent leurs dif- Sorbonne.de 
poiîtions pour fe rendre feuls maîtres ma, u„, 
de l’éleéfcion d’un nouveau provifeur, Far-r * VL> 
fans y appeller , comme il étpit or-  ̂I7“* 
donné par la bulle de Clément I V ,  
le Reéteur &  les députés ordinaires 
de l’Univerfité. Dans une aiïèmblée 
de rUnivêrfité , qui fe tint le vingt 
Juin, il fut dit qu elle maintiendroit 
vigoureufement fon droit, qui pour
tant a été enfin forcé de céder au 
crédit &  à Pefprit d’indépendance, ÔC 
s’eft réduit à une fimple formalité , 
comme j’en ai averti ailleurs.

Le huit Oétobre fut célébrée la pro- . Délibéra, 
ceffion ordinaire del’Univerfité. j ’ob- manifefte vé. 
ferverai que l’ordre de délibérations?1'^ de*

* ; / i /» * i) /■  r  * NâUOÎlS 31
.qui preceda luivant 1 uiage , rut pre- Faculté*, 
cifément tel qu’il convient aux pré- P. i%st 
tentions , ou plutôt au droit de la 
Faculté des Arts. Après les trois Fa
cultés de Théologie, D ro it, &  Mé
decine , les quatre Nations opinèrent

aux



i  y o  H lS T O lR Ê  DE t ’ U t f lV E R S I T É  

féparément, l’une à la fuite de l’autre. 
Si les Nations avoient toujours été 
attentives à pratiquer cette forme , 
jamais les Facultés fupérieures ne leur 
auraient contefté leurs quatre voix.

Eleâîon Mais on n’avoit point alors de 
¿’un rece- principes certains dans la Faculté des
veur generalr, i. . , • _
<i.e i*üniver- Arts fur un article ü important. Le 
lîté*. vingt-&:-un Novembre fuivant il fut 
p&.T.Uyï. qneftion d’élire un receveur général de 
f. iss. rUniveriité, &  les trois Facultés fu

périeures s’étant déclarées pour Ulde- 
quin Thy vet, &  celle des Arts pour 
un autre, le Reéteur fe rangea du côté 
des trois Facultés. La choie ne paifa 
pourtant pas fans difficulté. Maximin 
Blanchard, receveur de la Nation de 
Normandiëjfit oppoiîtion fur le champ 
à l’éleétion j & le  dix Décembre, lorf- 
que Thyvet fe préfenta pour prêter le 
ferment qu’il devoit à caufe de fa 

1 charge, Blanchard renouvella fon op~
poiîtion. Mais les efprits fe réunirent, 
dit Duboullai, 8c Thyvet fut admis 
au ferment. En quoi confïfta cette réu-, 
nion des efprits, 8c fi l’on doit l’en
tendre en ce fens, que la Faculté des 
Arts accéda au vœu des trois autres , 
c’eft ce que Duboullai n’explique 
point. Au relie la conduite que tint
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fhyvet pendant vingt ans, &  fon ca~ 
radére inquiet &  toujours hériifé de 
chicanes, jjaftifiérent fuffifamment la 
répugnance que la Faculté des Arts 
avoit apportée à fon élection.

L’abfence,du ro i, toujours prifon- ta îïceneè 
nier en Efpagne, donnoit lieu à des jes ,eui, ’ & 
eiprits .turbulens de secarter de lo-dangereutes 
béifÎance, 8c d’exciter des féditionsP°“rrA|etat» 
dans Paris. Comme ce forîr jes jeux &  dans puni- 
lesfpe&acles quipréfentent furtout à laverfité* 
licence en tout genre occaiïon de fe Ur i. 
manifefter, le parlement défendit le/>. i*s. 
huit Décembre 1 51 5 , qu’à la fête des 
Rois prochaine il fe jouât dans les 
collèges de l’Univeriité aucunesfarces3 
rnmries y ni fotifes : (par ce dernier 
nom on entendoit alors des comédies 
bouffones ) de il enjoignit au Reéteur, 
au chancelier de l’Univeriité , &  aux 
principaux des collèges , d’y tenir 
h main. La précaution étoit ¿’au
tant plus nécenaire que les exemples 
¿1 paifé faifoient craindre que dans 
ces jeux folâtres on ne s’émancipât à 
parler contre le gouvernement, Ôc 
contre les premières perfonnes de 
l’Etat.

Dans les difpures &  les théfes théo
logiques on _traito.it des queftions dan-
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gereufes. C ’étoit la mère du roi qui 
exètçoit fon autorité comme régente : 
&c l’on mettoit en problème , s’il eft 
permis à une femme de gouverner 
une monarchie , 6c fi le pape lui peut 
permettre de conférer les bénéfices. 
Le parlement par arrêt du neuf Dé
cembre interdit cette audace de dif- 
courir : &  le onze, il manda le chan
celier de i’Univerfité, 6c la Faculté 
de Théologie , pour leur intimer l’or
dre d’en arrêter l’abus.

Retour du Le traité pour la délivrance du roi 
*01 en Fran-£ut conc|u Rans lemois de Janvier de
ÆÊ, f *

iannee 151(0, 8c ce prince rentra en 
France le dix-huit Mars fuivant.

Syndic de la Le trente Janvier de la même année
zm!te deS ia Faculté des Arts fe donna un fyn- 

Hifl. un. die , qui fut Martin Dolet9 ancien 
v Recteur.

vifîte du Pré vingt-trois M ars, il fut jugé à 
îux Ciercs. propos d'ordonner un changement pat 

Jüd, rapport à la vifite du Pré aux Clercs, 
que le Reéfceur avoir coutume de faite 
tous les ans le jour de Pâques. On 
penfa, avec raifon, que cette cérémo
nie , toute relative à un intérêt tem
porel , convenoit peu à la fainteté du 
jour , d’autant plus qu’il y arrivoit 
fouvent du tumulte 6c du feandaie.

Ainfi
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Ainfiil fut dit que le fyndic&Ie gref
fier feraient feuls la vifite le jour de 
Pâques, 8c que le Redeur ne fe tranf- 
porteroit avec fon cortège fur le Pré 
aux Clercs, que le lendemain. Cette 
délibération fut exécutée , 8c voici le 
récit de la cérémonie, drefle par le 
Procureur de la Nation de France.

» Le dix Avril 1516 M. le Reéteur 
» 8c Mrs. les Procureurs des quatre 
» Nations, avec plusieurs autres offi- 
jjciërs 8c maîtres de l’Univeriîté fe 
j* rendirent dabord à * l’Eglife de 
» Notre-Dame des Champs hors les 
jj murs de la v ille , 8c là ils firent leur 
j> prière à Dieu 8c à la fainte Vierge. 
ssEnfuite ils fe tranfportérent en un 
jj fort bel ordre au monaftére de faint 
» Germain des Prés, &  après y avoir 
jj entendu la meiïè dans la grande cha- 
33pelle dudit monaftére, ils allèrent 
sj vifiter le Pré aux Clercs, lis y prati- 
js quérent ce qui eft d’ufage , 8c ils 
33 en conftituérent gardien maître Jean 
33 de la C roix , Intrant de la Nation 
33 de Normandie. Tout le cortège re- 
33 conduifit M. le Redeur au collège 
jj d’Harcour. »

* Ceft aujourdhui FBglife des Carmélites du 
faüxbouig S, Jacques*

Tome V\ I
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On voit par cet aéte, que l’on éta- 
blifloit tous les ans un gardien du Pré 
aux Clercs : ce que je ne trouve point 
ailleurs.

Il eft remarquable que les doyens 
des Facultés n’aiîiitent point à la vifite : 
.comme fi le Pré aux Clercs n’eût ap
partenu qu’à la feule Faculté des Arts, 
&  non à toute l’Univerfité, C ’eft au 
moins un veftige de l’ancien état des

Manoir es 
jkr le Pré 
tiHx Clercs 
/>. 1.43’

Loifel, cité par Duboullai, allègue 
une çirconftance bien iînguliére de 
cette cérémonie. Il dit, que les do
cteurs de l’Univerfité y prêchoient 
anciennement en toutes langues pour 
toutes les Nations qui y  abordaient de 
toutes parts. Duboullai n’a pu véri
fier ce fait, &  il le rapporte pour fa 
fingularité, fans le garantir.

En cette même année 15 %6 futPonction
du Mansfe fpndé le collège du Mans. Le cardinal

du
_____ cettep? P 74*

Hifi. de t a - Philippe de Luxembourg, évêque 
I1‘ Mans, avoir formé le projet de c< 

fondation durant fa vie , &  il en or
donna l’éxécution par fon teftanienr. 
Le collège fut bâti dans l’emplacement 
qu’occupoit auparavant l’hôtel des évê
ques du Mans , rue de Reim s, alors 
tombant en mafures. Il doit avoir douze
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Bourfiers , dont l’un principal , un 
autre procureur 8cs chapelain, &  les 
dix reftans Îimples étudians en Philo- 
fophie ou en Humanités. Les bourfes 
étoient de vingt-cinq livres, &  les 
principal ÔC procureur doivent en 
avoir deux. On fait que dans le fiécle 
dernier, ce college , qui étoit à la 
bienféance des Jéfuites, a été envahi
par eux, o u , fi l’on veut, acheté mal
gré toute la réfiftance qu’a pu leur 
oppofer l’Univerfité, des deniers que 
leur fournit le tréfor royal. La fon
dation n’a pourtant pas péri. Le col
lège a été tranfporté en un autre lieu , 
près la porte S. M ich el, où il fubfifte 
encore aujourdhui.

Un des foins de François I arrivant Affaires de la 
dans fon royaume fut de tirer des2°“̂ JleRe' 
mains de la jjuftice, &  de remettre orHnt de 
en liberté Louis de Berquin, qui, par imprimerie, 
fon incurable opiniâtreté, s’éroit jette ̂ 177 ' 
de nouveau dans le labyrinthe d’un 
procès criminel pour caufe d’héréfîe.
Ce fait en rappelle plufieurs autres , 
auxquels il eft jo in t, &  que je dois 
reprendre ici.

La première affaire de Louis de 
Berquin en 15 a 3, &  tout ce qui l ’ac
compagna , fit impreflion fur l’efprit

ü j
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La Faculté de la dueheife d’Angoulême mère du 

deThéoiogie ro  ̂&  [u| caufa de 1’inquiétude, parce
ÎrÎére'du' quelle voyoit d’une part l’erreur fe 
roi- jçépandre , &: de l’autre pluiïeurs fa- 
frifhTde vans fe prétendre injuftement accufés, 
no-vis emr. 8c trouver de l’appui à la cour. Elle 

voulut donc confulter la Faculté de 
Théologie de Paris, 8c elle lui enyoya 
fon confeifeur pour lui demander, 
premièrement par quels moyens fe 
pouvoir extirper l’hérélîe j 8c en fécond 
lieu quelles voies dévoient prendre 
pour fe juftifier ceux qui fe difoient 
notés 8c diffamés à tort comme fau-? 
teurs & proteéfceurs de la nouvelle 
doétrine.

Cette princefïe avoit un grand cré
dit fur l’efprit du roi fon fils, 8c la 
Faculté crut qu’il importoit de la fa- 
tisfaire. Elle lui donna fa réponfe par 
un mémoire que dreiïa en langue 
Françoife fon fyndic Noël Béda. Sur 
la première queftion fon avis eft tout 
impie; L’inftru&ion, l’exhortation , 
la prédication, tels font les moyens 
qu’elle juge devoir être employés con
tre Théréfie , 8c , s’ils ne fuflîfentpas, 
la force 8c la contrainte. Car on ne 
doutoit point alors , que ceux qui 
réiiftoient à la lumière, ne dûifent être
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fubjugués par la terreur &  par les fup- 
plices. De la fécondé queftion pro- 
pofée par la ducheiîe, la Faculté prend 
occalîon de rappeller toutes les tra- 
verfes qu’elle a éprouvées de la part 
de la cour , auili bien que certains 
prélats bien intentionnés , lorfqu’ii 
s’agifloit de travailler à la condamna
tion Ôc extirpation des nouvelles er
reurs : &  elle conclut que ceux qui 
fe plaignent d’être mal à propos ren
dus fufpeéts, n’ont autre choie à faire 
pour fe laver que de changer de con
duite j défendre ce qu’ils avoient at
taqué , Ôc attaquer ce qu’ils avoient 
dérendu. Le mémoire eft daté du fept 
Oétobre 1525. Il produifît fon effet 
fur la princeife, que noüs verrons fe 
gouverner en conformité, dans l’u- 
fage du pouvoir qui lui étoit confié.

La Faculté n’exerçoit pas feulement Centres, 
fon zélé contre les erreurs Luthérien- Ibid. 
nés. Un bachelier Dominicain avança 
dans une théfe en 1524 une doétrine 
oppofée à celle de l’Eglife Gallicane 
fur la hiérarchie, &  il prétendit que 
feul entre les apôtres S. Pierre avoit 
été inilitué évêque ôc Confacré immé
diatement par J. C . &  que Tétablif- 
fement des curés n’eft que de droit
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poiîtif. La Faculté l’obligea d’enfèi- 
gner &  de foutenir le contraire dans 
fa prochaine théfe , &  elle lui dicta la 
proportion qu’il devoir y inférer en 
ces termes : » De même que l’on croit 
» que S. Pierre a été ordonné foitve- 
j) rain pontife par J. C. ainiî chacun 
s) des autres apôtres a été créé évêque 
jd immédiatement par J. C . L ’ordre 
j> des curés eft pareillement de fon 
jj inftitution : 8c cette triple hiérarchie 
jj eft de droit divin dans l’Eglife. » 
La Faculté en ufa de même à l’égard 
d’un autre de fes bacheliers fur la 
matière de la iimonie. Elle lui enjoi»

f
jnit de fe déclarer publiquement pour 
e fentiment contraire à celui qu’il 
avoir Jauiïement enfeigné.

Mais fes principaux combats eu
rent pour objet les erreurs de Luther, 
&  des fedateurs &  fauteurs de cet hé- 
réiiarque. Son propre zélé l’y ani- 
moit : &  de plus les confultations du 
parlement 5 des prélats, des princes 
même étrangers, étoient pour elle de 
nouveaux aiguillons. Elle jouifloit 
d’une telle autorité , qu’un * célébré 
avocat plaidant devant le parlement 
ne craignoit pas de dire ; Ses doéteurs

* Jean Eochart*
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font mur aujourdkui le fe l  de la terre. . .  mfi. Un. 
Et ferions bien délaiffés de Dieu  _> f i  Par‘1 T‘ r1, 
cette lumière & doctrine étoit péñe & 
tombée en erreur. E t combien que comme 
hommes ils puijfent faillir & errer 
toutefois défi à efiimer que Dieu dé- 
laijfe jufques là. fon peuple de France 3 
lequel aujourdkui ne pourroit avoir 
aifément doctrine ne information de 
vérité Théologale J s’il ne Va de la
dite Faculté. Elle donna donc dans 
les rems dont je parle un grand nom
bre de déterminations 8c de ceniures, 
fur les conteftations élevées par Lu
ther 8c les Luthériens. Mais il n’eft 
pas de mon fujet de les expofer tou
tes ici. Je me contenterai de tracer 
une idée des principales, 8c de celles 
qui renferment quelque circonftance 
plus intéreifante.

Un certain * Merefotte avoit fait o* Argent 
une veriion enfrançois des Heures de 
la fainte Vierge : 8c le parlement r. i b

* Je traduis le texte 
original de la cenfure. 
Mais jefoupçonne que le 
nom Teière fotte eft un 
nom de dérifion- On ap~ 
pelloit ainfi le Prince des 
Sots , ou chef d*une fo- 
ciété de bouffonneries Sc 
de farces 5 qui fe nom- 
moit U Sotife , & qui a

fubixfté dans Paris jtif- 
qu’au fïécle dernier. II 
me paroît vraîfemhlable, 
que quelque Luthérien 
s5étoit ;caché fous le nom 
de Mère fot te , voulant 
tourner en ridicule par 
une alluiion impie ce qui 
eft le plus refpedé des 
Catholiques.

I * - *  *  f

iiij

f. 
MPI
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doutait s’il étoit à propos de la lailTer 
fe répandre dans le public. Il confulta 
la Faculté , qui fut d’avis de fuppri- 
mer cette veriîon, &  toutes celles de 
la Bible qui couroient alors. Mais elle 
ajouta à ion jugement des claufes qui 
méritent d’être remarquées , 8c qui 
l’ont été foigneufement par M. d’Ar- 
gentré, doéteur de Sorbonne & évê
que de Tulle. » La Faculté n’a jamais 
n improuvé les traductions de l’Ecri- 
» titre fainte en langue vulgaire , dit 
ce prélat non fufpeéfc en cette ma
tière : as mais elle a crû qu’àraifon 
» des circonftances des tenus, des lieux,
55 & des perfonnes , il pouvoit être 
55 quelquefois dangereux d’en permet- 
« tre indiftinéfcement la leéture à tout 
35 le monde : or on fe trouvoit alors 
35 précifément dans le cas , à caufe des 
35 veriions infeétées d’erreurs que com- 
35 pofoient & diftrîbuoient les parti- 
33 fans de Luther. C ’eft dans ce point 
33 de vue que la Faculté opina pour la 
35 fuppreffion de la veriîon des Heu- 
33 res , 8c de celles de la Bible : &  elle 
3> marque clairement fon intention, 
35 en exprimant que dans fon jugement 
33 elle confidére l’état aétuel des cho- 
33 fes, v i f  à hujus temporïs c o n d itio n e r
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s» quelle penfe que Ton ne doit pas tolé- 
» rer des traductions des livres faints ,
»» telles qu’on les voyoic alors paroître, 
n prout ja m  p a jjim  fie ri videntur. »
Ainii s’explique M. d’Argentré : &  les 
reftriétions qu’il relève ici, fe trouvent 
plus clairement encore expliquées par 
la Faculté elle-même dans fa cenfure 
contre les proportions d’Erafme fur 
les veriions en langue vulgaire.

L’erreur gagnoit quelquesuns même 
des membres de la Faculté, entre lef- 
quels le plus connu eit Jacques le Fé- 
vre d’Eftaples, dont l’érudition &  les 
mœurs font louées par tous fes con
temporains , mais qui n’a jamais eu 
qu’une réputation fort équivoque pour 
l’orthodoxie. La Faculté voulut en 
1523 condamner plufieurs propoii- 
tions extraites d’un livre de ce do
cteur , intitulé E x p o jîtio n fu rie s  E v a n -  
vigles. Elle avoir déjà drefle fa cenfure.
Mais le Févre n’ayant pas voulu y 
acquiefcer , & s’étant pourvu par ap
pel au parlement, il eut encore aifez r,.tyU, m a . 
de crédit pour obtenir du ro i, dont il Fe~
étoit eftimé Sc chéri , une évocation 
de la caufe à faperfonne,avec défenfes 
à tous fes juges d’en prendre connoif- 
fance. 11 fe retira à Meaux : &  la pro-

i v
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Meaux , fa' 
vorife  le  Lu 
théraaifme.
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teétion qu’il y trouva , ainfî que quel
ques autres qui penfioient comme lui> 
commit la Faculté de Théologie avec 
l’évêque de cette ville.

C ’étoit-Guillaume Briçonnet , fils 
du cardinal de ce nom, qui vécut dans 
le mariage avant que d’embraiTer l’état 
eccléfiaftique.L’évêque de Meaux avoit 
déliré & obtenu la charge de confer- 
vateur des privilèges apoftoliques de 
l’Univerfité : titre qui convenoit à la 
fantaifie qu’il s’étoit mife dans la tête 
de palier pour amateur des Lettres. 
Ce goût étoit à la mode : 8c le bon 
prélat, plus admirateur de la littéra
ture que grand lettré, en pourfuivoit 
la gloire, au défaut de la réalité. Les let
tres donc, qui étoienr la belle palîion 
de l’évêque de Meaux, furent le piège 
auquel le prirent les amateurs des nou
veautés. Jacques leFévre, Guillaume 
Farel, Gérard Rouflfel, Jaques Pouent, 
Martial Mafurier , Pierre Caroli , 
tous ou Luthériens décidés , ou du 
moins très douteux Catholiques, mais 
gens d’efprit &c habiles , lâchant le 
Grec, parlant bien en Latin , s’iniinué- 
rent dans l’efprit de ce prélat, 8c ga
gnèrent fa confiance. Il les appella 
dans fa ville épifcopale, 8c les fit prè-
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cher. Il les foutint même contre les 
défenfeurs de l’ancienne doctrine. De 
là naquit un procès , qui fut porté au 
parlement, &  plaidé en 1525. Voici 
le fait en deux mots. 4

Martial Mafurier , qui étoit do- Procès à ce 

cfceur de la Faculté de Théologie de fûet;
Paris, fut accufé devant elle pour des P/t̂ r .  Uy U 
propoiîtions erronées qu’il avoir prê-p- 173-1S4. 
chées dans fa paroi île de S. Martin 
à Meaux. Comme il étoit homme 
adroit, il efquiva la condamnation,
& obtint de fes juges, qu’ils fe con- 
tentaifent de l’engagement qu’il prit 
de faire prêcher dans fon JEgliie le 
contraire des propoiîtions qu’on lui 
imputoit. Cet arrangement fut exé
cuté; Le gardien des Cordeliers prêcha 
dans l’Êglife de S. Martin en l’abfence 
de Mafurier, &  fur chacune des pro
poiîtions examinées par la Faculté il 
établit la vraie doétrine , conformé
ment à la déciiion de cette compagnie.
La populace infulta le prédicateur.
Bien plus, l’évêque lui-même monta 
en chaire huit jours après, &  il le 
réfuta, le traitant, lui &  les autres 
Cordeliers fes confrères, de caffards, 
de faux prophètes, & d’hypocrites.
Non content de cet affront public, il
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fit décréter le gardien d’ajournement 
perfonnel par fon official. C ’eft de 
çette fentence de l’official de Meaux 
que le gardien appella comme d’abus 
au parlement.

Ce religieux n’étoit perfécuté que 
pour avoir obéi à la Faculté de Théo 
logie , &  s’être conformé à fon juge
ment. Elle intervint donc dans la 
caufe : &  il faut voir de quel ton 
l’avocat Bochart, déjà cité par moi, 
s’exprime fur la conndération qui lui 
eft due. Contre la Fa c u lté  d it-il} ne 
l ’Evefque de M e a u x ne autre parti
culier ne peut lever la tejle &  ouvrir la 
bouche y jufques à ce qu i l  f o i t  déter
m iné p a r P E g life . E t  n’ ejl la Faculté  

fujette pour aller difputer porter &  al
léguer fe s raifons devant ledit E v e f-  
que j  qui non debet reniti prudentiæ 
de cette fa in te  compagnie laquelle il  
doit çftimer ejlre aidée de D ie u .

L’affaire n’étoit pas encore jugée le 
deux Janvier 152(3. Je ne puis dire 
quel en fut l’événement : mais le crédit 
des Luthériens baifla beaucoup dans 
la ville de Meaux. Mafurier , qui 
voyait que le péril devenoit férieux, 
les abandonna 5 & par l’afcendant qu’il 
avoit pris fur Teipnt de l’évêque, il



be P a r i s  , L i y .  IX. z ù f  
l’engagea lui-même à faire la guerre 
à ceux dont il s etoit jufques là dé
claré le proteéfceur.

L ’exemple de Berquin , dont on Berquin cou* 
inftruifoit actuellement le procès , ^ imé au 
contribua fans doute à intimider Ma- ¿ri,.he ¿e 
furier. Berquin, déféré au parlement 
par levêque d’Amiens j dans le dio- p' 177~ *79'  
céfe duquel il femoit fes héréfies , £rf>* £ 
avoit été arrêté prifonnier , 8c remis Un.

■  ̂ i » l* AT * T 4 7̂ 2#
aux commiiiaires du pape pour erre¡>. n j - i m  
jugé.Ces commiiïairesétoientle prieur 
des Chartreux, le prieur des Céleftins,
8c deux confeillers au parlement, dé
légués pour faire le procès aux héréti
ques en France par un bref du vingt 
Mai 1525, que la ducheiTè d’Àngou- 
lême avoit obtenu de Clément V I I  
en Fabien ce de fon fils. Les erreurs de 
Berquin étaient manifeftes , &  il en 
faifoit gloire. Ainfi il fut déclaré hé
rétique 8c relaps, & comme te l, li
vré au bras féculier. Le parlement fut 
donc faifi de fon affaire , &  il fe dif- 
pofoit à procéder contre lui,lorfqu’ar- 
rivérent des lettres de François I , 
comme je l’ai dit , qui fufpendoient 
le jugement : 8c peu après le roi fît 
même remettre l’accufé en liberté.

Berquin devoir s’eftimer fort heu.-»
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reux d’avoir deux fois échappé le dan«* 
ger. Erafme lui confeilloit de profiter 
de cesrefFrayantes leçons , de fonger à 
fa sûreté , & -de fe retirer en pays 
étranger. Mais il parloit à un homme 
en qui le zélé de fa feéfce portoit juf- 
qu’au fanatifme le courage qui lui 
étoit naturel. Berquin entreprit fes 
juges, Sc devant un tribunal de douze 
commiffaires délégués par le roi , il 
pourfuivit en réparation ceux qui la- 
voient condamné. Le fruit de cette 
témérité aufli folle que décidée pour 
le parti de l’erreur, fut un nouveau 
jugement qui le déclara dûement at
teint 8c convaincu du crime d’héréfie, 
& le condamna au feu. On rapporte 
que Guillaume Budé , qui étoit du 
nombre des commiffaires du roi dans * 
fon affaire, employa trois jours à le 
folliciter de fe fauver par une abjura
tion. Berquin foutint le choc avec une 
opiniâtreté indomptable , &  il fut 
brûlé en place de Grève au mois d’À- 
vril *  152p. Erafme a voulu douter

* Bayle  ̂( Diét. arc. 
Btrqutn ) fait des raifon- 
nemens aperte de vue fur 
une fauiî'e date aflignée 
par Théodore de Béze à 
la mort de Berlina, De

Béze place le prétendu 
: martyre au mois de No

vembre ,&  il zjoute qu'il 
arriva la nuit même qui 
fuivit une gelée funefte 
aux biens de h  terre. U
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s’il étoit coupable. Mais nous ne pou
vons nous difpenfer de le regarder 
comme un hérétique très dangereux , 
après ï 'éloge que lui donne Béze , d’a
voir été capable de devenir un Luther Bayle, Diïh 
en France, s’il eût trouvé en François I drt' 
un Frédéric de Saxe.

me.

Berquin étoit lié , comme on l’a vu, Cenfures 

avec Erafme : il avoit traduit en Fran- c_ontrî 
çois quelquesuns de fes ouvrages.
C’eft ce qui attira à Erafme bien des 
chagrins, &  de rigoureufes cenfures 
de la Faculté de Théologie de Paris, 
qui , fans flétrir en lui la gloire de 
favant &  aimable écrivain , ont forti
fié les foupçons fur la pureté de fa 
foi.

Je trouve plu fleurs décrets de la o ’^Argmui 3 
Faculté contre les écrits d'Erafme. Co11- iHit- 
Quelquesuns regardent ceux de fes r  e£ or' 
livres que Berquin avoit traduits en 
François. Un autre profcrit les collo-

ne fe trompe pas en dî- 
fant qu’ une gelée très fâ- 
cheufe concourut à peu 
près avec le fupplîce d 
Berquin. Mais elle Ta- 
voit précédé ces deux 
événemens appai tiennent 
à une autre faifon. La ge
lée vînt le 4 Avril 3 & 
Berquin fut exécuté le 16 
ou le 22» L’hiver *&vok

été très doux cette an
née; les biens de la terre 
étoient fort avancés ; Sc 
la gelée fît appréhender 
q-u’ ils  ne fit îl e nt tout- à- 
îait perdus Le mal fut 
pourtant moins grand 
qu’on rie l’avoit penfé* 
C ’eft ce que m’apprend 
l ’ Hift* de Paris * T . I I *  

f* S*
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ques. Le dernier &  le plus important: 
roule principalement fur la paraphrafe 
du nouveau Teftament par le même 
auteur. Pour ne point trop m etendre, 
je ne parlerai ici que des deux der
niers.

Contra fes L es colloques d’Erafme avoient un 
colloques. pucc ŝ prodigieux. C ’eft un ouvrage

ingénieux, agréable, d’un tour facile 
&  naturel. Il n’efl: pourtant pas exemt 
de taches. Les plaifanteries fur les 
moines, fur le célibat des gens d’E- 
glife, fur certaines pratiques de dévo
tion , n’y font pas épargnées. Il eft 
même trop libre en certains endroits 
fur des matières qui intéreiïènt les 
mœurs. Mais ces défauts que j’y re
marque , étoient des attraits pour bien 

ïW r. Vv i . ês le&eurs* On Üfoit les colloques 
|r. m . dans les claifes : &  Simon de Golines, 

imprimeur de Paris,comptoit en faire 
un ii grand débit, qu’il en tira jufqu’à 
vingt-quatre mille exemplaires.

X>’Argm réi Le zélé de la Faculté de Théolo
gie fut allarmé du fuccès d’un livre, 
duquel il pouvoit réfulter dans les 
efprits des jeunes gens beaucoup de 
préventions contre les dogmes &  les 
ufages reçus. Elle s’aiïèmbla le feize 
Mai i j x 6 , &  elle réfolut de préfen-
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tèr au parlement une requête pour en 
demander la fuppreiïïon. A  fa requête 
elle joignit une indication des erreurs 
& des autres chofes répréheniîbles 
quelle avoir obfervées dans cet ou
vrage.

Je ne puis dire ce qu’ordonna le nift. un* 
parlement. Mais le vingt-trois Juin de p‘t"  T ‘ v i ’  
fannée 1528 Noël Béda s’adreiïà 
rUniveriîté, & lui propofa de con
damner un livre qui pouvoit devenir 
pernicieux à la jeiinefie.Les fentimens 
ne furent pas tout-à-fait uniformes.
Trois compagnies, favoir les Facultés 
de Décret &c de Médecine & la Narion 
de France, adhérèrent au jugement de 
la Faculté de Théologie. La Nation 
d’Allemagne vouloir feulement que 
l’on en interdît l’afage dans les claiîes.
Celles de Picardie &  de Normandie 
étoient d’avis que l’on écrivît à l’au
teur , pour lui marquer les erreurs que 
l’on reprenoir dans fon ouvrage, & 
l’inviter à les corriger. Le Re'éteur 
embraiïa le parti le plus levére , qui 
étoit aufli le plus autorifé, & il pro
nonça la condamnation.

On voit par le détail de cette dé
libération qu’il y avoir dans l’Uni* 
yeriîté bien des luppôts qui confère
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Leacic de voient de la confédération pour Eraf- 

ennior“ ? é me. Sans doute le mérite de ce grand 
moins vif* homme faifoit imprelïion fur leurs
k  F acu lté  de efprits- Mais de plus la protedion que 
Théologie, [q roi lui accordoit, etoit un grand 

Hift. un. m0tif d’ufer de ménage mens à fon 
».200. égard. L  année precedente au mois de 

Juillet François I avoit envoyé a l’U~ 
niverfité l’évêque de Bazas, maître de 
fa chapelle, avec une lettre de créance : 
8c ce prélat avok dénoncé à l’aiïèmblée 
douze articles extraits d’un livre com-
pofé par Béda contre Jaques le Févre 

,t i20i 8c contre Erafme. C ’étoit Berquin, 
alors triomphant dans fon idée, & 
pourfuivant contre fes advetfaires une 
réparation , qui avoir fourni ces arti
cles : 8c l’intention du roi étoit, ainfi 
que le déclara l’évêque de Bazas, qu’ils 
fuifent examinés, non par lesfeülsdo- 
éfceurs en Théologie, mais par toutes 
les Facultés & Nations,Cette démarche 
fait bien voir quelle faveur portoit 
François I à ceux contre qui la Fa
culté de Théologie faifoit la guerre, 
&  à Erafme en particulier : 8c en 
eonféquence iTJniverfïté modéra fon 
aéüivité dans toute cette affaire. Elle 
nomma des députés pour examiner les 
articles qui lui avoient été déférés * e*
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niais elle ne prononça point de ju
gement : lorfqu’il fut queftion de
la condamnation des colloques d’E-, 
rafme, les avis , comme je l’ai ob- 
fervé , ne furent pas unanimes.

Cette circonfpeéfcion néantmoins Image de la 
dans les procédés ne la portoit point v'pr̂ ® 
à préjudicier* aux droits de la vérité. ceiîÎons en 
Animée par fon propre zélé, &  fidèle àreParation* 
repondre aux exhortations qu elle avoit par. r. v i, 
reçues en 1 5 25 du pape Clément V I I , ?• I"i*
&.de la ducheiTe d’Angoulême alors ré- -10. * s* 
genre,l’Univerfité, lorfqu’elle ordonna Hiji. de Pa

nne députation pour faluer le roi à fon ns \r‘ 
retour- d Elpagne ., &  le féliciter fur 
fa liberté recouvrée, chargea l’orateur 
de lui demander qu’il employât fa 
puiflance à l ’extirpation de l’héréfie :
& deux ans après,c’eft-à-dire en 1528, 
la fureur des nouveaux Iconoclaftes 
s’étant manifeftée par un attentat qui 
fouleva tous les efprits, elle fe hâta 
de témoigner l’horreur qu’elle en 
avoit. La nuit qui précéda le dimanche 
de la Pentecôte,des fanatiques avoient 
brifé indignement une ftatue de la 
fainte Vierge tenant fon enfant Jefus 
entre fes bras, qui étoit pofée au coin 
de la rue des Rofiers , près du petit 
faint Antoine. Dans la vue de réparer
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le franchie , FUniverfiré délibéra de
célébrer une proceifion folennelle, & 
de préfenter requête au roi &  au par
lement j pour demander que les au
teurs du faerilége fuiTent recherchée 
8c punis. Le lundi après la fête de la 
Trinité, elle donna fa requête au par
lement : 8c le lendemain mardi elle 
exécuta fa proceihon. Elle alla à fainte 
Catherine du Val des Ecoliers , pré
cédée de cinq cens de fes jeunes ¿lèves 
tenant tous un ciergë allumé i&c en che
min on s’arrêta à l’endroit où le crime 
avoit été commis , on chanta des 
prières convenables à la circonftance, 
&  chacun dépofa fon cierge devant 
l’image. Delà on fe remit en marche
vers l’Eglife- indiquée , où s’acheva h 
cérémonie. Cette proceifion précéda 
de deux jours celle que le roi fit célé
brer avec la pompe la plus augufte à 
la même Eglife pour le même objet, 
&  à laquelle il afiifta en p'erfonne. 

tre”îâ para- Telles étoient donc les difpofitions 
phtafe du de l’Univerfité en corps par rapport
nouveau Te- ■ * i ls . *■ T i \
fiament pat au malncien de 1 ancienne Religion.
Erafnte, Mais il faut convenir que la Faculté 
J> Argtntré, de Théologie, à laquelle ce foin pré

cieux convient particuliérement 5 rem
portait auiïi par 1a vivacité de fon
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•¿¿le. Non contente d’avoir condamné 
les colloques d’Erafme , elle attaqua 
fes ouvrages théologiques, éte elle en 
dreiTa en 1 5 zy une çenfure détaillée 
3c lumineule. Elle y reprend un très 
grand nombre de proportions fur dif- 
férens.chefs très importans. Elle dif- 
cute chacune de ces propoiitions avec 
ordre , netteté , préciiion : elle lève 
toute ambiguité : elle exprime claire
ment ce qu’elle condamne St ce quelle 
établit : s’il fe trbu&fquelquesunes des 
propoiitions c4i9P^es qui puiiïènî 
palier pour innocentes en elles mêmes, 
elle allègue la circonftance des tem s, 
qui les rend téméraires &  dangereufes: 
elle cite les autorités d’après lefquelles 
elle part. Ç ’eli un ouvrage bien fait 
dans le total, St digne delà réputation 
de la Faculté de Théologie de Paris.

Erafme avoir tenté tout ce qui pou- Mft. Vm 
voit dépendre de lui pour prévenir 
cette cenfure. Il avoit écrit à la F a-192-195'. 
culté, àBéda en particulier, au parle- 
ment de Paris, au premier prélïdent 
Jean de Selve, au roi François I. Peut- 
être méritoit-il que l’on eût quelque 
égard à fes remontrances, St qu’on 
lui permît de s’expliquer. C ’eft ce 
qu’il 11e put obtenir. Tout ce qu’il ga-
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gna par fes follicitations, fut un délai 
de la publication de la cenfure, qui 
rédigée &  arrêtée en 1527 ne parut 
que quatre ans après en 1 5 31. Au refte 
comme il netoit point jufticiable de 
la Faculté > &  qu’il eut la fageife de 
foùffrir en patience ce qu’il n’avoit 
pu empêcher , il ne lui en arriva au
cun autre mal , &  il n’en paiïà pas 
moins tranquillement le refte de fes 
jours.

Sa catholicicéï^Mincore aujour- 
dhui un problêiT^pi^jjour le décider, 
je crois qu’il faut diftinguer fa con
duite 8c fes fentimens. Sa conduite 
fut pleinement 8c parfaitement Ca
tholique. Jamais il ne rompit l’unité. 
Non feulement il ne fe joignit point 
à ceux qui faifoient fchifme avec l'E- 
glife, quoiqu’il eût beaucoup d’amis 
parmi eux , quoique tous l’y invitaf* 
fen t, &  employaftent quelquefois les 
menaces- 8c les inventives autant que 
les careifes : mais il fe déclara haute
ment contre leurs principales erreurs, 
¿1 blâma leurs emportemens, leurs 
fureurs, leurs mariages indécens,leurs 
feditions, leur révolte contre l’auto
rité légitime. C ’eft ce qui paraît pat 
ïous fes écrits, &  par toutes fes dé-
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marches. Je me contenterai d’en citer 
deux traits. Les prétendus réforma
teurs ne vantoient que la liberté fpi- 
rituelle Sc chrétienne. : » Quelle li- mft.Un 
» berté , dit Erafme , que celle au Par. r. v u  
» moyen de laquelle il n’eft permis n ip* l8t*
» de réciter des prières > ni d’offrir le 
» facrifice, ni de jeûner, ni de faire 
»abftinence S » Il pafla les derniers Bâ ie,DiB. 
teins de fâ vie à Baie, parce que le art‘ Erafmei 
befoin de fes affaires l’y retenoit. Mais 
quoiqu’il y eût de très bons amis , il 
protefte dans une lettre qu’à caufe de 
la différence du culte il aimeroit mieux 
finir ailleurs fes jours. Et réellement il 
fe préparoit à s’éloigner de cette v ille , 
lorfqu’il fut furpris par la maladie dont 
il mourut.

Ses fentimens ne font pas égale
ment hors d’atteinte. Sur certaines ma
tières théologiques, comme la jufti- 
fication par la foi feule, le mérite des 
œuvres , &  quelques autres, il paroît 
n’avoir pas toujours eu allez de foin 
d’éviter un langage qui favorisât les 
erreurs de fon tems. On ne peut dou
ter qu’en ce qui regarde le mariage 
des prêtres , les vceux monaftiques ? 
la récitation de l’office en langue 

Igaire , les nouveaux réformateurs
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ne l’euiïent trouvé de fort bonne 
compofition. Mais une circonftance 
q u i, il elle ne le juftifie pas, au moins 
diminue fes torts, c’eft qu’il écrivoit 
avant le concile de T  rente. La dou
ceur de fon carattere, fon refpeét pour 
les puiifances, fon attachement à l’u
nité , tout nous invite à croire que, 
s’il eut eu fous les yeux une décilion 
formelle de l’Eglife, il ferait devenu

jours été par fon averiion décidée pour 
le fchifme.

J ’ai laiiTé en arriére pluiieurs faits 
moins importans , qu’il me faut re
prendre ici.

Réglement Le douze Avril 1 5 z i  la Faculté des 
j es1®̂asculteArts approuva un réglement, dans 

Hiß. Un lequel je remarque deux principaux 
par. T. vi. articles. Le premier confirme l’ufage 

îsi. qui déterminoit la durée du cours de
Philofophie à trois ans &  demi ; 8c 
le fécond ordonne au procureur &  au 
bedeau de chaque Nation de tenir un 
regître exaéfc des nouveaux régens re
çus chaque année avec la date de leur 
inftallation.

Le feize du même mois fe tint une 
aifembiée de toute l’Univerfité, dans

auili bon Catholique dans toutes les 
parties de la doébrine, qu’il l’a tou-
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laquelle T h yvet, receveur général, Querelle Tuf- 

homme de mauvaife humeur, 8c qui^ur par le 
ne pouvoir pardonner à la Faculté des receveur gé.
Arts de lui avoir été contraire lors de ̂ 7'' r, f
ion éleétion à la charge qu’il poiTé- offert 'de “  
doit . pourfuivit &  pouifa en avant1 a,!l,veif té »

1 T> n 1  , • . , p. IIS--I2 0 »
contre le Reéteur une chicané , a la- Hili_ Urtm 
quelle il avoir préparé les voies des T. 
le quatorze Oétobre de l’année p r é - lS5‘ 
cédente. J’ai obfervc qu’auciennemenc 
le Reéteur recevoit les deniers qui 
appartenoient à l’Univeriîté. Depuis 
que l ’on avoit pris le parti d’établir 
un officier fpécialement commis à 
cette recette, il étoit refté néantmoins 
au Reéteur le droit de recevoir les bour- 
fes ou petites fomnles que payoienc 
foit à lui-même, foit à l’Univeriîté , 
ceux qui fe faifoient admettre dans 
le corps : &  à la fin de fon trimeitre 
il rendoit compte à l’Univerfité de 
toutes les bouffes qu’il avoit reçues 
pour elle , à l’exception de v in gt, 
qu’il lui étoit permis de ne point met
tre en recette , foit qu’il en voulût 
exemter les candidats, foit qu’il ai
mât mieux les tourner à fon profit.
Ceft de ce droit que Thyvet entreprit 
de priver les Reéteurs, en leur faifant 192-155, 
interdire de recevoir aucuns deniers 

Tome. F*. K
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pour l’Univerfité, 8c d’infcrire fur le 
regître commun le nom d’aucun éco- 
lier juré qui n’eût payé à la compa- 

* ‘ gnie la taxe uiitée. De la propofition
faite par le receveur naquit une que- 

m f t .  U n . relie , dans laquelle les Facultés fu- 
par. T. vi. périeures, accoutumées de tout te ms, 
f. 15«. fuivant que le porte le regître de la 

Nation d’Allemagne, à tenter de di
minuer les droits 8c les prérogatives 
de la Faculté des A rts, prirent parti 
contre le Reéteur, 8ç les Nations au 
contraire le foutinrent. L ’affaire fut 
agitée plus d’une fois dans les a trem
blées } 8c la Faculté des Arts n’épar- 

p. 212» gna point à Thyvet les épithétes d’in
grat 8c de mauvais cœur. 11 feignit 
d’en être touché, 8c le premier Sep
tembre 1529 il réfigna fa charge à 
Godefçar , principal du collège du 

t' ZI4- Tréforier. Mais cen’étoitqu’unefauiïè 
modération, comme il paroît en ce 
qu’il fe fit rendre fon office par fon 
réfignataire le dix - fept Novembre 

p. 233- 234- fuivant, 11 marcha toujours fur la 
23 ■ ’ même ligne, 8c continua de véxer les 

Reéteurs. Je ne puis dire, s’il inter
vint une décifion en régie fur le 
différend que je viens d’expofer. Mais 
l’ufage s’çft établi conforme à la
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psquifition de Thyvet : &c tous les 
deniers appartenant èn commun à 
l’Univerfité paffent uniquement par les 
mains du receveur général.

Le quatorze M ai 152 6 fut choiii un Nomination 
papetier, qui avoit les qualités &  con- jV“rn pape* 
dirions requifes par le dernier arrêt Vnt 
du parlement iiir cette matière. P«r- T- r t. 

Le même jour l’Univeriïté enjoi- *9'L* „
*■ t'v ■ * ■ 1 /1/1 t MciTcs ducs

gmt aux Uomimcams de celebrer les par les Do. 
méfiés &  prières qu’ils dévoient en mmisau“ » 
cas de mort à chaque iuppôt de la 
compagnie, &  dont ils refufoient opi- 
niâtrément de s’acquitter.

Je vois que le vinet-fept Août de Piufieur* 
meme année il y avoit piulieurs x unîverfité 

maîtres de l’Univerlîté en prifon,pour emprîfonnés. 
la délivrance defquels il fut réfolu de P- I?s- I?s?* 
s’intéreiïèr vivement. Cette affaire eut iI2* 
des iiiites. Nos regîtres de ces tems-là 
font fouvent mention &  d’emprifon- 
tiemens, &  de follicitations de l’U- 
niveriité auprès du roi pour obtenir 
la liberté des prifonniers. Iis n’étoient 
pas encore élargis au mois de No
vembre 1518. Voilà à peu près tout 
ce que nous apprend Duboullai. Lau- 
noi nous fournit quelques lumières 
fur ces faits obfcurs, Sc il donne lieu, 
de penfer que les emprifonnemens ,
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dont il s’agit ic i , étoient l’effet de k  
difpoiition favorable où étoit alors 
François I pour plufîeurs de ceux que 

Affaire del’on accufoit de mauvaife dodrine. Il 
Jacques M er-rapporte que Jacques Merlin , dont 
îin’ . . i’ai déjà parlé , célébré dodeur en
an. N™. Théologie , &  alors penitencier de 
V- & l’Eglife de Paris, ayant prêché avec 

■’ force contre les Luthériens cachés, &c 
fait entendre ce qui étoit vrai, qu’ils 
çrouvoient bien des protedenrs en 
çour , fut conftitué * prifonnier le 
onze Avril 1 5 27 au château du Lou
vre , &  y demeura jufqu’au douze 
Avril 1529, jour auquel il en fut tiré 
par des com miliaires du roi, mais pour 
être envoyé en exil à Nantes. Le roi 
le cappella néantmoins l’année fui- 
yante fur les follicitations du chapitre 
de Paris. Il y a lieu de croire que les 
autres maîtres de l’Univeriïté empri- 

Répugnance fonnés l’étoient pour la même caufe. 
gfcns à°'fë C ’eft apparemment la délicatelïe de 
charger de ces circonftances qui rendit les do-
roleepouiPa* éteurs en Théologie plus réfervés â fe 
rUniverfité charger de porter la parole pour l’U-
pnratioL au niverfité dans les députations au roi,
foi*

Hifi* Un. * Dubouliai parle auiïi il n’en exprime poirçtUi
Par, T- K i.d e  l’empriformement de caufe? 
p* xs>s« 199*Merlin? ( jp. 199-) mais
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Je remarque pluiieurs occaiîons coup 
fur coup en 1 5 27 , dans lefquelles ils 
cherchèrent à s’en difpenfer. Ils fa- 
voient qu’ils étoient peu agréables, Sc 
ils craignoient un miniftére qui les 
expofoit. Ce miniftére étoit pourtant 
très honorable ; mais le danger faifoit 
une plus forte impreiîîon fur eux. 
Le Reéteur lui - même ne s’y hazat- 
doit pas volontiers : &  lorfque Fran
çois 1 entra pour la première fois à Paris 
depuis fa captivité , Nicolas Gombault 
alors Reéteur ayant été obligé , au 
refus des théologiens, de faire la ha
rangue, protefta qu’il ne prétendoic 
point par là déroger au droit de la 
Faculté des A rts, fur qui ne rouloit 
pas l’obligation de fournir un orateur 
à rUniveriité , ôc qui n’avoit pas in
tention de décharger de ce fardeau la 
Faculté de Théologie , à laquelle il 
convenoit de le porter. Ni le Reéteur 
Gombault ni la Faculté de Théologie 
n’entendoient leurs intérêts. D ’autres 
Reéteurs plus habiles fe font mis en 
poftefîion d’un droit brillant, que la 
Faculté de Théologie abandonnoit, 
& quelle a enfuite réclamé inutile
ment.

Le trente-&-un Octobre 1516 l’U-
' K  iij
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l ’ünivetiîté niverfité, en vertu des ordres du roi,
du îégatltel- tendit les refpecfcs au cardinal Salviati 
tiati. légat &  neveu du pape > qui faifoit 
î Hift. Un. f0n entrée dans Paris. Elle alla le re- 

V1' çevoir près l’Eglife S. Etienne d’Egrès : 
&  Noël Béda, dont le zélé contre le 
Luthéranifme ne pouvoit pas être dé- 
fagréable à la cour de R om e, fit fon
ction d’orateur.

ebféqves de Dans les premiers jours du mois 
b  r e in e .^  fuivant fut célébré la pompe funèbre 
t i e n f  ru ni- de Claude reine de France ,  fille de 
v e r ü t é .  Louis X II , époufe de François I , qui 
f• Iss ' I98-étoit morte à Blois dès le vingt-fix 

Juillet 1524, 8c à laquelle on n’avoit 
pas pu dans l’efpace de plus de deux 
ans rendre les derniers honneurs d’une 
façon convenable à fa naiiïançe &.àfon 
rang. Le roi ordonna donc que le corps 
de cette princeiïe fut porté dans le 
tombeau cle fes ancêtres à S. Denys : 
8c l’Univeriité ayant été invitée fui
vant l’uiage à cette cérémonie , fut 
obligée d’y efluyer beaucoup de cou- 
teftations.

Le quatre Novembre , le prévôt de 
Paris , qui étoit chargé des ordres dut 
ro i, la fit avertir d’aller en grand cor
tège , 8c au nombre de deux cens fup- 
pots au moins, recevoir le corps de
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la reine hors la porte S. Jacques près les 
moulins, pour revenir enluite par la 
porte S. Marceau avec le parlement. 
Le Reéteur, qui étoit Jean Prothais, 
bouriîer théologien du collège des 
Cholets, convoqua fur le champ une 
aifemblée : 8c il fut dit qu’il n’étoit 
point cle la dignité de l’Univeriité , 
ni conforme a ies ufages , quelle for- 
tît hors la porte S. Jacques, 8c l’on 
choiiïtun orateur, qui, avec les quatre 
procureurs précédés de quatre be
deaux , 8c le fyndic , alla faire au 
prévôt des remontrances à ce fujet. Le 
prévôt répondit que l’intention du 
roi étoit que tout fe pafsât de la fa
çon la plus honorable pour la mé
moire de la reine ; que la régente ÔC 
les princes du fang royal iraient rece
voir le corps j 8c que iî le Reéteur ne 
penfoit pas qu’il lui fût permis de 
fortir en perfonne , on pouvoir y 
confentir, pourvu que deux cens fup- 
pôts de la compagnie fe tranfportaf- 
fent au lieu indiqué : ce qui fut exé
cuté.

Sur l’ordre de la marche depuis la 
porte S. Jacques jufqu’à l’Eglife de 
Notre-Dame, il y eut uûe double dif
ficulté s lune avec le chapitre , l’autre

K iiij
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avec la chambre des comptes &  les 
généraux des aides. Le chapitre vou
loir marcher le dernier , précédé de 
rUniveriïté. Mais il ne put réuffit dans 
cette prétention. L ’Univerfité foutint 
ion droit de marcher fur une même 
ligne à la gauche du chapitre, en- 
forte que le Reéteur fe trouvât au ni
veau du doyen. Encore perdoit - elle 
dans cet arrangement une partie de 
fon droit. Car aux obféques de Louis 
XII, le Reéteur avoir marché à côté 
du prélat officiant.

Il y eut plus d’embarras à trouver 
un moyen de conciliation avec la 
chambre des comptes. L’ordre de la 
marche avoir été dreile par le parle
ment , &  dans cet ordre la chambre 
des comptes avoit le pas au deifus. de 
l’Univernté. Un papier qui le conte- 
noir , fut remis le matin même au 
Reéteur , 6c le porteur du papier lui 
dit : » Le parlement vous lignifie que 
S5 vous ayez à ne rien changer dans 
» l’ordre ici écrit, où à vous difpenfer 
95 de paraître à la cérémonie. 55 Le Re- 
éteur répondit d’un ton ferme : >5 Je 
5) doute que le parlement puilfe ernpê- 
35 cher une compagnie telle que l’U- 
p niverfité , qui eil la fille aînée de
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» nos rois, d’affifter aux funérailles dé 
,j la reine, puifqu’il eft contraire à l’é- 
» quité ôc au droit naturel de féparer 
» la fille d’avec la mère fans une mile 
» caufe. Ainii la fille de nos rois ne 
» s’abfentera point, ôc elle s’efforcera 
» de rendre ce 'quelle doit à fa mère. 
j j  Pour ce qui eft de l’ordre prefcrit 
j j  par le parlement, nous nous conful- 
j j  terons. j j  Après cette réponfe il af- 
fembla auflitôt l’Univeriïté, qui l’en
couragea à foutenir l’honneur de la 
compagnie. Auffi dans la marche ne 
fut - il pas pofïible d’obtenir du Re~ 
cteur qu’il fouffrît que perfonne fe 
plaçât entre lui ôc le corps de la reine. 
Les efforts de la chambre des comptes 
furent inutiles. Le Reéfceur tint fière
ment fon rang : Ôc lorfque des confeib 
lers du parlement voulurent l’engager à 
céder, j j  Q u oi, leur dit - i l , prétendez- 
j j  vous détruire les prérogatives de l’U- 
j j  niverfîté , qui eft la gloire unique de 
j > la France , Ôc le principal boulevard 
j j  de la Religion ? j j  Les maîtres desO
cérémonies voyant la confiance du 
Reéleur , ordonnèrent â la chambre 
des comptes &  â la cour des aides de 
marcher. Et lorfque l’on fut arrivé 
dans le chœur de Notre-Dame , le

K  v
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Reéteur y, prit place conformément au 
rang qu’il avoir tenu dans la marche. 
Il occupa la première Italie à gauche 
du côté de l'autel : &  les doyens & 
procureurs s’alîirent dans, les halles qui 
le fuivoient en defcendant vers le bas 
du chœur.

Le lendemain, lorfque de l’Eglife 
de Notre-Dame il fallut transférer le 
corps de la reine à S. Denys, la que-, 
relie fe renouvella. L’Univeriité s’é
tant ailemblée dans l’Eglife de fainte 
Geneviève des Ardens en très grand, 
nombre, maîtres, régens , &  bache
liers des quatre Facultés, y attendit le 
convoi j &  quand il paiïa, elle fe mit 
en devoir de prendre fon rang. La 
chambre des comptes &  la cour des 
aides ayant voulu de nouveau le lui 
contefter, le Reéteur alla trouver le 
maître des cérémonies , à qui il dé
clara qu’il empècheroit au péril de fa 
vie l'anéantiiïement des droits de l’U-. 
»iveriîté. Il réuhit à les conferver : &  
dans la marche depuis la rue Neuve 
jufqu’à S. Lazare, l'Univeriîté tint le 
même rang qu elle avoit eu la veille, 
en forte que le Recteur marchoit le 
dernier à gauche , immédiatement 
ayant le corps.



de P a r i s  , L i  v. IX. ¿¿7
La cérémonie de l’enterrement qui 

fe fit le lendemain à S. Denys, fe 
paflà tranquillement , &  le Reéteur 
11 y éprouva aucune diificulté.

Ce Reéteur fi courageux a configné 
dans fes * aétes le récit détaillé de 
toutes ces circonftances, pour fervir, 
comme il le dit lui-même, de régie 
èc de modèle à fes fucceiïeurs.

La province de Normandie refu- i/unîverfîté 

foit toujours d’admettre les nomina- 
fions des gradués de l’Univerfité de noître le 

Paris aux bénéfices fitués dans fon en- 
ceinte. C ’étoit un tort qui retomboit la Norman- 
principalement fur les fuppots Nor- die‘ _ 
mands de l’Univerfité, mais qui inté- 
reifoit tout le corps : &  la Nation de p- I?î* 
Normandie demanda que toutes les 
compagnies lui accordaflent adjon
ction dans cette caufe , &  fifient un 
effort commun auprès du roi. Elle 
obtint ce qu’elle demandoit : feule
ment la Nation de France obferva ju- 
dicieufement que dans le mémoire qui 
feroit drefie , il ne falloir citer ni la

* Chaque Reéteur doit | ReBoria, , qu5il ne
écrire darife un livre defti- | faut pas confondre avec 
né à cet ufage tout ce qui J le livre du ReBeur, ino- 
s’eft paiTé de mémorable I nument public & ancien ,  
durant fa magiftrature,. ! rempli de pièces origine  
C'eft ce que nous appel- I les*
Ions les A&e$ du I\eàeur5 !

K  v)



Décime.

Htjf. Un. 
Par. T. VI  
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Pragmatique} depeur d’irriter ie roi, 
Di le Concordat , afin que l’on ne 
parut pas Te débiter de l’appel qui en 
avoit été interjette. Tels étoient les 
fentimens d’attachement pour la Prag
matique , &  d’appofition au Concor
dat , qui fe perpétuoienr dans l’Uni- 
verfité.

Le pape avoir accordé au roi une 
décime fur le clergé. L’Univerfité fe 
donna plufieurs mouvemens, foit en 
France foit à Rom e, pour obtenir que 
fes fuppots en fuiTent déclarés exemts. 
Je ne puis dire queL fut le fuccès de fes 
démarches.

Le treize Avril 1 517 fe fit à faint 
Denys la cérémonie de replacer en 
leur lieu ordinaire les châiTes des faints 
martyrs. Le roi y allifia, &  l’Univer- 
fité y tint un rang fort honorable. Le 
parlement occupoit tout le côté droit 
du chœur. A  gauche le chancelier de 
France remplilïbit la première ftalle , 
&  après lui étoient aiîis le Recteur &  
les doyens des Facultés &  procureurs 
des Nations.

Le lendemain quatorze le roi en
tra avec pompe dans Paris, comme je 
lai déjà dit. Tous les corps allèrent

recevoir : &  le Reéteur le ha-
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rangua près S. Jacques de l’Hôpital.

Le quatre Janvier 1528 le parle- Arrêt, 
ment rendit un nouvel arrêt pour dé- défend les 

fendre les comédies qui fe jouoientd^kswl- 
dans les collèges à la fête des Rois. îég«. 
L’inionétion de les empêcher portée Hiê:u,u

1 , a s i  r r  ^  ^  ,  Pay* T* V 1*
pari arrêts adreüe encore,comme dans/». 204. 
celui de 1525,  aux Reéteur &c Chan
celier de rÜniveriîté , &  aux princi
paux de tous les collèges.

Le tribunal du confervateur apo- Jurifdîaioa 
ftolique étoit alors une puiiïànte r e f - cb0unnf*y„ 
fource pour les fuppôts de l’Univer- vation apo-* 
iîté, comme il paroît par un procès"0 iqiie= 
qui fut plaidé au parlement le deux*"*10+
Mars de la même annéeentre l’évê
que de Beauvais d’une part , &  de 
l’autre deux curés de fon diocéfe, qui 
exerçoient actuellement la régence 
dans Paris, &  l’Univerfité elle-même,, 
qui s’étoit jointe à eux.Ces deux curés, 
appeliés au fynode de l’évêque,avoient 
négligé d’y comparaître , 8c s’étoient 
contentés d’y envoyer leurs vicaires.
Cités, eontumacés , ils furent fournis 
aux cenfures eccléiîaftiques par fen- 
tence de l’official. Ils prétendirent que 
cette fentence étoit un attentat con
tre les privilèges de l’Univerixté , 8c 
ils fe pourvurent pardevant le cou-
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fervateur apoftolique, qui donna com- 
million pour faire afhgner l’official 
de Beauvais à Ion tribunal. L ’évêque 
prit fait ôc caufe pour fon official, ôc 
il appella comme d’abus au parle
ment de la* permiffion d’affigner don
née par le confervateur.

Les moyens de l’évêque, qui avoit 
Poyet pour avocat, font ailes à de
viner. Il s’appuyoit fur les droits de 
la jurifdiéfcion ordinaire.

Montholon, avocat de l’Univerfité, 
foutint que les régens &  écoliers de 
Paris étoient difpenfés de réiider dans 
leurs bénéfices, s’ils en avoient ; ôc 
que d’ailleurs ils ne pouvoient être 
forcés de plaider hors l’enceinte de la 
ville, & qu’ils avoient toutes leurs 
caufes commifes pardevaiit leurs con- 
fervateurs, apoftolique ôc royal.

L ize t, avocat du ro i, conclut en 
faveur de l’évêqim : Ôc on ne peut 
douter que ces difpenfes de réiider 9 
&  le droit de percevoir les revenôs 
d’une cure fans en remplir les fon
dions , &  en la faifant deiïèrvir par 
un vicaire, ne foient de vrais ôc in
tolérables abus. La chofe eft claire : 
mais les privilèges de l’Univeriité 
avoient alors une grande force : ôc
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le procès fut appointé. Je ne puis dire 
s’il intervint un jugement.

Il s’agiiToit apparemment de quel- Jurifdiaioa 
que. point de diicipline académique du Re<aeui‘ 
dans un procès où fut réclamée l’au- U”‘T 
tonte du tribunal du Reéteur. Deux/?. 213,
régens , l’un du collège de Beauvais 
l’autre du collège des Bons Enfans , 
avoient été affignés par ordre d# l’of-» 
ficial de Paris. Ils recoururent le dix 
Octobre de la même année 1 5 a 8 à 
rUniveriité , prétendant, qu’ils ne 
pouvoient être jugés que par le Re- 
éteur. La compagnie prit fait &  caufe 
pour eux-, &  elle déclara l’official in- 
jufte envers rUniveriité fa mère, &  
oppreifeur des privilèges du corps.

Le trente Décembre la Nation d’Al- Tribus de la 
lemagne fit une conclufîon par rap~ ]Niîtlon d’A1' 
port à fa difcipline intérieure. Elle 
était diftribuée en trois provinces ou 
tribus , la Germanie fupérieure , la 
haiîe Germanie , ôc l ’Ecofle. Elle fe 
réduifit à deux, l’une qui comprit tous- 
les habitans de la grande Bretagne, 
l’autre les Germains ou habitans du 
Continent. Ce nouvel arrangement: 
fouffrit beaucoup de difficultés 6c d e p 
variations, avant que de prendre une 
confiftance durable. Il s’eft enfin établi

ni.itiie.

Ibid.

Ibid. &2Z$~232t
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folidement, &  il s’obferve àujour- 
dhui.

Indulgences. J’ai peu de chofes à dire fur deux 
Grades. affaires qui, dans les mois de Mars 8c 
Vaïf-r. Û i. d’Avril de l’année 1 51 9,  furent pro- 
f. iij. pofées à la délibération de l’Univer- 

iîté. L’une avoit pour objet la réforme 
de certaines affiches} dans lefquelles 
étoiemannoncées les indulgences pour 
ceux qui viiiteroient l’Hôtel-Dieu de 
Paris. Ces indulgences alloient jufqu’à 
donner pouvoir aux confeifeurs d’ab- 
foudre leurs pénitens des liens de 
l’excommunication qu’ils auraient pu 
encourir. Or l’Uni veriîté craignoit 
que delà ne s’enfuivît une diminution 
de l’autorité de fon tribunal de la 

, confervation apoitolique, qui fouvent 
procédoit par voie ¿excommunica
tion. L’autre affaire regarde l’adjon
ction demandée par les doéteurs de 
Caen à l’Univerüté de Paris , pour 
forcer les prélats de Normandie à ad
mettre les nominations de leurs gra
dués. Ceci fait voir combien le droit 
des grades académiques a eu de peine 
à s’établir dans la province de Nor
mandie.

La délibération prife le 24 Avril 
1529 fur une proceffion, dont l’objet
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êtoic de demander à Dieu la confer- Suffrages ics 
vation de la Foi Catholique , me Nations.
donne lieu d’obferver une oppoûtioti 
marquée de fentimens entre les Fa-p- bis
cuités fupérieures &  la Faculté des 
Arts , touchant la manière de comp
ter les fuffrages des Nations. Il y eut 
partage fur la matière dont il s’a- 
giiToir. Les uns vouloient que l’on 
ordonnât feulement des prières dans 
les collèges : les autres préféroient une 
proceffion générale. Les Facultés de 
Décret &  de Médecine fe déclarèrent 
pour le premier de ces deux avis j &  
celles de Théologie &  des Arts pour 
le fécond. Le Reéteur conclut pour la 
proceffion, débarrant dans le cas de 
régalité j  difent les regîtrès de Mé
decine : déterminé par la pluralité  ̂
difent les regîtres de la Nation d’A l
lemagne. La raifon de cette diverfité 
d’expreffion dans un même fa it , c’eft 
que les Facultés fupérieures préten- 
doient que les quatre fuffrages des 
Nations n’en faifoient qu’un j au lieu 
que dans la Faculté des Arts on les 
comptoit pour quatre , ou du moins 
elle fe regardoit comme prépondé
rante dans le cas de partage.. Buchanan,

Le fameux George Buchanan fut
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élu Procureur de la Nation d’Allema« 
gne le trois Juin de cette même année ; 
homme illuftre par fes talens, &  di-

f
rne d’une eftime univerfelle, s’il ne 
es eût pas pervertis par la profeflïon 
de l’héréfie, par l’ingratitude envers 
la reine Marie Stuart fa bienfaitrice, 
&  par l’audace de fes maximes fédi- 
tieufes. Alors il étoit fort jeune , & 
régentoit au collège de fainte Barbe. 
Hat. 40 d« S’il eft vrai qu’il le foit trouvé régent 

•eit. Buihxn. j ans un m£me collège avecTurnébe&
Muret j &  qu’une même maifon ait 
réuni ces trois grands maîtres, dont 
chacun pouvoit illuftrer une compa
gnie entière de favans, ce ne peut être 
en 15 27. Muret étoit encore enfant, 
&Turnébe entroit dans l’adolefcence. 
Ce concours iingulier doit être remis, 
s’il eft réel, à l’année 1544,  durant 
laquelle Buchanan peut avoir régenté 
quelque tems dans le collège du car
dinal le Moine avec ces deux illuftres 
collègues.

. Pendanr qu’il étoit Procureur de fa 
différJe[ete Nation , l’Univeriîté , plus flexible 

qu’elle ne l’avoit été dans d’autres oc- 
cafîons pareilles , voulut bien changer 

p«r. r. vi. le jour de la proceflion, pour éviter 
în ïi+. d§ concourir avec celle que l’évêque

$our de fa 
proceiTion.

Hifi. Un. 
w* T*

P* ïl+i
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de Paris avoir indiquée au même jour 
par ordre du roi. Elle protefta néant- 
moins quelle ne prétendoit pas que 
l’on pût tirer de fa eomplaifance 
aucune induétion contre fes privilèges.

Buchanan , dans les aétes de fa ma  ̂ , 
giltrature academique rend compte du Reâeur. 
d’un démêlé furvenu entre deux mai- mft. un
îtes du collège de Coqueret d’une part, P)ar‘1 '[‘ v1’ 
& de l’autre Robert Duguaft , prin- 
cipal de. ce collège, &: doyen de la 
Faculté de Décret. Le récit qu’en a 
tracé Buchanan , fe trouve fur les ré- 
gîtres de la Nation d’Allemagne *. &  
il eft aifé d’y reconnaître ce fameux 
écrivain à l’amertume du ton &  à l ’é
légance de la latinité. Je n’entrepren
drai pas de rien changer à ce récit, &  
je me contenterai de le traduire. Voici 
ce qu’il porte* 35 Pierre T illier, régent 
» du collège de Coqueret, a préienté 
jj requête à la Faculté des Arts , au 
jj nom de fes. confrères injuftement 
>j emprifonnés par le lieutenant crimi- 
jj nel j &  encore au nom d’un certain 
jj pédagogue actuellement détenu dans 
33 les priions de l’official de Paris , à 
j> la pourfuite du principal de ce coi
ss lége , homme d’une cruauté &  d’une 
s? avarice infignes. Leur crime eft
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ii voir mangé un pain d’un fou , ap- 
» partenant à ce principal. La Nation, 
» d’accord en ce point avec tonte la 
55 Faculté , a chargé maître Martin 
» D olet, perfonnage refpeétable , de 
35 redemander les prifonniers : &c pour 
)> ce qui eil du principal, elle l’a dé- 
33 claré déchu de tous les privilèges de 
s* l’UniverÎîté , pour avoir violé les 
>3 ilatuts, qui défendent qu’aucun fup- 
33 pôt de la compagnie foit cité de- 
33 vant un autre juge , avant que le 
33 Reéleur ait pris connoiflance de fon 
33 affaire. Toute la Faculté a encore 
33 jugé réfraétaire ce même princi- 
33 pal : &  elle a chargé les cenfeurs 
33 des Nations d’aller faire la vifite du 
33 collège de Coqueret, d’y ufer de 
33 leur autorité , ôc d’y appaifer les 
33 diffènixons &  les tumultes. 33 

Gages du Je trouve fous la date du dix Mars 
K io / d e  1 5 3 o un décret de la Nation de France, 
France re- qui retranche à fon quefleur ou rece- 
tranches. veur les gages de vingt écus d’or qu’il
far. /, v i .avoit coutume de toucher : >3 parce 
p. zi6. n que, dit le décret, les émolumens 

33 qu’il retire de la iîgnature des lettres, 
33 doivent lui fuffire. >» C ’étoit le que- 
fteur lui-même , Martin D o l e t q u i  
avoit provoqué cette réforme.



L I V R E  X.

§■  1.

L ’A n  n e  e  1 5 j p  eft mémorable 
dans nos faites par Finftitution 
des profeiTeurs * royaux dans 

rUniyerfîté de Paris.

EtablifTe- 
ment du col
lège Royal*

Hift. Un 
Par. T . V î m 
p* 93—99

* Ce font les propres 
termes de Charles I X ? 
dans fes lettres patentes 
du 8 Mars 1567. « Le feu 
» Roi François notre très 
» honoré feigneur & 
»ayeul , dit ce prince , 
» aima tant en fon vivant 
» & les lettres Sc les 1er- 
»très , qu’il voulut qu’~ 
» B K L ' ÜNI VERSI -  
» TE3 DE P A Rï S V euit 
»des Profeifeurs à fes 
» gages en to utes langues 
» & fciences. » D’aiileurs 
la chofe eft confiante en 
foi } & on en verra la 
preuve par les faits Sc par

212 I  ̂ ^
les aéles dansla fuite de
cette hifioïre, Je n’en fe- de Paf-
rois pas même la remar- cjuier ■> ï* 1 -£*
que 5 ü  un écrivain digne 18*
(Teftime n’avoit préten- Hift,dePa^
du , dans iinoinrfge qui,./,  ̂ r . i  /*
a paru récemment , ex-
dure , contre l'évidence
des faits 3 rUniverfité de
Paris de tout intérêt
dans ce glorieux établit
fement- Il a ofé avancer
que PUniverjUc de Paris
rfavoit aucune part à /Y -
tabUjfcment que François î
projettoit : Sc il s’exprime
ainii , à Toccaiion d’un
paifage d'Erafme 5 qui die

* Mémoire Hijlorique &  Littéraire fur le Collège Royal 
de France > à  P a n s  ? 1 7 5  8 > T ,  U p* 499
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François I eut pour, premier objet 

dans cet établiffementfameux letude 
des langues favantes, qui n étoit pas 
parmi nous fur un pied aiféz floriifant 
au gré de ce prince intelligent dans 
les lettres, &  pailionné pour leur pro
grès. En effet le Latin étoit la langue 
de rUniveriité : mais on s’appliquoit

poiïtivement le contrai
re. Il a fait plus, il parle 
fou vent de ce corps il- 
lufdre avec peu de ména
gement 3c de refpeâ:. IÎ;j 
traite ¿'entrejtrifes tous les 
aétes de jurifdiétionéxer-^ 
(cés par FlTniverfité fur 
les profeifetirs royaux. Il 
lui impute de les avoir en 

ĉertaines occafîons char
gés d’accufations atroces 
êc injuftes, En un mot il 
ne tient pas à lui que ces 
deux compagnies , dont 
l ’une renferme l ’autre, ne 
foient regardées comme 
deux partis ennemis, tou
jours aux mains, toujours 
en guerre, jufqu’à ce que 
l ’antorité royale ait mis 
fin aux véxatiohs 6c aux 
prétentions déraifonna- 
bles de FUniveriité , en' 
lui défendant de s’immif- 
cer dans ce qui touche 
Fadminiftration du colle
ge royal de France. La 
iîinple leéfcure des faits 
qui fe préfenceront dans 
la fuite de mon ouvrage,

fuffira pour montrer com
bien cette idée feroit mal 
fondée. Il ne fan droit 
même que les a êtes 6c les 
témoignages allégués par 
cet écrivain, pour le réfu
ter complètement. Mais 
je ne puis m’empêcher 
d’ajouter ici une obfer- 
vation.Très certainement 
Fauteur qui eft Fobjet de 
mes plaintes , n’a pas eu 
commiiïion de la compa
gnie dont il a prétendu 
écrire l ’hiftoire , pour 
parler de FUniveriité 
comme il a fait. M M les 
profeiïeurs royaux, dont 
pluiieurs ont toujours été 
Ôc font encore aujourdiuû 
du corps de l ’ Univerfté » 
n’ont garde de manquer 
à ce qui efl du à la mère 
des fciences 6c des arts 
qu’ ils profeflent avec tant 
de gloire $ 3c ils Tentent 
parfaitement que F origi
ne qu’ils tirent d’elle ne 
peut que leur faire hon* 
neur.
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moins à en cultiver la pureté &  l’é
légance , qu’à en apprendre les régie? 
grammaticales. La barbarie du lan
gage , introduite par la fcholaftique » 
s’étoit fi bien enracinée dans nos éco- 
les3qu’elle réfiftoit encore au goût de la 
belle littérature, renaiflant dans toute 
l’Europe* Pour ce qui eft du Grec 8ç 
de l’Hébreu, quoique l’Univerfité de 
Paris n’ait jamais regardé ces langues 
comme étrangères par rapport à elle , 
&  que toujours, ainfi que j ’ai eu foin 
de l’obferver, elle ait profité des oc- 
cafions d’en amener &  établir au mi
lieu d’elle la connoiifimçe , il faut 
néantmoins avouer quelles n’y avoient 
point alors un certain éclat néçeiïaire 
pour les accréditer. Il y a plus : elles 
étoient fufpeótes datóles circpnftan- 
ces des nouvelles erreurs. Comme la 
plupart des prétendus réformateurs les 
poiïedoient fupérieurement, &  qu’ils 
en abufoient fouvent pour pervertir 
le fens des Ecritures, les zélateurs de 
l ’orthodoxie s’en prenoient à des étu
des innocentes, &c même utiles en 
foi j &  ils fe fentoient plus portés à 
les décrier qu’à les favorifer. En gé
néral la Philofophie eft l’objet fonda
mental &  eifentiel dç notre Faculté
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des Arts : Sc delà vient qa encore ati- 
jourdhui pour y acquérir le dégré de 
maître, il fuffit de faire preuve d’un 
cours de Philofbphie fait dans fes 
écoles. Par rapport à la Grammaire, 
aux Langues , à la Rhétorique, pourvu 
que le candidat en foit fuffifamment 
ànftruit , on ne s’informe point en 
quel lieu, ni fous quel maître, il en 
à pris les leçons. Ainii la langue La
tine étant défigurée dans les écoles de 
l’Univerfité de Paris, la Grecque & 
l’Hébraïque peu connues &  négligées, 
François I forma le deifein d’établir 
un collège ou. s’enfeignaifent ces trois 
langues,&  de remplir à Paris avec une 
magnificence royale le projet qu’un 
particulier, Jerome *  Busleiden,avoit 
déjà éxécuté à Bbuvain.

Il en avoit conçu l’idée dès les com- 
mencémens de fon régne. Erafme en 
fait mention dans une lettre de l’an 
■ 1518. jj J’apprens, di t- i l ,  avec une 
sj très grande fatisfaéfcion , que l’Uni- 
» verfité de Paris fe difpofe à augmen- 
r> ter fa gloire, en ajoutant aux études

* Jérôme Bufîeiden 
étoit un do de Flamand , 
.accrédité à la cour des ar
chiducs & rois d’Efpa- 
gne Philippe Sc Charles.

Il fonda fon collège des 
trois’ Langues en 1 *1 7 « 
Erafme en parle dans plu- 
fleurs de fes lettres.

jj dans
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'» dans lefquelles elle tient de tout 
»tems la prééminence ( il entend W 
Philoibphie &  la Théologie ) » celle 
)5 des trois Langues.» Lé roi eut même 
deifein dabord de mettre Erafme à la 
tête de cet établifïement. Un jour 
qu’il s’entretenoit avec ceux qui l’en- 
vironnoient fur letat de la littérature* 
parcourant les noms de ceux qui s'y 
diftinguoient alors dans l’Europe , i l  
dit que fon intention étoit d’attirer 
dans fon royaume le plus grand nom
bre de gens de mérite qu’il lui feroit 
poilible, &  d’établir en France comme 
une pépinière de favans. Guillaume 
Pétition confefïèur.* qui aimoit béàu  ̂
coup les lettres, applaudit à ce deilèinj 
& il lui propofa Erafme comme le 
premier à qui il falloir penfer. Le roi 
faifit cette ouverture : il déclara que 
fi Erafme Vouloir fe tranfplanter en 
France, i l  lui donneroit un bénéfice 
de. mille francs de revenu, êc il char
gea * Budé de lui en faire la prôpofî- 
tion. Cette vocation générale fut ex-

* Outre la lettre La- ] 
tine de Budé à Erafme \ 
rapportée par Duboullai, , 
qui contient une premie
re invitation j  ; nous yen 
avons deux Grecques du 
sième au même y qui re-

Tome V .

viennent à ia chargé , & 
qui font,très: prenantes* 
Voye^ le Recueil des let
tres Grecques de Bude, 
.imprimé à/Paris chiez 
Andr.ér WécKel ea U S I *

- Ì  .ï î- .O  V  -- ; .=
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pliquée plus particuliérem ent dans la 
fuite. François I fit favo ir à Erafme 
.que fon intention époit de rétablir 
.¿fief du collège des trois Langues qu’il 
le  propofoit de fonder à Paris. Erafme 
fe  défendit d ’accepter une offre fi 
fiateufe. Sa fan té avoit toujours été 
délicate il  n’étoit plus jeune ; il çrai- 
-gnpit yraifem blablernenr des difficub 
'tés .fié des jtrayerfes de la part des 
théologiens de Paris. A in fi en tém oi-

fnant beaucoup ' de reconnoiflànce des 
ontés de François X pour l u i ,  il fe 

d ifpenfa d’en profiter.
L e  plan d u  collège des trpis Lan

gues ne tom ba pas pour cela. Le roi y étoit attaché d’in c lin a t io n 6 c  ceux 
q u i ayoient le  plus d ’accès auprès de 
fa  perfonné , 1 y  fortifioient encore , 
G uillaum e P etit fon  eonfefïèur, eomr 
m e je Fai d i t , G uillaum e C p p  fon mé
decin j hom m e de mérite , Sc très 
zélé pour la gloire des lettres, Etienne 
Poncher évêque de P a r is , le  doéte 
Budé. O n  nom m e encore je  cardinal 
du Bellai fie Jean L afcaris, parmi les 
promoteurs dë ce beau deflein. M ais 
lés rilalheurs de FrUftçois I ,  fa prifon, 
les guerres qu’il eut à foutenir , les 
déperifes èxotbifaUtes phur les be*.
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foins de l'Etat , retardèrent l ’exécu
tion du p r o je t , &  là  rendirent m êm e 
imparfaite , lorfque la  iîtuation des 
choies perm it d’y m ettre la m ain. 
De plus les principaux ôc profeiTeurs 
qui enfeignoient la Gram m aire ôc la 
Rhétorique dans les colleges de la 
Faculté des A rts , s’all armèrent de 
cette nouveauté. Ils repréfentérent que 
leurs écoles allo ient fe d éferrer, fi 
l’on établifÎoit des leçons gratuites d’é 
loquence Latine : ôc leurs remontran
ces furent écoutées. A in iî au lieu  d ’un 
collège des trois Langues , François I  
en 1 5 créa feulem ent des p ro - 
feifeurs pour les langues G recque &  
Hébraïque. 11 ne eonifcruiiît pour eux 
aucun bâtim ent : enforte que les pre
miers qu’il  n o m m a, Ôc ceux qui leur 
furent ajoutés dans la fu ite , en fei- 
gnoient dans tel collège de i’U n iver- 
fité qui pouvoir leur convenir. C ette  
forme iübiïfta pendant tout le régne 
de François X. H enri I X leur affigna 
les failles des-collèges d eT rég u ier Ô C  

de C am b rai pour y faire leurs leçons. 
Henri XV l’année d’avant fa m ort avoir 
pris la  rcfolution de leur conftruire 
des écoles avec des appartemens pour 
les loger. Louis X III  com m ença en

L  ij
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x i  io  d’éxé.cüter ee deflein ■: 8c c’eîfc 
lui qui a bâti ce que nous voyons 
d ’édifices fubiiftans fous le nom  de 
C o l l è g e  r o y a l  d e  F r a n c e .

Si François I n ’enrichit pas fa fon
dation en bâtim ens, il en étendit les 
objets y ajoutant aux leçons G rec
ques 8c Hébraïques plùiîeurs genres 
d ifféren s, M athém atiques, P h ilofo- 
phie , M éd ecin e , Eloquence Latine , 
il porta le nom bre des profeiïeurs 
royaux jufqu’à douze. Ses fucceifeurs 
ont encore enchéri fur ce nombre par 
des création^ fuecefiives de chaires 
nouvelles , pour l ’A rabe,, pour le 
Syria.c, pour le D ro it canon , pour 
certaines parties de la M édecine : en- 
forte que le C o llège  R oyal eft dèiïervi 
par d ix-n eu f profeiïeurs , auxquels il 
faut joindre encore trois profeiïeurs 
royaux en T h é o lo g ie , qui enfeignent 
dans les écoles de Sorbonne.

T ou s ces profeifeurs font ilipendiés 
par le r o i , 8ç leurs leçons ont tou
jours été gratuites : m a is , à l ’excep
tion de celles des trois th éo lo gien s, 
elles ne font point académiques j c’eft- 
à-dire que ceux qui les prennent, ne 
peuvent point les com pter pour tems 
^’études , par rapport 4 l ’acquiii-
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tion des degrés dans l’U niveriité,

C ’eiV ce qui eft arrivé tout natu
rellem ent. L ’étude des langues &  de 
toutes les parties des Humanités n’a 
jamais été regardée dans l ’U niveriité 
com m e étude académique , félon le 
fens que je viens d’expliquer. A in fî 
les premiers profeileurs royaux n’ayant 
été inftitués que pour les langues 
Grecque &  Hébraïque , ont fu iv i la 
lo i com m une : ÔC les autres chaires 
royales qui ont été érigées' dans la 
fuite 3 quoique pour des objets de 
nature différente, n’ont pas dû avoir 
plus de privilèges que les prem ières, 
à la réferve néantmoins des trois 
théologiques, q u i,  dès leur o rig in e , 
ont été attachées à un ancien collège 
de l’U niveriité. C ’eft ainfî que les 
chaires du C o llège  R oyal , quoique 
fondées dans l ’U n iverfité , y ont tou
jours fait un ordre à p a r t , jufqu’à ce 
qu elles en aient été totalem ent fé- 
parées.

L e  prem ier profeiîeur mis en place royal. Fran- 
par le roi fondateur fut le célébréÇOIS ' atab!<:‘ 
Pierre D a n è s , depuis évêque de L a- coIL°n1-J!’' 
vaur. Il eut pour fon département la?* 7 -°- 
Jangue G recq u e , dans laquelle il étoit n Hifl- Un\ 
profondém ent m ltru it, juiqu a égaler p.  î 2 i .

L  iij

Pierre Dr?-
îiès, premier 
profeiîeür
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fes m aîtres, Budé &  Lafcaris. Il forma 
des difciples non m oins illuftres, en
tre lefquels je remarque iinguliérement 
Jacques A m yo t &  le préiïdent BrilTon. 
François I nom m a pareillem ent pour 
l ’Hébreu un profèiïeur dont le nom 
fait l ’éloge , François Vatable. En gé
néral il fut toujours très foigneux de 
choifîr pour les chaires royales des 
fujers d’un mérite diftingué : 6c fes 
fuccefleurs n’ont été n i m oins atten
tifs j ni m oins heureux à cet égard. 

Projets de D urant l’année i  « 20 6c les fuivan-
teforme dans -i r . JJ . .
î ’univerfité. tes, il rut grande mention de reforme 

M fl. Un. dans l’Univerfité. Les compagniesTm. t. vu nombreufes font fujettes à offrir tou- 
jours des abus a  corriger , de nouveaux 
réglem ens à faire , d ’anciens à remet
tre en vigueur.

L e  quatorze Janvier 1 5 3 0 les prin
cipaux des collèges préfentérent une 
requête au parlem ent , demandant 
prem ièrem ent que l’on prît des me- 
fures efficaces,pour empêcher les trou
bles 6c les violences qui avoient cou
tume d’accom pagner les éleétions du 
Reéteur 6c des officiers de l ’U niver- 
fité. Ils propofoîent en fécond lieu 
cinq articles de rég lem en t, qu’ils pré- 
tendoient devoir être très utiles au

\
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bien de la compagnie. Le parlement 
nomma deux commiiïaires, confeil- 
lers en la cour , qu’il-chargea de pré- 
fider à la conduite de toute cette af
faire : &  il ordonna' de plus que cha
que Faculté choisît deux députés, qui 
examinaient les articles propofés par 
les principaux des collèges, &  tout am
ere projet relatif au bien général de 
FUriiverfité, &  qui en donnaflent leur 
avis.

Cet arrêt fit grand bruit dans la Attention de 

Faculté des Arts. Elle s’y trouvoit dou- de,F Au/'à 
blement léfée : premièrement, en ce main ceñir fes 
que la réforme que l’on proiettoit , "roits*
^  , • • 1  1 V  1, '  K i f t .  U n .regardant principalement les colleges p„. t. v 1. 8c fa difcipline, elle prétendoit devoir »H"1' 
feule travailler a cet ouvrage» fans 
l ’intervention des autres Facultés. Son 
fécond grief confiftoit en ce qu’on ne 
lui permettoit de nommer que deux 
députés de fon corps, pendant qu’elle 
devoit en avoir huit, deux de chaque 
Nation. Ses remontrances étoient ju- 
ftes, &  elles réuffirent. Dans une af- 
femblée de l’Univerfi.té qui fe tint le 
vingt-deux Février fuivant, les com- 
minàires du parlement convinrent que 
chaque Nation nommetoit deux dé
putés , qui examineroient feuls ce qui

L  Uij



248 Histoire de l’Ukïvbrsitî
intéreifoit la Faculté des A rts, Sc con
jointement avec ceux des Facultés fu- 
périeures ce qui concernoit toute l’U- 
niverfité.

le Reâetir Je ne fais  ̂tout ce â fe paflâ bien 
mis en arrêt pacifiquement. Car je vois que le huit

b̂iift̂ un ^ ars5 fur ies conclufions du procu- 
Tar. T. f i . reur général, fut rendu un arrêt qui 
f. ne. défendoit au Reéleur de fortir de Pa

ris , &  qui ordonnoit qu’il feroit in
terrogé fur faits &  articles par deux 
confeillers au parlement. Le même 
arrêt décrétoit de prife. de corps fix 
particuliers , dont quelques - uns au 
moins étoient fuppôts de l’Univerfité. 
Cependant fi cet arrêt eut des fuites, 
il faut quelles aient été peu confidé- 
rables. Je n’en trouve rien dans Du- 
boullai. Mais l’affaire de la réforme 
fut fuivie , Sc les deux Facultés de 
Théologie Sc des Arts fe livrèrent à 
cette occafion de mutuelles attaques. 

Attaques La première reprochoit à l’autre de 
entrera6W  négliger Ariftote, Sc de faire lire par 
cuite de préférence aux jeunes gens dans fes 
Jdk°de$ie & ¿c° les les livres d’un certain * Aile- 
Arts. mand, nommé Agricola. Il y a eu

p .  *3 S .

* L e  texte imprimé par J dire â ’ E rajm e) &  d ’ A g r i-  
DubotiHai porte à7un cer- I cda* Ce texte m*a par« 

-Min ^Allemand, (c’eft- à- } fautif, Erafme étoit trop
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pluiîeurs favans de ce nom. Mais celai 
dont il s’agit i c i , eft fans doute R o
dolphe Agrícola, né dans la feigneu- 
rie de Groningue, dont l’ouvrage in
titulé D e Inventione Dialéctica eut un 
grand éclat, lorfqu il parut, 8c étoit ap
paremment préféré par quelques pro- 
relïeurs de Philofophie à la Logique 
d’Ariftote. La Faculté des Arts rendoit 
bien le change à celle de Théologie : H¡a v ,u 
8c dans une requête au premier préii- Par. t. r i. 
dent du parlement elle repréfentoit?' î27‘ 
que l’Univeriité de Paris devenoit l’ob
jet du mépris des nations étrangères, 
parce qu’au lieu de s’attacher à l’étude 
des faints Evangiles, &  des anciens 
pères, Cyprien, Chryfoftome , Jero
me , Auguftin , nos théologiens pro- 
feifoient un certain art fophiftique ,
8c une Dialectique ftibtile , qui n’eit 
point la voie par laquelle Dieu a voulu 
fauver ion peuple.Cette contrariété de f
façons de penfer nous fait connaître ]
clairement le goût qui régnoit alors |j

fameux alors pour être 
déiigné par fexpreiïion 
vague an certain A ile-  
mmd, 11 if  étoit pas mê
me Allem and, à propre
ment parler. Enfin les 
colloques d’ Erafme ayant 
été prohibés par PÜni-

veriïtéen 152s, ĵ ai peine 
à croire qu’en 1 s 3 2 on les 
lût publiquement dans 
les écoles. Par toutes ces 
confédérations jVi crû 
nécefTaïre de mpécarter de 
Duboullaù

L v

t .
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dans les théologiens d’avoir les lettres 
pour fufpeétes, dans les gens de let
tres de méprifer la fcholaitique. Ils 
outroient les uns Ôc les autres.

Abusa ré- Il s’étoit glifïe aufli des abus dans 
former dans ja paculté de Décret,qui demandoientla Faculté de . ,
Décret. une rerormation , o c qui la railoient 

m fl. Un. délirer.
f 7 'i35. V î ' Nous verrons plus bas les fuites de 

tous ces projets.
Syndic delà Martin D olet, fyndic de la Faculté 

faculté des des Arts , étant m ort, on lui donna 
pour fucceiTeur, le trente Avril 1530, 
Gilles Perrin,dont nos regîtres parlent 
avec éloge.

procès pour Le quatre Mai fuivant fe fit l’é- 
ia charge de le£tion d’un Procureur de la Nation
procureur de . r  c ■ r
fa Nation de de rrance. hile ne rut pas pacifique , 
France. &  Nicolas Grinel, qui avoir remporté 

t ' zzz> l ’avantage, fut troublé par un compé
titeur , &  affigné pardevant le bailli

2 2 Z* Î>Ï9 '

Nations improuvérent le recours à un 
tribunal qui ne devoit pas connoître 
d’un pareil procès, &  elles prétendi
rent que c’étoit au Reéteur qu’il ap- 
partenoit d’en être le juge.

Il paroît que Grinel refta en pof- 
Xeffion. Car le vingt-deux Mai il
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faifoit fonction de Procureur de la Pré aux 

Nation de France, 6c en cette qualité Clercs‘ 
il a porté fur le regître l ’expofe d’une 
affaire avec les moines de S. Germain P* Z2Z‘ 
touchant le Pré aux Clercs. Depuis 
longtems les querelles à ce fujetétoient 
aiïoupies. Elles commencèrent alors à 
fe renouveller , 6c j’aurai lieu d’en 
parler plus au long dans la fuite.

Le vingt-fîx du même mois de Mai Procès poar 
fut plaidee au parlement une caufe 
dont l’objet étoit académique, &  qui confem- 

a quelque chofe de fingulier. Jacquestlon' 
Boucher maître des comptes, &  Guil-^' Î2Î” 2Z7‘ 
laume Briçonnet feigneur de Glatigni, 
fe difputoient la charge de greffier du 
tribunal de la confervation des pri
vilèges apoftoliques de l’Univeriïté.
Boucher le fondoit fur une réfigna- 
tion du dernier titulaire , qu’il pré- 
tendoit avoir été admife en cour de 
Rome : Briçonnet avoir été nommé 
par fon parent l’évêque de Meaux con- 
fervateur apoftolique. L’avocat de ce 
dernier foutint dans fon plaidoyer, 
comme il étoit vrai 3 que la charge de 
greffier de la confervation n’étoit point 
lufceptible de réfignation , qu’elle 
étoit amovible, ÔC que le droit d’y 
nommer appartenoit au confervateurs

L v j
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fur la préfentation duquel intervenoit 
la confirmation par l’Uni ver fi té. L’évé
nement de ce procès eft moins inté- 
reflànt que le procès même. Ce que 
nos regîtres nous en apprennent, c’eft 
que Briçonnet prêta ferment à l’Uni- 
veriîté le quinziéme jour d’Août : & 
qu’au mois de Décembre fuivant, foit 
qu’il eût renoncé à fon droit, ou que 
l’office fût devenu vacant de quelque 
autre façon que ce puiife être , Bou
cher ayant obtenu la nomination du 
confervateur fut reçû par l’Univer- 
fité.

ip£tits faits. Plufieurs autres petits faits fe pré- 
fentent ic i , que j’indiquerai fommai- 
rement.

mfi. U n . Mefures prifes pour foutenir les
"̂'217'.VL droits de l’Univeriité fur le Pré aux 

Clercs contre les moines de S. Ger
main.

Yifite du collège de Calvi par le 
Reéteur accompagné des quatre pro
cureurs &  des quatre * cenleurs des 
Nations.

228» Un Procureur de la Nation de 
. France fait revivre un droit furanné 

de fa charge, &  emporte de vive force

* V oytz ce gui fera remarqué fur Ie$ cenfeurs vers la 
£n de ce $.
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l ’xntrance pour l’éleétion du Recteur.
Cette, prétention avoit néantmoins été 
précédemment condamnée j 8c ceux 
qui ont voulu la renouveller depuis,
8c même de nos jours, y ont échoué.

Le vingt - iix Oétobre il y eut des Hift. u». 
plaintes portées à l’Univerfîté contre p h 
l’official de Langres , qui affeéfcoit de 
contredire 8c de braver les jugemens 
du tribunal de la confervation apo- 
ftolique, déliant des cenfures ceux que 
le confervateur avoit excommunies ,
8c excommuniant ceux qu’il avoit ab- 
ious. Il fut dit que l’on agiroit contre 
cet official, 8c qu’on le forceroit de 
refpecter les privilèges académiques.

Le principal du collège Mignon , 
qui avoir un profeileur en Théologie 
logé dans fon collège, lui ayant in
tenté procès au fujet du logement 
qu’il occupoit, porta l’affaire au par
lement. Le profeileur réclama fes ju
ges , favoir le Reéfceur ou le confer
vateur : 8c il fut appuyé de toute l’U- 
niveriité. On étoit fort attentif alors 
à exiger que les caufes nées dans le 
fein de l’Univerfité, y fuffent jugées, 
au moins en première inftance.

Le chancelier du Piat étant devenu 
cardinal en 1527, fut nommé par le
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g f 4  ÜrsTonut de l’TJniveRsité 
■ pape en 1530 fon légat en France. 11 
fit fon entrée dans Paris en cette der
nière qualité le dix-iept Décembre, 
& rUniverfité le harangua prèsl’Eglife 
S. Etienne d’Egrès. Le légat répondit 
que les louanges qui venoient de lui 
être données , lui marquoient bien 
plus ce qu’il devoir être', que ce qu’il 
étoit. Il promit d’appuyer l’Univer- 
fité de fon crédit auprès du roi dans 
toutes les occaiîons. Mais c’étoient-là 
de belles paroles du chancelier du 
Prat. Lorfque moins de trois ans après 
l’Univerfité fouhaita de fe faire exem- 
ter d’une décime récemment impofée, 
elle obtint du roi fans beaucoup de 
peine ce qu’elle demandoit ; &  elle 
n’éprouva de difficultés que de la 
part du chancelier, qui refufa, ou 
au moins différa de fcêller les lettres 
d’exemption.

Le feize Mars 1531 la reine Eléo- 
nor , fœur de Charles V  , fécondé 
femme de François I , fit auifi fon 
entrée dans Paris. Toutes ces pom
pes d’entrées folennellès fe rendoient 
toujours à l’Eglife de Notre-Dame , 
pour offrir à Dieu les premiers hom
mages. L’Univerfité affemblée le fept 
Mars avoit délibéré d’attendre la reine
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près l’Eglife fainre Geneviève des 
Ardens, iî le roi n’en ordonnoit au
trement. Le roi voulut quelle allât 
avec les autres compagnies haranguer 
la reine devant S. Lazare : ce qui fut 
exécuté. Delà on fe mit en marche 
pour venir à Notre-Dame. La reine 
avoit fouhaité de voir l’Univeriîté de 
Paris dans tout fon éclat. Elle eut fa- 
tisfaéfcion. Bochetel fécrétaire d’Etat y 
qui a fait une defcription de cette 
cérémonie , y compte trois mille éco
liers , que fuivoienr les différens or
dres de maîtres , diftingués par la 
variété des ornemens. Il paiïe tous ces 
ordres en revue les uns après les au
tres , 8c il obferve en particulier que 
les régens ès Arts marchoient après 
les bacheliers ès A rts, en Médecine, 
en Décret, 8c en Théologie, immé
diatement avant lès Procureurs des 
Nations. C ’eft auffi le rang qui leur a 
été afsûré de nos. jours par arrêts du 
parlement 8c du confeil des dépêches » 
lorfqu’ils marchent vêtus de robes 
rouges , habillement d’honneur de 
leur état.

L’Univeriîté harangua de nouveau 
la reine au Louvre le vingt - 8c - un 
Mars. Ce fut Nicolas Bochart, pro-
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' feiïèur ‘ en Théologie , qui porta la 
parole : &  il fè fit; écouter avec ap- 
plaudiitement.

R églem ent En l’année 153 o h  difpute s’étoit 
pouf la  Na- renouvellee dans la Nation d Ailema- 
magne., A l k " gne au fujet de la diftribution de la 

mft. Un. compagnie en deux ou en trois provin- 
t*r. t, vu  ces. Cette difpute occaiîonna un ré- 
p. ais" i33-g[ement en ! j j 1 , qui fixe pluiieurs 

points de la difcipline &  police in
térieure de la Nation , &  qui mérite 
d’être lu en entier par ceux qui en 
font mèmbres. Je me contenterai de 
remarquer qu’alors c’étoit un principe 
reçu , que quiconque n’étoit point 
logé dans un collège , ne pouvoir jouïr 
du droit de voix active ni paiïive dans 
les aflèmblées.

Pré aux Le premier Juin de cette même
Clercs. On t  ̂ ■» 1 / 1 * 1 / *  1
propofe de le annee 1 5 3 1 ,  dans une deliberation de 
vendre. rUniverfité il fut dit que l’onferoit 
p, 233. t34 un toifé exaét du Pré aux Clercs, 

pour prévenir &  arrêter les ufurpa- 
tions des moines de S. Germain : &le 
feize Juin de l’année fuivante le fyn- 
dic Arnoul Monart propofa de le 
mettre en vente, ou de le louer. C ’eft 
la première fois qu’il ait été queftion 
dans l’Univeriité de tourner à l’utile 
la poifeiîion de fon pré.



Atcributîo& 
des caufes

co n fe il.

U M .

be P a r i s  , Iyiv. X. 2.57
Un procès entre les parcheminiers Procès «m* 

jugé en n 3-0 par le bailli conferva- 
teur en faveur de l’Uni verfité, me Hiß. Un. 
donne lieu d’obferver que le produitPar• Tt v l  
du droit fur le parchemin étoit des- 23îr 
lors, comme aujourdhuiaffeété au 
Reéteur, dont il fait le feul revenu 
fixe.

Le roi j informé que le parlement 
jugeoit toujours les caufes bénéficia- bénéficiâmes 
les conformément aux difpofitions d eau g«nd 
la Pragmatique , &  non du Concor
dat , avoir donné des lettres qui at- 
tribuoient au grand confeil la connoif- 
fance de cette nature d’affaires. L’U - 
niveriîté craignit que cette évocation 
ne portât quelque dommage àfes pri
vilèges. Elle en délibéra donc le feize 
Juillet 1530 : mais elle prit le fage 
parti de charger fon fyndic &  les 
avocats de la compagnie de bien exa
miner la teneur de ces lettres , pour 
voir fi fes droits y étoient intéreffés :
>3 afin j eil-il dit dans l’aéte , que nous'
33 ne nous plaignions pas auprès du 
33 ro i, avant que d’être certains que
>3 nous fommes vraiment léfés. >3 chicanes J»

Je pafie fous filence les chicanes receveur gé* 
opiniâtres , par lefquelles le receveur ral Tl,?vet- 
général Thyvet , aidé quelquefois^233- 234«
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d’Arnoul Monart fyndic, fatigua les 
Reéfceurs.

Mort de la Louife dé Savoye, ducheife d’An- 
œére du roi. goulême, mère du roi François 1 5. 
cuL.°bfe~ mourut le vingt-neuf Septembre 1531.

mfi. u«. Le roi fon fils lui fit célébrer des ob- 
T*r. t. f l  féques magnifiques, auxquelles alîifta 
b  234, rUniverfité. Par rapport au rang 

quelle y tint, Duboullai attelle que le 
cérémonial ordinaire fut fuivi. L’hi- 

t! I  L fi°rien de la ville de Paris, dans fon 
p, s>a. récit plus détaillé , place l’Univerfité 

après la ville. Ce feroit un exemple 
fingulier. Car, quoique la ville ait en 
quelques occafions difputé le pas à 
l’Univerfité , il eft confiant * que le 
droit Sc le fait condamnent fa pré
tention.

Marot'pro-' Le feize Décembre les pfeaumes de 
hibés. Marot furent prohibés par l’Uni ver

ni/?. Un, fité, &  défenfes faites aux libraires de 
les vendre.

Trait qui re- Noël Béda , le grand ennemi des 
garde Noël nouveaux fedtaires , poufloit fort loin

C îbid L)n zélé, &  il  fe faifoit par là des 
ennemis même dans l'Uniyerfité. Il 
fut joué fur le théâtre d’un collège,

* V oyei les mémoires Y reille conteftâtîon arxi* 
îefpeâifs de FUniverfîté J vée en iy.QO*
&  de la ville^fm: une |



»e Paris , Liÿ. X. 15^
Si la comédie que l’on y repréfenta 3 
ouvrage peut-être de quelque Luthé
rien caché, fans nommer ce doéfceur, 
le déiîgnoit de manière à le rendre 
reconnoiiïàble , &  le qualifioit de 
monflre. C ’étoit pour la fécondé fois 
qu’il fe voyoit expofé a ce genre d’in- 
fuite. Le fyndic Arnoul î^kpart porta 
fes plaintes contre une teue licence à 
l ’Univeriité, qui ordonna qu’il en fe- 
roit informé.

Le vingt-fept Août 1532. Jean 
Bocliart, avocat de l’Univeriité, de- bénéfices dé
manda la per million de réfîgner fon p fnd?ns !?e 

office à Antoine Minard fon gendre , *
fans néantmoins s’en dépouiller rota- p a >-. T .  v i .

lement, 8c fous la condition que l’em-?* 2Î+ 23 5‘ 
ploi refteroit au plus vivant des deux. 
L ’Univeriité ne pouvoit manquer de 
faiiiravec joie l’occaiion de témoigner 
fa reconnoiilànce à un illuftre avocat, 
q u i, dans l’afïâire de la Pragmatique //
8c du Concordat, avoie fait preuve J
d’un zélé également éclairé &  coura- ij '
geux pour les maximes de la compa- V
gn ie, &  pour les libertés de l’Eglife \
de France, &  qui même avoir fouffert 
la prifon pour cette caufe. La demande- 
de Bochart paiïà tout d’une voix , &
Antoine Minard fut reçu avocat de
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rUniveriité. Il devint dans la fuite 
préfident du parlement, &  dans cette 
charge il périt d’une mort funefte, 
que lui attira j fuivant qu’on le crut 
communément y  fon zélé contre le 
Proteftantifme.

François deMontholon fuivit l’e
xemple deiBqchart. Etant nommé à la 
charge d^ pcat du r o i, &  fe trou
vant ainfi dans le cas de fe démettre 
de fon office d’avocat de 1’Univerfité, 
il le réfigna, avec la permiifion de la 
compagnie, à Pierre Séguier fon beau- 
frère. On voit quels hommes &  quels 
noms fe faifoient une gloire de fervir 
i’Univeriîté de leurs talens.

Les réfignations étoient fort à la 
mode par rapport aux offices &  béné
fices dépendans de l’Univeriîté. Un 
papetier, un chapelain, vers le même 
tem s, obtinrent permiifion de réfi- 
gner. C ’eil à l’occafion de ces réfîgna- 
tions admifes coup fur coup que la 
Nation d’Allemagne fit les repréfen- 
tations dont j’ai parlé plus haut, mais 
qui n’empêchérent pas que le vingt- 
deux Février fuivant, l’Univerfîté ne 
permît au curé de S. Corne de réfi- 
gner fa cure par voie de permutation.

J’obferve que durant ces mêmes
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tems , la Faculté des Arts avoit * un Quefteur&s
quefteur. la Faculté

La fabrique &c la diitribution du
, . 1  . r  . .  . , Hijf. un.

papier etoient toujours ioumifes a la Par. r. vu  
jurifdiéfcion de l’Uni ver dre. On ven- *3Î* 
doit alors beaucoup de mauvais pa- 
pier, 8c l’Univeriité ordonna que l’on 
marquât de fes armes chaque feuille, 
pour diftinguer le papier loyalement 
fait de celui qui étoit de fabrique 
vicieufe.

Une des charges de Notaires de la Notaires ée
r  . , o  x la comeeva-

coniervation étant venue a vaquer , tion. 

deux contendans s’en firent pourvoir, Ibîét 
l’un par le cardinal légat, l’autre par 
le confervateur. L ’Univeriité admit 8c 
autorifa la nomination du conferva- 
teur, à qui le droit de préfentation 
appartenoit fuivant les régies ordi
naires.

L® nombre des libraires de l’Uni- vingt-ci«« 
verfité étoit fixé à vingt-quatre par 
l’ordonnance de Charles V I I I .  Fran- niverfîté, 
çois I en créa un vingt-cinquième, 
qui fut reçu le vingt-deux Février 1533 
par rUniverfité.

En cette même année 1533 le roi 
&  l’évêque de Paris Jean du Sellai

* Voyt% cî defïus ï** IV. p. 4<>3*
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obtinrent du pape Clément V I I  une 
bulle , qui iecularifoit l’abbaye de 
S. Maur des Folies &  toutes fes dé
pendances , &  en unifient le revenu à
I évêché de Paris. Je ne parlerois point 
de ce fait, qui paroît étranger à mon 
fujet , ii parmi les motifs allégués 
pour obtenir la bulle de fécularifation 
il n’étoit grande mention de i ’Uni- 
veriité. L’évêque avoit repréfenté que 
l ’accroiflement immenfe de la ville 
de Paris avoit augmenté fa dépenfe 
fans augmenter fes revenus : 8c il 
compte pour une des principales caufes 
de cet accroiifement la fplendeur de 
l ’Univeriité, le nombre prefque infini 
de fes écoliers, de fes maîtres, de fes 
collèges, tant féculiers, que réguliers.
II fait même valoir l’obligation où il 
eft de donner fouvent des repas aux 
doéteurs en Théologie. Ce n’eft point 
à moi de difcuter la valeur de ces 
motifs , dans lefquels je remarque 
feulement la preuve qu’ils fourniflfent 
de l ’état florilîant de l’Univerfité , 8C 
de la confidération dont elle jouiflbit. 
La bulle eut fon effet. Tout le mónde 
fait que l’abbaye de S. Maur fut fécu- 
larifée , 8c que l’on y fubftitua aux 
moines un collège de chanoines fé-
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Æuliecs, qui a fubfifté pendant plus 
de deux cens ans , &  qui vient ré
cemment d’être réuni au chapitre de 
S. Louis du Louvre.

Un objet qui intéreiTè directement Réfbrmatipn 
rUniverhté , eft le plan de réforme Sc exe.cutee ,au 
de nouveaux regiemens, dont on s oc- patrie, 
cupoit beaucoup dans les circonftan- HiJL Vnt 

ces que je traite actuellement. Outre 
les députés des Facultés &  des Na- z+s- 
rions, outre les commiiïàires du par
lement ; Guillaume P etit, confeiïèur 
du roi &  * évêque de Senlis, fut auiîi 
chargé avec quelques autres par le roi 
8c par le cardinal légat, de conduire 
Sc de diriger ce travail. Jacques Spi- 2 jS ^
famé, eonfeiller au parlement, qui2̂ * 
avoit fuccédé à Nicolas d’O rjgn i, pré- 
iîdent aux enquêtes 8c profelïèur en 
Décret, dans la dignité de chancelier 
de l’Eglife 8c de l’Univerfité de Paris, 
voulut fe faire de fête , 8c prétendit 
qu’en fa qualité de chancelier il de- 
voit être appellé à cette opération.
Mais il ne paroît point que l’on ait 
eu aucun égard à fa requête. Ce fut 
le parlement qui fit tout, fur les avis 
des députés de l’Univerfité. Voici ce

* Il avoit paifé de Févêché deTroyes à celui de 
S ¿Elis»
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qui fut réglé par rapport aux Facultés 
de Théologie , de Décret , &  des 
Arts. Pour ce qui eft de la Faculté de 
Médecine} je ne vois point que dans 
tout ce mouvement de réforme il en 
foit fait aucune mention.

Théologie. Conformément à ce qui avoit été 
Hifi.vn. propofé 8c requis par la Faculté des 

f ‘<r; ,7 • V1‘ A rts, Duboullai afsûre que le parle-’t' ZlT' j 1 TA J ■ Vment ordonna que nul ne rut admis a 
... la licence en Théologie , qui n’eût 

entendu les leçons 8c explications des 
profeifeurs fur les faintes Ecritures de 
l’ancien &  du nouveau Teftament. 

Droit. Six La difcipline 8c les études étoient
rVst'T»** f°rt tombées dans la Faculté de Dé- 
&  z4î • 446* cret. Les do ¿leurs n’y faifoient plus 

de leçons. On y recevoit des fujets 
incapables, 8c fans exiger d’eux les 
preuves prefcrites par les ftatuts. Le 
parlement jugea que ce qui preifoit 
le plus j étoit de rétablir l’exercice con
tinuel de l’enfeignement public : &en 
attendant une réformation plus com
plète , il ordonna par arrêt du treize 
Juin 15 3 4 , qu’à l’avenir il y auroit 
toujours iïx doéteurs qui profeileroient 
dans les écoles le Décret &  les Décré
tales.

C ’efl: de cet arrêt qu’a pris naif-
fance
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fonce la forme de gouvernement qui 
s’obferve aujourdhui dans la Faculté 
de Droit. Jufqu’alors tous les do- 
éteurs étoient régens , &  ils remplif- 
foient toutes les fonétions de la 
Faculté , entrant aux aiTemblées , con
courant chacun de Ton fuffrage aux 
délibérations , exerçant le décanat &  
les autres charges, donnant des le
çons publiques, préiidant aux théfeç , 
faifant les examens. Depuis l’arrêt de 
1 5 3 4 les iîx profeiTeurs font devenus 
le.s maîtres de la Faculté, qui eit toute 
renfermée dans ce collège fexviral. 
Seulement Louis X I V  leur a joint 
douze doéteurs aggrégés , qui les fou- 
lagent dans leurs fonétions : mais avec 
des droits , un travail, &  un pou
voir , bien inférieurs à l’état des pro- 
feifeurs.

Le parlement régie par le même 
arrêt les épreuves que devront fubir 
ceux qui afpirent à la régence , &  la 
forme de l’élection. Il exige deux ré
pétitions ou leçons publiques, 8c or
donne que les candidats répondent à 
tous les argumens qui leur feront 
propofés. Il veut qu’à ces aéhes ailï- 
ftent deux confeillers commis par la 
cour , &  qu’ils préiident enfuite à 

Tome F . M
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leieétion , qui fera faite par les do-: 
éteurs régens actuellement en place.

A  l’égard de la Faculté des Arts, 
je ne trouve que des articles de réfor
me arrêtés ÔC approuvés dans une 
aiïèmblée de l’Univeriité, qui fe tint 
aux Maturins. Duboulîai dit qu’ils 
furent agréés du roi : mais il le dit 
fans en rapporter la preuve. Ces ar- 
ticles roulent fur les études , fur le 
foin de conferver la pureté de la do
ctrine en matière de Religion, fur 
la police des collèges. J’en extrairai 
ici ce que j ’y remarque de plus inté- 
reiTant.

Par rapport aux études, les ouvra- 
ges d’Ariftote font donnés pour régie 
&  pour bafe de toutes les recherches 
philofophiques. Il eit enjoint aux 
grammairiens de fe renfermer dans les 
bornes de leur art, &  d’infifter beau
coup fur les principes, qui doivent 
être le fondement de tout l’édifice.

Le Luthéranifme eil profcrit. Dé- 
feniè de lire &  de garder chez foi les 
livres des hérétiques : ordre de chaifer 
des collèges quiconque entretenoit des 
liaifons avec la faction Luthérienne. 
Cet ordre venoit bien à propos. Cal
vin , comme je lç dirai bientôt, s’étoit
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enfui l’année précédente du collège de 
Portée : 8c il n’avoir pas emmené avec 
lui tous ceux qui avoient du goût pour 
les nouveautés.

Quant à ce qui regarde ladifeipline, 
on recommande la décence non feu
lement des mœurs, mais auili de l’ha
billement , félon la pratique fuivie de 
rems immémorial dans l’Univeriité. 
On défend aux maîtres de laiftèr croî
tre leur barbe, ce qui étoit alors un 
air mondain, un air de cour, depuis 
que François I , à l’occaiion que cha
cun fa it, en avoir introduit la mode. 
L ’ufage de la langue Latine eft feul 
permis dans les collèges. On renou
velle les anciennes loix au fujet del’af- 
hduité aux leçons , &  de la fociété 
d’une table commune dans les maifons 
académiques. Il eft défendu aux prin
cipaux d’exiger de l’argent des régens 
qu’ils mettent en place.

Enfin on décide qu’il faut implorer 
la puiiïance féculiére contre un abus 
qui rendoit manifeftement à la ruine 
des études. Plufieurs collèges étoient 
envahis par des banquiers, qui s’y éta- 
bliiîoient, qui s’en approprioient les 
revenus, 8c qui y entretenoient au 
lieu de bourfiers 8c d’écoliers des gens

M ij
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fans mœurs, &  même des fcélérats. Les 
afyles des Lettres ainfi profanés font 
rappelles à leur primitif &  falutaire 
ufage.

.Ces articles de réforme font datés 
du trois Juillet 151,4.

Affaire du di- En l’année précédente,au commen- 
vorce de çement du mois de Juillet, Noël Béda,
confultée que nous avons vu julqu ici triom- 
dans  ̂ la Fa- phant, étoit exilé, auffibienque quel-
Théologie ques docteurs en 1 néologie. Un ne 
de paris, nou§ dit point quelle avoit été la caufe
v^ t v̂ i  4̂  lent exil ; je tâcherai de la deviner. 
f. as. Mais cet événement, qui me rappelle 

aux affaires de la Religion, me donna 
lieu de remonter jufquà l’an 1530 , 
duquel on date une çonclufion de la 
Faculté de Théologie favorable à 
Henri V IH , par rapport à la çaifation 
de fon mariage. L ’hiftoire de cette 
concluiion eft enveloppée d’obfcurités. 

CclJ‘ D ’Argentré en contefte l’exiitence : ilfio*vis err<})\ . p , , »
?. 1 1. certifie que l’on n’en trouve ni origi

nal ni copie dans aucun des monu- 
mens de la Faculté : il remarque une 
contradiction palpable dans la pièce 
que l’on produit, en ce qu’elle allègue 
en même tems un jugement unanime, 
&  le.confentement de la plus grande 
Partie de la Faculté j deux cirçonftan-
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ces qui fe combattent. Il eft confiant 
que toute eette affaire fut menée avec 
beaucoup de violence, de bruit, 
de cabale j &  que par conféquenr il eft 
difficile d’y démêler exactement le 
vrai.

François I favorifoit dé tout foii 
pouvoir le deiïèin où étoit Henri VIII 
de répudier fa femme Catherine d’Àr- 
ràgon. Il fe tenoit obligé envers le 
roi d’Angleterre, qui avoir travaillé 
efficacement pour fa délivrance Sc pour 
celle de fes * enfans. Il ii’étoit pas 
fâché de chagriner Charles V  fon en-* 
nemi, dont Catherine étoit la tante. 
Par ces motifs François I s’efforçoit de 
gagner à Henri VIII des fuffrages, qui 
l’autorifailent à regarder fon mariage 
comme contraire a la loi divine, oc 
conféquemment comme nul. Le fuf- 
frage de la Faculté de Théologie de 
Paris étant donc d’un très grand poids 
dans toutes les matières qui ont trait à 
la Religion, il fut drefle des batteries 
pour engager cette célébré compagnie 
a donner un avis conforme au délïr 
des deux rois.

* On fait que Fran- donner à Charles V deux 
çoïs I , pour obtenir fa de fes ils  en otage, 
délivrance, fut obligé de

M  iij
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Cependant la prétention de Henri 
• V 1 1  ï  étoit infoutenable. Attaquer de 
nullité un mariage contraéké avec dif- 
penfe du fouverain pontife, &  confo- 
lidé par une cohabitation pacifique 
de vingt ans , c’étoit une entreprife 
vifiblement déraifonnable &  tyranni
que d’autant plus que le principe 
des prétendus fcrupules du roi d’An
gleterre n’étoit autre, qu’un injuite dé
goût contre une épouie vertueufe , & 
la folle paillon qu’il avoit conçue pour

B.Ÿ' Anne de Boulen. Béda fuivit dabordp ¿¿J 4
dans cette affaire fon caraétére & fes 
engagemens. Il travailla de toutes fes 
forces à empêcher fa compagnie de 
le rendre complice d une li horrible 
iniquité : &  fa réiîftance , Il elle eût 
é i ê -  iïiodefts , auroit d’autant plus 
mérité de louanges , quelle eût été 
plus perfévérante. Mais il ne fe fou
rnit pas j &c fi nous en croyons les 
illuftres frères du Bellai, qui fous les 
ordres de François I eurent grande 
part à toute cette manoeuvre , Béda 
pécha par les deux excès contraires. 
Dans les premières délibérations qui 
furent tenues au mois de Juin 1530 
fur le mariage de Henri V  I 1 I , il fe 
livra à fa fougue naturelle , il dé-"
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clama afîec emporrement, il fit le dé
moniaque : èc enfuite il fe laifîa per- 
fuader par le premier préfident Lizet 
de lui promettre avec ferment, non 

feulem ent de n3ém pefcher qu ’i l  f u ß  obéy 
a u x lettres du R o y   ̂ m ais de fo y  em
ployer  j  comme pour f a  vie j  à fa ir e  qui 
la chofe f e  p a ß a ß  fa n s  bruit ne fcaudale.

On peut croire qu’il tint parole, Car o\4tgmni, 
il parut une conclufion de la Faculté^ 
de 1 néologie 5 datee du trois Juillet s Tt j 
qui déclare que le mariage avec la 
veuve de fon frère eft contraire au 
droit naturel &  divin , &  que le fou- 
verain pontife ne peut point difpenier 
de cet empêcliement. C ’eft cette con
clufion que d’Argentré fufpeéte de 
faux , que d’autres écrivains donnent 
pour vraie. Je la laiftè pour ce qu’elle I
eft. Mais la conduite variable que tint f  ;
Béda dans une occafion d’un fi grand |-
éclat , donna prife fur lui j &  dut v
diminuer les égards que l’on avoit eus 
jufques-là pour un zélé violent, mais 
cru fincére.

La prudence exigeoit donc qu’il 
modérât conftamment fon grand feu y roir de l3ame 
pour ne point achever de fe perdre. 11 PAhertiFe' 
fit tout le contraire , &  il ofa atta- Va
quer la fceur de fon r o i , Marguerite v a r r e .

M  iiij
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reine de Navarre. Il eft vrai que cette 
princeiïè protégeoit ouvertement les 
partifansde la nouvelle feéte : elle leur 
donnoit afyle dans fes domaines & 
dans fes Etats : elle étoit imbue de 
leurs opinions. Elle engagea Guillau
me Petit à faire imprimer des Heures 
en François, dont ce prélat trop com- 
plaifant retrancha' ce que les Luthé
riens taxoient de fuperftition dans les 
livres de cette efpéce. Elle compofa 
elle -même en vers François un ou- 
vrage intitulé 1 q Miroir de Pâme pé
cher ej]'e » ou il y avoir plusieurs traits, 
» dit Théodore de Béze, non accouf- 
» tumez en l’Eglife Romaine { n y ef- 
» tant fait mention aucune de fainéts 
n ny* de fainébes, ny de mérites, ny 
m d’autre purgatoire que le fang de 
» Jefus-Cnrift. » Ce livre étoit done 
condamnable. Mais la perfonne de 
l’auteur, fon rang fuhlime, l’affeéfcion 
finguliére que le roi fon frère avoir 
pour elle, méritaient de grands, mé- 
nagemens. C ’eft ce que ne coniîdéra 
point Béda, &  il ht condamner le 
Miroir de Pâme pécherejje p!ar la Fa
culté de Théologie. La reine de Na
varre s’en plaignit à François I : &c 
c’eft, je penfe, ce dernier trait d’au-
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¿ace, qui ajouté à tant d’autres dé-Exî1 deNoei 
marches dont la cour n’avoit point été 
contente , détermina le roi à exiler 
Béda, &  quelques autres doéteurs. f. ut.

La Faculté de Théologie s’intéreiïa 
pour fes membres dirgraciés, &  elle 
pria l’Univerfité de fe rendre leur mé
diatrice auprès du roi. Une pareille 
requête étoit favorable , 8c elle fut 
admife par l’Univeriité le cinq Juillet 
1533. Mais lorfqu’il s’agit d’éxécutet 
cette conclufion , &  de follicirer le 
rappel des exilés, le roi demanda rai- 
fon de la condamnation du Miroir ̂  
qui avoit été donnée fous le nom de 
l’Univeriité.

C ’étoit vraifemblablement un tour: ’Univerifté 
d’adreiîe de Béda 8c de fes amis,qui net nfuré̂ d« 
vouloient pas que la Faculté de Théo- vf,™r- 
logie portât feule le poids de la co- 
1ère du roi. Mais au mois d’Oétabre. 
fut mis en place un Reéteur bien dit- 
pofé à dévoiler l’artifice de ces théo
logiens trop zélés.C’étoit Nicolas Cop, 
profeifeur au collège de fainte Barbe, 
fils de Guillaume C o p , médecin du 
roi. Le père penchoit vers les nouvel
les opinions , &  fon fils s’y livrait 
entièrement, &  étoit lié avec Calvin , 
qui alors, comme je l’aiind qué d’a-

M  v
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vance , logeoit au college de Fortet, 
Le Reéteur aifembla l’Univerfité aux 
Maturins le vingt-quatre Oétobre. On 
y lut la lettre du r o i, apportée par 
Guillaume Petit Ton confeiîèur : ôc la 
condamnation du livre fut nettement 
défavouéè. Il fut dit que l’Univerfité 
n’avoit rien fçû du fait dont le roi 
demandoit raifon. Quelle n’avoit ni 
condamné , ni même vu le livre du 
Miroir, Que il quelquesuns le taxoient 
d’erreur, juftement ou à tort, c’étoit 
à eux à répondre de leur cenfure. 
Qu’il feroit enjoint à la Faculté de 
Théologie d’agir en fon nom dans les 
chofes qui concernent la F oi, &  non 
pas au nom de l’Univeriité. Enfin que 
l’on écriroit au roi pour le fatisfaire , 
&  lui rendre compte des fentimens 
de la compagnie.

On conçoit bien que cette délibéra-
_.̂ pofé̂ par tion n’avançoit pas les affaires de
Calvin. Ce Béda. Mais le Reéteur fe mit lui- 

même en prife par un aéte de témé- 
;n. rité, conforme aux préventions héré-

Par% Uy i  t <̂lues dont il étoit rempli. L ’ufage 
p, 23g.’ 23S-vouloir que les Reéteurs, au jour de 
vin. de Buy. la Touifains , fiiïent Un fermon à l’U-
vaîre  ̂CaV niverdté aifemblée. Cop , pour s’ac- 
vin. quitter de ce devoir, prononça un

Sermon dit 
Reéteur Cor, 
eom 
Caîi 
Reéteur s’en
fuit , St en 
fuite Calv
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difcours qui lui avoir été compôfé pat 
Calvin, ¿c qui refpiroit toute la do
ghine de fon auteur. Cette aétion fit 
grand éclat : &  deux Francifcains en 
déférèrent au parlement quelques pro
portions comme erronées. Le Re- 
éteur ie trouva fort embarraiïe , &  
il eiîàya dabord de fe fauver par la 
forme. Il aiïèmbla l’Univerfité , &  
après avoir fait l’apologie de fon dif- 
cours le moins mal qu’il lui fut pof- 
fible , il prétendit quel! l’on avoir eu 
quelques plaintes à faire contre lu i , 
c’étoit à l’Univeriité qu’il eût fallu les 
porter en première inftance, &  que 
les droits du corps étoient léfés par 
l’aflïgnation qui lui avoit été donnée 
au parlement. Cette prétention avoit 
fon fondement , comme on l’a vû. 
C ’étoit une maxime reçue dans l’U - 
niverfité , que tous les membres , &  à 
plus forte raifon le chef, avoient la 
compagnie pour premier juge ; &  qu’il 
n’étoit point permis de fauter ce dé- 
gré de jutifdiétion. C ’eft fans doute 
l’attachement à cette loi qui donna au 
Re ¿leur Cop les fuifrages des Facultés 
de Médecine &  des Arts. Mais celles 
de Décret Sc de Théologie , plus 
frappées du fond que de la forme, &C

M vj
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perfuadées que les privilèges iront 
point été accordés pour favorifer l’er
reur , embralTérent le fentiment con
traire : &  le Reéteur n’ofa pas con-, 
clure pour le parti qui lui promettoit 
affiftance &  fecours. Deftitué de la 
proteétion de l’Univerfîté , &c ayant 
une mauvaife caufe, Cop fentit qu’il 
n’y avoit pas de sûreté pour lui à 
refter dans Paris. Il s’enfuit' fécréte- 
inent à Bâle, d’où il étoit originaire , 
Sç il emporta avec lui les fceaux du 
reélorat.

On connoiiïbit fes liaifons avec 
Calvin , qui tout * jeune qu’il étoit 
alors j fe montrait déjà un dangereux 
féduéteur. La fuite de Cop cKargeoit 
encore fon ami. Il y eut ordre d’arrê
ter Calvin, de pour cet effet Jean Mo
rin lieutenant criminel fe rranfporta 
avec main forte au collège de Fortet. 
Mais il n’y trouva point celui qu’il 
cherchait. Calvin avoit été averti du 
péril, &  il fe retira en Saintonge, ou 
un afyle lui fut offert par Louis du 
T ille t , chanoine d’Angoulême , &c 
frère dii greffier en chef Jean du 
Tillet.

Cop ayant diiparu, l’Univeriïté fe
*  I l  a  avoir pas encore v in g t-e in g  ans.
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trouvoit fans chef. Elle donna pou
voir à fdn fyndic Arnoul Monârt dé
recevoir les fermons qui doivent être' 
prêtés entre lés mains du Reéleur.
Elle ne fit point fa procelïion ordi
naire ôc publique au mois de Décem
bre , 6c elle fe contenta de la célébrer 
dans le cloître SC dans l’Eglife des 
Maturins. On donna un fucceiïèur à 
Cop le feize Décembre, félon l’ufag'e.
Le vingt-neuf Janvier de l’année fui- 
vante il fut réfolu de faire un nou- 
veau fceau reétoral , en la place/), 144. 
de celui que Cop avoit emporté ou 
perdu.

L ’indifcrétion Sc la témérité du B# <îa re- 
Reéleur Cop firent par contre 
du bien àBéda, 6c facilitèrent fon re-relieurs 
tour. Il n’en devint pas plus fage : Sc r°yailx* 
le premier fruit de fon rétaMiiTement 25°* 
fut un procès qu’il intenta &' pour- 
fuivit au parlement contre les pro- «, z3ÿ(i 
feifeurs royaux nouvellement înfti- 
tués , qu’il favoit être /Singulièrement 
chéris de François I.

Ces profeifeurs étoient alors au 
nombre de quatre, Pierre Danès pour 
le Grec, Paul Paradis, Agathias Gui- 
dacier, &  François Varable pour l’Hé
breu. Ces leçons de Grec 6c d’Hébreu,
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données par des profeilèurs qui n’a- 
yoient point fait leur cours d’études 
théologiques, allarmoient le zélé de 
Béda. 11 craignait fartout que par leurs 
obfervations. fur les textes originaux 
des faintes Ecritures, ils ne décrédi- 
taiïènt la verfion vulgate approuvée 8c 
reçue dans l’Eglife depuis tant de 
fiécles j &  que leurs interprétations 
nouvelles ne deviniTent des facilités 
pour appuyer &  répandre les erreurs 
de Luther. Il demanda donc dabord 
par une requête préfentée au parle
ment, qu’il fut fait défenfe aux li- 
fans du roi en l’UniverJîté de Paris , 
( c’eft ainfi qu’il qualifie les profeilèurs 
royaux ) d’interpréter publiquement 
l’Ecriture , à moins qu’auparavant ils 
ne fe fuifent préfentés à la Faculté de 
Théolo gie , 8c n’en euiïènt obtenu 
d’elle la permiffion. Enfuite , comme 
cette propofition étoit dure &  hardie, 
Béda, lorfque la caufe fut plaidée le 
quinze Janvier 1535,  en s’expliquant 
lui -même à l’audience , fe rabattit à 
demander que fx la cour permettoit 
aux nouveaux profeilèurs de continuer 
leurs leçons de Grec &  d’Hébreu, elle 
leur fît  défenfe de ne taxer,  reprendre 3 
ne déroger à la translation dont ufe l’Er
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glïfe j &  de rien dire ou faire qui put 
favorifer la feéte Luthérienne.

Le procureur général appuyoitBéda,. 
&  il avoir donné fes concluiions con
formes à la requête de ce doéteur.

Marillac plaida pour les profeiïeurs 
royaux, &  il iniïfta principalement 
fur l'autorité du fouverain , qui les 
avoir nommés, &  qui, par fon choix, 
les munifïoit de pouvoirs fufïifans &  
fupérieurs à toute critique. Il obferva 
de plus que Danès n’interpréroit pas 
l’Ecriture fainte , mais Ariftote : &  
?our ce qui eft des profeiïeurs en Hé
breu , il repréfenta qu’ils ne pouvoient 
lire aucun autre texte que celui de 
l’Ecriture, qui feul nous relie écrit en 
cette langue.

Montholon, avocat du ro i, réfuta 
Marillac. Il commença par les éloges 
dûs aux grandes vues du prince , qui 
avoir voulu rendre complète la litté
rature dans rUniverlité de Paris , en 
y joignant aux lettres Latines les let
tres Grecques &  Hébraïques. Mais il 
foutint que l’Ecriture fainte 11e pou
voir être publiquement interprétée que 
par des théologiens. Il convint fans 
doute que le choix du roi faifoit loi. 
M ais, comme le favoir en Grec &  en
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Hébreu effc tout-à-fait diilingué du 
fàVoir théologique, il obferva que l’on 
n’àvoit pas droit de conclure de l’un 
à l’autre : Sc que l’approbation du roi 
pour les langues n’emportoit pas par 
une fuite néceifaire fon approbation 
pour ce qui concerne la Théologie. Il 
ajouta ( chofe finguliére ) qu’il n’étoit 
pas vraifemblable que la Bible fut le 
feul livre que nous euiïions écrit en 
Hébreu. Ainii ce grand magiftrat n’a- 
voit pas de certitude fur ce point : & 
il ne favoit pas ce que perfonne n’i
gnore aujourdhui, que l’Ecriture fainte 
eft le feul livre en ancien Hébreu qui 
nous relie, &  que les ouvrages des 
rabbins, outre qu’ils font modernes Sc 
tous poilérieurs de beaucoup à Jefus- 
Chriil , ne méritent guéres la peine 
d’être lus. Montholon conclut que, 
vu les circonllances & la contagion 
des opinions Luthériennes , le parle
ment devoir avant tout fupplier le roi 
de déclarer Ci fon intention étoit d’au- 
torifer les profeifenrs nommés par lui 
à interpréter les faintes Ecritures ; 8c 
en attendant leur défendre de rien 
avancer qui fe reiïèntît du Luthéra- 
nifme.

Le parlem ent ne fe  décida point fut
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le champ , 8c je ne puis dire s’il le fit Augmenta* 

dans la fuite. Mais les faits nous ap- b ^ d e s ^ p r o -  

prennent que les leçons attaquées par feffeurs 

Béda Îubfiftérent. François I fuivit fi royaux‘ 
bien fon plan, que dès l’année même, ^  144 
fans avoir égard aux plaintes des Hijî.cUP*- 
principaux de' collèges, il ajouta unris > T- 
nouveau profeiïèur en éloquence La-^' sS7‘

' tine, qui fut Barthélemi * Maffon , 
né au pays de Luxembourg, recom
mandé par Guillaume Budé.

Pour achever ici ce qui regarde Béda coh-
Béda, je dirai qu’incapable de fe mo- fmTndê iô  
dérer, il continua fes emportemens aorabie, & 
contre les Luthériens, jufqu’à offenferexlle" 
le roi lui-même , qu’il accufoit de les f. vl* 
protéger. Cette incorrigible pétulance/'. 
caufa enfin fa perte. Il fut arrêté , mis 
dans les prifons de l’officialité , &  
condamné en 15 3 5 à faire amende ho
norable devant l’Églife Notre-Dame,
8c à reconnoître qu’il avoit parlé con
tre la vérité 8c contre le roi. On le 
confina enfuite au mont S. M ichel, 
où il mourut l’année fuivante : cara- 
éfcére inquiet &  ardent , qui ne mé
rite pas toutes les inventives defquelles

J}*

* C eft celui que Fon 
appelle , plus communé
ment Latomus -, mot La
tin pris du Grec, qui ré

pond à la lignification de 
Majfon en François 5 pro
prement tailleur de f  ier-
rcx,
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l’ont chargé les écrivains Proteftans, 
mais que les Catholiques lie peuvent 
louer fans reftriétion , vû qu’il n’a pas 
honoré par la prudence des procédés 
la bonté de la caufe qu’il défendoit. 

Placards des Ce qui doit paroîtré bien iîngulier, 
Proce'mon', c’ed que l’ignominie &  la flétriffiire 
fuiviedufup- de Bécla concourent pour le temsavec 
erimicèispIus les fupplices les plus rigoureux exercés 

Mit. Un. contre les hérétiques, dont il étoit le 
p*r. t . vi. fléau. Au mois d’Oéfcobre 15^4 les 
f. 24.9 25r’ Luthériens &  les Zuingliens cachés 

dans Paris eurent l’infolence d’afficher 
par tout des placards impies &  blas
phématoires contre le S- Sacrement 
de l’autel. François I en fut indigné a 
l’excès. Il fit célébrer le vingt Janvier 
ihivant une proceffion folennelle, où 
il voulut affilier lui-mème \ &  dans 
laquelle l’Univerfité tint fon rang ac
coutumé , marchant à coté du chapi
tre de Paris. A  l’iiTue de la proceffion, 
furent brûlés vifs les plus criminels de 
ceux qui ̂ voient été arrêtés pour les 
placards. Et c’eft en cette même an
née 1535 , que Béda fit amende ho- 

Le Reéteur OO fable.
invité pat le Le jour de la proceffion , le roi 
fo r̂e f̂s?1 avo t̂ ordonné auReéteur d’aiîîfter à 

f. 252. fon repas avec quelques docteurs des
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différentes Facultés. On fait que ce 
prince fe plaifoit en la converfation 
des gens doéfees. Mais fe trouvant trop 
fatigué, après un difcours qu’îl fit aux 
prélats &  aux magiftrats pour les en
courager à la défenfe de la Religion , 
il fe retira &  s’enferma.

L ’Univerfité s’étoit donné l’année Charles* 
précédente un nouveau confervateur.v,1!,4rs,~Ll1’i  t le - Adam
apoftolique. Cette charge étant deve- éïêoee de 

nue vacante le vingt-quatre Janvier 
15 34 par la mort de l’évêque de te»: aprfto- 
Meaux , Guillaume Briconnet, aulli- l!<1“c' 
tôt Anne de Montmorenci grand mai- ¿c
tre de la maifon du r o i , depuis con- l’ Unherfté, 
nétable , écrivit à la Faculté des Arts p* 2‘'s' 
pour lui recommander fon parent 
Charles de Villiers-Lille-Adam, évê
que de Beauvais. La lettre du grand 
maître fut lue dans l’afïemblée de la 
Faculté le vingt-neuf du même mois ,
& eut fon effet. Le prélat qu’il re- 
commandoit, fut élu, &  fon éleétîon 
confirmée le lendemain par toutes les 
compagnies de l’Univerfité. Il prêta 
ferment le fix Février, &c les officiers 
qu’il avoit nommés , le prêtèrent pa
reillement quatre jours après.

La loi du célibat s’étoit toujours LoïducéH- 

obfervée dans la Faculté de Décret. bat obfen,es
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& maintenue Cette loi commençoit apparemment
euké a- Dé- ̂  Pe êr a plupart des doéfceurs de 
«et. eette Faculté. Il fut délibéré dans l’af- 

vift- Un. femblé? de l’Univerfité dur neuf Dé- 
t*'z$à, cembre 1534, fi l’on devoit les en 

affranchir. Les doéteurs en Médecine, 
qui depuis quatre-vingts- ans jouiiïoient 
de la liberté de fe marier, inc-linoient 
à l’indulgence. Leur avis fut que vé
ritablement il paroiiïoit convenable 
de ne confier qu’à des maîtres initiés 
dans les ordres la profeflion en Droit 
canon, qui a tant d’affinité- avec la 
Théologie. Mais que cependant il y 
avoit lieu de s’en rapporter fur ce 
point à la déeifion du parlement. Les 
Facultés de Théologie &  des Arts fu
rent plus févéres. Elles ne voulurent 
point qu’il fût fait brèche à l’ancien 
ufage, &c le Reéteur conclut pour ce 
fentiment.

Hiß. Un. Les profeiïèttrs en Décret n’étoient 
^/'Pas unanimes dans la réfolution de fe 

faire difpenfer de l’obligation du cé
libat , puifque l’urt d’entre eux quel
ques mois après fupplia l’Univerfité 
d’ordonner , que tout profefïeur en 
Droit canon qui fe marietoit , fut 
privé de fa charge.

Cette même Faculté renouvella alors
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la conteilation dont elle avoit fatigué Procès fur Ut 
les autres compagnies en 1507, d i l u é s **** 
nui, il l’on veut en marquer exacte- nommés de 
ment 1 origine, remontoir meme vingt Décret, 
ans plus haut. Voici de quoi il s’a- h*/?, un. 
giffoit. Le nombre de fujets que cha- Par- T- v l' 
que Faculté devoit préfenter pour êtrep’ ~5°‘ 
infcrits fur le Rôlle des nominations 
aux bénéfices, éroit limité. La feule 
Faculté des Arts ne connoiiïoit point 
cette lo i, &  n’admettoit aucune limi
tation. Dans celle de Décret chaque 
doéteur n’avoit droit que de préfenter 
trois bacheliers. Ils vouioient porter 
ce nombre jufquà douze. Les trois 
autres Facultés s’oppoférent fortement 
à cette innovation,qui tournoit à leur 
dommage. L ’affaire fut pourtant mife 
dabord en négociation , de il y eut 
des députés çhoifis pour la difeuter.
Mais elle ne fut terminée que par 
l’autorité du parlement en 1538.

A  l’occafion de cette querelle on fe Articles de 
rappella d’autres torts 8c d’autres abus reglement 
que 1 on pouvoir reprocher a la ra- l’univerfîté 
culté de Décret, &  l’on entreprit d’y * J£e“ e Fa" 
remédier. Il fut enjoint aux doéteurs 
8c profeileurs en Droit canon de cé
lébrer leurs aétes en habit décent 8c 
avec leurs chapes d’honneur. Ce point

ibiti*
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fe pratique très exaétement aujour- 
dhui. On leur ordonna de plus d’in
viter le Reéteur à leurs aétes, &  en 
général de lui rendre les mêmes té
moignages* de refpeét, &  de lui payer 
les mêmes redevances, que les autres 
Facultés. Ce réglement fi équitable eft 
négligé : &  la Faculté même de Théo
logie , qui a concouru à le porter, eft 
peu exaéfce à donner en ce point l’e
xemple. Ce n’eit que dans les Facultés 
de Médecine &c des Arts que l’on fe 
fait un devoir d’inviter le Reéteur à 
tous les aétes qui s’y foutiennent.

Les profef- La même aiïèmblée du dix Février
tordue & de 1 5 3 5 °ù fe pafià. ce que je viens dé 
Grammaire rapporter, eft une époque mémorable
profefïèurs* Pour les profeffeurs de Rhétorique & 
.de Phiiofo. de Grammaire. Jufques-là ils avoient 
phie. toujours été regardés en quelque fa- 
vlï.T. Vy\ Çon comme étrangers à l’Univerfité, 
i> *îo. &  la régence en ce s deux genres d’é

tudes ne donnoit point les mêmes 
droits &c privilèges, que la régence en 
Philofophie. Ils fe préfentérent dans 
l’aiTemblée dont je parle , &  deman- 
derent qu on leur accordât les memes 
privilèges dont jouiiïoient les autres j 
( ce font les termes de Pacte ) &  qu’en 
particulier leur tems de régence leur
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fut compté pour achever &  compléter 
les cinq ans d’études , que doivent 
avoir fourni ceux qui ont à obtenir de 
l’Univerfîté des lettres dénominations 
aux bénéfices , ou lettres de grades.
Leur requête fut bien reçue. Il fut, dit 
que la Grammaire ôc la Rhétorique 
étant des Arts libéraux , ne dévoient 
point fouffrir une diiUnétion défa- 
yantageufe 5 &  que les régens en ces 
deux Arts acquerroient le tems d’étu
des néceffidre pour les grades, comme 
s’ils étudioient en une Faculté fupé- 
rieure, ou qu’ils profeiTaiïent la Phi*- 
lofophie. Depuis ce jour les profef- 
feurs de Grammaire &  de Rhétorique 
font ailociés comme égaux aux pro- 
feiïeurs de Philofophie. Il ne refte 
entre les droits des uns ôc des autres |
que de légères différences, dont la |
principale eft celle que j’ai plus d’une 
fois remarquée. Nul ne peut être ad- 1
mis au dégré de maître ès Arts , s’il 
n’a fait fon cours de Philofophie fous 
un profeiïeur de l’Univerfité. Les étu
des de Grammaire &  de Rhétorique
font libres. _ _ office <3’é.

L’office d’écrivain de lThiiverfitéc î'-ain. 
fut conféré le dix-neuf Avril fuivant à ,, Hifi- u”\
A ♦ P  tir. T . F I *
Antoine Guibert. p. z$$t
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Office de

Îprocureur de 
’üniveriité 

au parle
ment.

H ifl. U n .
p a ï . r. y i .
P*

La collation de celui de procureur 
de l’Univerfité au parlement fit naître 
un incident remarquable. Guéron s’en 
démettoit pour caufe de paralyfie en 
faveur d’un nommé * Gohorri. Les 
trois Facultés dès Arts, de Médecine, 
&: de Décret, refuférerit d’admettre le 
fujet préfenté , par la raifon que l’of
fice navoit été que mis comme en 
dépôt entre les mains de Guéron, 
jufqu’à ce que le fils de Lallemand, 
dernier poiïeiTeur de la charge, fût 
venu en âge de l’exercer. L ’affaire, 
comme l’on voit, prenoit un bon tour 
pour le fils de Lallemand. Mais ce 
jeune homme crut s’afsûrer l’office, 
en obtenant un arrêt du parlement qui 
faifoit défenfe de le conférer à tout 
autre qu’à lui. Il fe trompa. L’Uni- 
verfité ne trouva pas bon qu’il eût 
voulu lui lier les mains, &  empor
ter comme le payement d’une dette 
ce qui étoit une pure faveur. Elle 
nomma Léon Boulart, en proteftant 
néantmoins que fa nomination n’étdit 
que provifoire , fans préjudice des 
défenfes faites par le parlement, &

* Ce Gohorri , pro
cureur , pourroit être le 
père de Jacques Gohorri*

écrivain de quelque nom 
dans les lettres, & connu 
par divers ouvrages* en
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en attendant qu’il en eut autrement 
décidé.

Un objet de plus grande impor
tance occupa l’Univeriîté dans fa déli
bération du vingt-&-un Juin 1555. 
11 y fut queftion du bréviaire du car
dinal Quignonès ou Quignon , qui 
venoit de paroîrre à Rome avec laper- 
mîilîon du pape. Ce cardinal étoit ha
bile , .homme d’efprit, &  capable de 
grandes vues, mais hardi &  tranchant. 
Les légendes apocryphes qui fe trou- 
voient dans le bréviaire Romain, le 
bieiToient. La récitation lui .en paroif- 
foit trop longue. Il réfolut de le pur
ger &  de l’abréger. Non feulement il 
en fupprima toutes les légendes où il 
s’étoit mêlé du fabuleux , mais il re
trancha les antiennes , les répons , les 
petits verfets, les capitules. 11 rédui- 
iit les leçons de Matines à trois , &  
chacune des Heures à trois pfeaumes. 
Il fît une loi de la récitation de tout 
le pfeâutier dans chaque femaine , 
fuivant une nouvelle diftribution qu’il

Bréviaire du 
cardinal Qui* 
gnon im- 
prouvé par 
rU n iv e r f ité ÿ

Hifi» XJnm 
ParÉ T. r u  
p- 254. 350.

T P  A r g e n t  r é  t 
C o l l , j n d .  d e  

m v is error*j
r. 1 l

\

arrangea.
Dans un tems critique toute nou

veauté eft fufpeéte. L’Univerfîté eut 
de l’inquiétude fur ce bréviaire ainii 
réformé : &  elle délibéra de préfenter 

Tome V. N
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requête au parlement, pour en empê
cher le débit dans Paris, jufqu’à ce 
qu’il eut été examiné par la Faculté de 
Théologie. La Faculté s’aiTembla , & 
pLomma des députés, qui viiitérent le 
nouveau bréviaire, &  rendirent comp
te de leur travail le vingt-fept Juillet 
par un mémoire rationné.

Ils improuvoient dans l’ouvrage qui 
leur avoir été remis, tous les retran- 
çhemens que j’ai remarqués, & de plus 
celui du petit office de la fainte Vierge, 
Ils blâmoient encore l’omiifion des ho 
tnélies tirées des pères &  autres écri
vains eccléfiaftiques. Ils étoient frap
pés du danger de s’écarter des ufages 
jreçûs dans toute l’Eglife pour les 
prières publiques} ôc ils craignoient 
que les changemens une fois introduits 
dans le bréviaire ne tiraient à çonfé- 
qüençe pour le m iiTel,& même pour 
les cérémonies qui s’obfervent dans 
l’adminiftration des Sacremens. Par 
toutes ces raifons ils penfoient ne pou
voir pas donner leur approbation au 
nouveau bréviaire, 8ç concluoient à 
ne le point laiiïer entre les mains des 
Fidèles.

Je fens que les motifs de ces théo- 
iogieqs ne paraîtront pas à bien des
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gens avoir une grande force. Il eft 
pourtant vrai que les réformes qui ne 
font pas abfolument néceflaires , 8c 
qui roulent fur des objets délicats, ont 
toujours fait quelque peine aux per- 
fonnes prudentes , &  que l’idée d’un 
mieux doit fouvent céder à la crainte 
des inconvéniens de la nouveauté.

La Faculté de Thé'ologie approuva 
le rapport de fes députés, &  elle or
donna qu’il en fût fait le£ture,& donné 
copie aux députés de l’Uni ver fité , 
parce que c’étoit au nom de l’Univer- 
iité que la requête avoir été préfentée 
au parlement. Elle fut auili d’avis que 
l’on écrivît au pape touchant cette 
affaire en toute inodeftie &  humilité, 
après que l’on en auroit obtenu per- 
miilion du roi : le tout au nom 
de l’Univeriïté, &  non pas de la Fa
culté.

11 paroît que les théologiens avoient 
profité de la leçon qui leur avoir été 
faite au fujet de la condamnation du 
Miroir de l’ame pecherejfe. Ils ne pren
nent fur eux que ce qui eft de leur 
reffort, & ils n’attribuent point à PU- 
tuverfité ce qui n eft que du fait de 
leur Faculté.

11 y eut donc une nouvelle requête,
N îj
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préfentée par l’Univeriité au parU- 
ment , pour demander la fuppreffion 
dn bréviaire du cardinal Quignon. Le 
parlement ne fe hâta pas. Je vois que 
plus de trois ans après, les treize & 
quinze Décembre 1 5 3 8 k  même ma
tière fut encore agitée dans l’Univer- 
fité. Il fut dit que l’on preiferoit la 
diciiîon , &  que pour l’obtenir on 
dreiferoit un mémoire où feroient ex-

Mélandhon 
St les do
uleurs de Pa

ppfés les griefs .contre l’ouvrage, la 
difcuifion du fond toujours réfervée 
aux théologiens. Il ne paroît pas que 
l ’affaire ait été poulfée plus loin.

Proiet d’une La Faculté de Théologie eut aufli
lu R eli- ̂  4° nner fon avis en 1535 fur un pro-
gion entre jet de conciliation , qui fut propofé 

pour aifoupir les querelles excitées par 
le Lurhéranifme. Le roi François I , 

ris' , fort attaché à l’ancienne Religion, fe 
pœ!.T.Uy i. trouvoit pourtant dans quelque em
pi iss. barras par rapport à la nouvelle. Les 
D’jrgentré , rigueurs qu’il exercoit fur les feétaires

Coll. jud. de . 0  x * .
m v . e n . r .  i .  de ion royaume, ofrenioient beau- 
(k 'r  '4/ / couP ês Pr*nces 43Allemagne, qui, 
p. 1 zo. ni. pour la plupart,penfoient comme eux, 

Bayle, Di- &  dont pourtant il avoit grand in-

jpSrtb«. l’amiaé COf f
Charles V . D'ailleurs le meme de la
littérature d’une part, &  de l’autre kf
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douces iniînuations de la reine de 
Navarre fa fœur, éroîent de puiiTantes 
recommandations auprès de lui pour 
les partifans des nouvelles opinions. 
Toutes ces vues l’inclinoient à fou- 
haiter qu’il fût poffible de prendre des 
arrangemens qui rapprochaient les 
efprits,& conviniîent aux deux partis. 
Etant amii difpofé, il prêta l’oreille à 

i la proposition qui lui fut faite d’ap- 
i peller en France Philippe Mélanc- 
! thon, le plus modéré des nouveaux J  prédicateurs j &  d’établir des confé- 
! rentes entre lui &  les docteurs de 
I Paris. Cette négociation fut conduite 

par un gentilhomme François nom- 
111c Voré de laFoiÎej&  les frères du 
Bellaijtant l’évêque de Paris que Guil
laume de Langei , y entrèrent avec 
empreiïèment. François I écrivit lui- 
même à Mélancthon pour l’inviter à. 
venir à Paris , lui promettant l’accueil 
le pl us favorable. La lettre de ce prince 
eft du vingt-cinq Juin 15^5. II ht 
connoître dans le même tems fes in- 

| tentions à la Faculté de Théologie , x 
| laquelle il envoya {on confeileur Guil- 
1 laume Petit, évêque de Senlis , afin 
qu’elle choisît dix ou douze doéteurs ,

; qui conféraifent ôc difputaiîent avec
N iij
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Mélanéfchon > &  ceux qui Paccompa- 
gneroient.

Ce projet éprouva de grandes diffi
cultés de part &  d’autre.

Les doéfceurs de Paris ne goûtoient 
point le deiTein d’une difpute : & au 
lieu de faire le choix que le roi leur 
demandoit, par délibération du vingt 
Juillet ils lui envoyèrent deux dépu
tés d’entre eux , pour lui repréfenter 
les inconvéniens du plan propofé. Les 
principaux de ces inconvéniens qu’ils 
allèguent, font l’inutilité &  le danger. 
Inutilité , parce que les hérétiques 
modernes ne reconnoiiïènt point les 
principes fuivant lefquels l’Ecriture 
lainre doit être interprétée, favoir les 
décriions des conciles généraux , les 
décrets des papes, les traditions des 
apôtres , les ufages louables de l’Eglife 
Catholique, &  le confentement una
nime des pères. Or quel moyen de 
ramener ceux qui nient les principes? 
Le danger coniifle en ce que les Ca
tholiques foibles dans la Foi peuvent 
être ébranlés , ou même pervertis par 
les objeétions des hérétiques, mon
trées avec art &  établies avec em- 
phafe. Cette façon de penfer de nos 
do&eurs eit folide > &  fondée fur l’ex-
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pérîence Jamais on n’a vîi réuilir ces 
difputes établies entre théologiens de 
différèns partis.

Mélanéthon de Ton côté ne put ob
tenir le congé de l’éleéteur de Saxe

f
>our venir en France. Sa modération 
e rendoit fufpeéfc aux Luthériens ri
gides , qui craignoient qu’il ne mollît, 
&  n’abandonnât trop de terrain aux 
âdverfaires. L ’éleéteur prévenu par 
leurs difcours refufa durement à Mé- 
lanéthon la permiffion de partir. Ainfî 
échoua le projet de la conférence dé

lurée par François I.
Comme néantmoins il avoit la Articles <fe

1 r  \ •» nr 1 > MéJancthonchoie a cœur, il eliaya d un autre ex- réflIt¿s par 
pédient. Mélanéthon avoit donné au le» doreurs 
leigneur de Langei une expolition de 
íes fentimens en douze * articles fur 
les points controverfés. Le roi envoya i j
cette expofition à la Faculté, en lui 
ordonnant d’en porter fon jugement.

Ces articles étoient dreffés avec 
beaucoup de fageife : nulle aigreur, 
nul emportement : expreffions mefu- 
rées, &  qui fur certains chefs fe rap-

* D 3Argentré afsure 
donne le premier au 

public ces douïe articles 
de Mélanéthon en entier. 
Cependant Bayle , art.

MéLtn&hon , not. F, cit. 
4S- les cite comme im
primés longtems aupa
ravant.

N iiij
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pro choient aiïèz de la doélrine Ca
tholique. Mais outre qu’il s?en falloit 
de beaucoup qu elles n’y fuilènt plei
nement conformes , les docteurs de 
Paris remarquèrent fort bien , que 
les points accordés par Mélanéthon 
étoient plutôt des tempéramens de 
prudence humaine, que des aétes de 
foumiffion à l’autorité de la Révéla
tion. Ainiï dans le premier article Mé- 
lanéthon approuve la police ecdéfia- 
ftique comme fainte &  utile. Il trouve 
très bon qu’il y ait des évêques qui 
aient TinfpeéHon fur pluiîeurs mini- 
ftres de moindres Eglifes, &  que le 
pontife Romain préiide à tous les 
évêques. Il juge cette forme de gou
vernement iî avantageuie , que fi elle 
n’exiftoit pas , il eit perfuadé qu’on 
devroit l’iriftituer. Tout cela efl bon, 
mais non fuffifant. Il faudroit ajouter, 
comme l’obfervent les théologiens de 
Paris , que la hiérarchie eccléiïaftique 
eil d’iniîitution divine , quelle tire 
fon origine de Jefus-Chrift, Ôc qu’il 
ne dépend de la volonté d’aucun hom
me de l’inilituer ou de la détruire.

Aux douze articles de Mélanéthon 
nos de ci eues deParis oppoférent douze 
autres articles fous les mêmes titres
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ôc fur les memes matières , non en 
ilyle enveloppé , rempli de mitiga- 
tions, tendant à concilier des idées 
qui fe combattent , mais d’un ton 
ferme, net, décidé. Ils commencent 
tous leurs articles par ces mots, On 
doit croire fermement : langage tou
jours uiîté dans l’Eglife , qui fait pro- 
feflion de captiver tout entendement 
fous l’obéiflànce de la Foi , &c qui 
n’a jamais connu les-incertitudes d’un 
tour de phrafe ambigu , &  flottant 
entre la raifon humaine &  l’autorité 
divine.

Le roi fut content du travail de
la Faculté, &  lui en témoigna fa fatis- 
faétion par des lettres, qui furent lues 
le trois Novembre dans l’aflemblée de
cette compagnie.

La charge de confervateur apoilo- ? Election 

lique, redevenue vacante au bout de valeur °°pof- 
deux ans &  demi par la mort de F to liqus. Pro- 

vêque de Beauvais Charles de Vilhers-^  jeev®~ 
Lille-Adam , fut l’occahon de grands Meaux l’em. 
mouvemens dans l’Univeriité Sc d’une 
fuite de procès coniidérables au par- Paf  x. f i .  
lement. Cette charge étoit aifez 
portante pour piquer l’ambition des ' 
prélats qui pouvoient y prétendre : &

A N v
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dabord les * évêques de Meaux 8c ds 
Senlis fe la difputérent par une vive 
concurrence. L ’Univeriké s’érant af. 
femblée le huit O dobre 15 3 5 pour 
l ’éleétion d’un confervateur s les fuf- 
frages fe partagèrent : la conteftation 
fut iî animée , les clameurs il fortes, 
que le Reébeur eut beaucoup de peine 
à parvenir à une concluhon. F.nfin 
après une longue &  tumultuéufe déli
bération , l’évêque de Meaux l’em
porta , &  eut pour lui trois Facultés, 
les A rts, le D roit, 8c la Médecine. 
La Théologie feule fe déclara pour 
l’évêque de Senlis.

Celui-ci en appella au parlement. 
Informations : concluiîons des gens 
du roi : arrêt de la cour, qui caiTe 
î’éleétion , ordonne qu’il en fera fait 
une nouvelle, &  que ceux qui préten
dent ou prétendront avoir droit à la 
charge, attelleront par ferment entré 
les mains du Reéleur qu’ils n’ont em
ployé aucune brigue ni mauvaife ma
nœuvre pour corrompre les fuifrages. 
Cette claufe avoit été ajoutée, parce 
que dans les informations les évêques 
de Meaux &  de Senlis étoient chargés

* de Meaux fe nommoit Jean deJSuEU
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comme ayant employé les brigues , 
les follicitations, les promeiïes : Sc il 
étoit dit par le même arrêt qu’ils fe- 
roient interrogés fur ces articles. L ’ar
rêt fixoit encore le jour de la nouvelle 
éleétion, &  l’indiquoit au mercredi 
vingt-deux Décembre.

Dans l’intervalle fe préfenta un nou
veau concurrent. C ’étoit le cardinal 
de Châtillon, qui venoir d’être nom
mé évêque de Beauvais , Sc qui en 
cette qualité pouvoir prétendre à la 
charge de confervateur apoftolique. Il 
foutenoit même que dans la circort- 
ftance actuelle il etoit feul éligible > 
parce que les évêques de Meaux &  de 
Senlis s’étoient rendu fufpeéts de bri
gues , Sc dévoient fur ce reproche 
prêter interrogatoire. Mais il fe trou- 
voit lui-même dans le cas d’une ex- 
cluiîon bien plus décidée. 11 étoit 
abfent, Sc retenu dans fon * archevê
ché de Touloufe par le befoin du 
fervice du roi : ainii il ne pouvoit pas 
avant le vingt-deux Décembre , fatif- 
faire à l’obligation du ferment pref- 
crit par le dernier arrêt. Son procureur1

* ïl étoit ordinaire alors I chés. Le cardinal Jean de" 
awx grands prélats de I Lorraine en a eu dix* 
pofiédtt pluileurs éyê- |

N vj
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affilié de fon avocat Chriftophle de 

. Tho ud e m an d a  un délai au Parle
ment ,, au Reéteur , &  il ne put l’ob
tenir.

L ’aifemblée fe tint donc au jour 
indiqué : &  canformémentà une autre 
diipoiïtion de l’arrêt, quatre confeil- 
lers au parlement &  le lieutenant cri
minel Morin avec nombre d’archers 
y  affiftérent, pour y maintenir le'bon 
ordre &  la tranquillité. De Thon fe 
préfenta , &  demanda, que l’élection 
fut différée |ufqu’à ce que le cardinal 
de Châtillon eût eu le tems ou de 
venir en perfonne , ou de conftituer 
un procureur fpécial pour prêter en 
fon nom le ferment prefcrit par l’ar
rêt. Ce délai ne fut point accordé par 
FUniveriIté. Le Recteur reçut le fer
ment des évêques de Meaux & de 
Senlis, &  il fe préparait à procéder 
à l’élection. Mais le procureur du car
dinal ayant interjette appel comme 
d’abus j les commiffaires rompirent 
l’ailêmblée, &  vinrent rendre compte 
au parlement de tout ce qui s’etoit 
paifé. Le parlement par un nouvel 
arrêt ordonna que I’éleétion fe ferait 
le lendemain : ce qui fut exécuté, 
mais non pacifiquement. Les eiprits
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étaient échauffés : les partis contrai
res combattoient avec acharnement.- 
Gelui de l’évêque de Meaux triompha 
une fécondé fois. Ce prélat fut élu , 
admis au ferment de bien gérer fon 
office , &  inftallé.

11 femble que le parlement s’étoit 
aifez expliqué contre les prétentions 
du cardinal de Châtillon, en indi
quant par deux fois l’éleétion à un 
jour dans lequel ce cardinal ne pou
voir avoir fatisfait à une condition 
néceffaire pour devenir éligible. Ce
pendant l ’affaire futfuivie de fa part, 
&  plaidée au parlement le 14 Juillet 
de l’année fui van te x 5 5 6.

11 y avoir eu un projet de conci
liation : &  il parofc que le cardinal 
fe feroit défifté, fi L’évêque de Meaux 
eût voulu conferver la place de vice- 
gèrent à Louis ou Gui de Montmirel, 
qui l’avoir exercée fous les deux con- 
fervateurs précédens. Mais le nouveau 
confervateur s’étoit décidé en faveur 
de Pierre le Clerc , qui avoir été reçût 
à l’Univerfité le treize Janvier j &  il 
ne croyoit pas pouvoir honorable
ment rétracter fon choix. Ainfi l’ac
commodement avorta j &  il fallut que 
les juges prononçaflènt fur le fond de 
l’affaire.
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L ’évêque de Senlis s’étoit auffi mis 

en caufe. Mais il n’y fit pas un grand 
rôlle : &  la conteftation ne roula, à 
proprement parler , qu’entre le cardi
nal &  l’évêque de Meaux.

Je ne puis dire pourquoi Chrifto- 
phle de T h ou, qui avoir agi dabord 
dans cette affaire comme avocat du 
cardinal deChâtillon, ne plaida point 
pour lui. Ce fut Auberi, qui ne m’eft 
point connu d’ailleurs. La caufe de 
î’évêque de Meaux fut défendue par 
Marillac.

Auberi fe fonda fut les deux moyens 
que préfente naturellementl’expofé du 
fa i t , brigue pratiquée par l’évêque de 
Meauxq inéligibilité de ce prélat & 
de l’évêque de Senlis, qui lors de l’é- 
leétion étoient dans les liens d’un dé
cret.

11 eft inutile d’entrer ici dans le dé
tail des réponfes de Marillac. L’évé
nement , qui feul peut nous intéreifer, 
fut favorable à l’evêque de Meaux. Ce 
prélat refta en poflèmon de l ’office de 
confervateur, &  il le garda jufqu a fa 
m ort, qui n’arriva qu’en 155a*

Le fait que je viens de rapporter , 
renferme quelques circonftances, pré
fente quelques obferyations , que je
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n’ai pu placer commodément dans 
mon récit , ôc dont je vais rendre 
compte au leéfceur.
_ Les notaires, procureurs , &  pra- Prat;ci(nsâl3 

riciens du tribunal de la confervarion tribunal de la 
étoient intervenus dans la caufe , tous tion̂  % 
réunis ôc ligués contre le greffier de cont!;e le

*1 I î*l * 1 CTcffter.ce tribunal, auils taxoïent de com-
j  13 * j  r  1 H ijh Un»

mettre dans 1 exercice de la charge par. r. n  
pluiieurs abus, qui préjudicioient à?- 
leurs droits ,. ôc qui fouloîent les par
ties &  les confumoient en. frais. Ils 
déclaroient avoir pluiieurs fois de
mandé la réformation de ces abus aux 
confervateurs précédons, qui n’avoient 
pas voulu y mettre ordre , parce 
qu’ils étoient intéreifés à les entretenir.
Qu’en effet, au moyen de ces exa
ctions , le revenu de la charge de 
greffier fe montoit à dix-huit cens ou 
deux mille livres : ce qui mettoit le 
confervateur en état de la vendre une 
fomme confidérable, ôc l’engageoit à 
protéger celui qu’il en avoit revêtu.
Que par ces raifons ils s’adrefloient 
au parlement .pour obtenir une ré
forme , qu’avoient refufée, &  que re- 
faferoient toujours- lés confervateurs.
Le greffier fe défendit : &  je ne puis 
dire s’il intervint une déciiion d upar—
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lement. Mais j’apprens par les plai
doyers'des parties un f a i t q u e  je ne 
trouve point ailleurs. Le cardinal d’E- 

Réformation ftouteville avant que de réformer 
de ce tribu-pUniveriité- , avoir commencé par
ïïalparlecar» t r  i ‘ L 1 j r idînai d’£- rero-rmer en 1450 le tribunal de la 
ftouteville. confervation apoftolique , affilié d’un 

H#* un. confeiller au parlement&  de l’un des
R î t .  T . n .  r .  , r  ■ r  ■
f. iÿz-z$6. avocats du roi. Uette rerormation rai- 

foit la régie du t r i b u n a l &  elle eft 
réclamée ici comme une loi dont onI

ne peut s’écarter fans tomber dans 
l ’abus.

Autres cir- Les autres circonitances que j’ai a 
d°gneasnjeSre. remarquer, font intéreiTantes pour la 
marque. difeipline de la compagnie &c des par

ties qui la compofent.
/>. 272. Le Reéieur rendoit la juftice avec 

les Procureurs des Nations aux fup- 
pots de rUniveriité. C ’étoit une chofe
d’ufage.o

p. i74 ^  Nul ne devoit jouir du droit de 
fuffrage dans la Faculté des Arts pour 
les élections des charges ’&  offices, 
s-il n y regentoit aéluelletnent , ou 
qu’il n’eût régenté un cours en cette 
Faculté. L’arrêt rendu récemment fur 
cette matière ajoutoit un troifiéine cas 
exprimé d’une manière un peu vague, 
ou qiiil ne fût des. fupérieures Fa-
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cultes. Les Nations de France &  de 
Normandie ont expliqué cette claufe s 
en exigeant de leurs fuppors qui ne 
font point régens, le baccalauréat en 
quelquune des Facultés fupérieures. La 
Nation de Picardie admet les /impies 
maîtres ès Arts , mais avec des redd
itions qui les tiennent au deflous des 
régens &  des bacheliers. La Nation 
d’Allemagne ne connoît point ces 
diftinétions. Tout maître ès Arts y elt 
reçu : mais le nombre de fes fuppôts 
ayant droit de fudrage, eft limité à 20.

Dans la Faculté de D roit, les feuls Kift. v*. 
vocaux dévoient être les fix r é g e n s ^
.fixés par l’arrêt dont j ’ai fait mention^, 
fous l’année 1534.  t r .

Le Procureur de la Nation d’Alîe- p. 2 Ss§\ h 
magne elt reconnu pour avoir voix i\ 
prépondérante dans fa compagnie. Il t \ é 
ne jouit plus de cet avantange. \

Dans la Faculté de Théologie le ¡,. 27S. Z74i 
doyen , qui étoit Robert Goulet,ayant 
refufé de conclure , le plus ancien 
doiteur après lui prononça la conclu- 
fion. Tel étoit le fyftême de liberté 
républicaine dans toutes les compa
gnies de l’Univerfité, qui vouloient 
tien avoir des chefs, mais non des 
maîtres».



$ o 6 Histoire de i/Universîtê 
H iß . U n . J’obferve enfin que dans les ailèm» 

pTiss & L blées générales de rÜniverfité, lapra- 
3 77* tique abufîve de compter les iüffrages 

par le nombre dès Facultés s’obfervoit 
encore,&  que les Nations manquoient 
de l’attention convenable à réclamer 
contre un abus qui leur portoit un fi 
notable préjudice.

Efforts Inuti- Le Droit civil dans ces mêmes
irodaire* Pé temS '  Cl tent°ÎE l̂ S Voies de s’intro- 
tude du duire à Paris,&  il éprouvoir de grands
damt 'i'ünù °bftacles. Un ancien trfage &  des de
venue. fenfes expreiïès l’en excluoient : & ces 

P- iss- défenfes furent renouvetlées par l’U- 
niverfité le vingt-fept Oétobre 1535. 
Les profefièurs enDroit canon ofoienr, 
c’eft le terme employé dans l’aéfee , 
faire des leçons de Droit civil. L’Uni* 
verfîté leur enjoignit de s’en abftenir : 
&  le cinq Novembre fuivant ils en 
firent leur fourmilion.

¡>. 301. Le m otif de Poppofition que l’U- 
niverfité témoignoit à l’introduétion 
de l’étude du Droit c iv i l , étoit la 
crainte que cette étude , comme me
nant à des occupations plus lucrati
ves , n’attirât un trop grand nombre 
de fujets , &  qu’elle ne fît déferrer les 
autres Facultés.Cependant il étoit bien 
dur que pendant l’heureux renouvel-
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lement du bon goût dans tous les gen
res , pendant que les langues favantes 
& leloquence Latine refleurifloient 
dans F'UniveriIté de Paris, le Droit 
civil, étude iî belle & iî utile pour le 
fervice de la fociété , demeurât dans 
un trille oubli.

Ce fentiment exprime l’objet prin- Difcours de 
cipal, ôc tout le but d’un difcours quiJean c°1’' 
fut prononcé dans la Faculté de Dé- 
cret , en préfence des commiftaires D îjs- ih * 
nommés par le parlement pour la ré
formation de rUniveriité. L ’orateur 
étoit Jean C o p , frère du Reéleur Ni
colas Cop , enveloppé dabord dans 
une même difgrace &  obligé de fuir f
avec lui , mais rétabli eniuite par la 
bonté de François I. Il avoit à ioutenir 
une théfe dè jurifprudence, &  il dé
buta par un difcours oratoire , dans 
lequel fe propofant de faire l’éloge 
du roi reftaurateur des Lettres, il em- 
bralïe ce plan général de manière 
que fon principal point de vue eft le 
rétabliftement de l’étude à laquelle il 
s’étoit voué. Ce difcours mérite d’être 
lu. Il eft bien fa it, d’une latinité pure, 
d’un ftyle noble &  élevé.

Un médecin empirique, nommé Médecin cm- 
jean Thibaut, qui entreprit de pra- P‘ni ir  """"

■ A

ccat*
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tê par la Fa- tiquer dans Paris , donna bien de 
dënne.6 Mé' l’exercice à la Faculté de Médecine : 

Hift. Un. mais elle parvint enfin à le faire in- 
par. T. y i .  terdke par le parlement. Thibaut 
p. 164—267, avô_-t attaché à Marguerite de

Flandres, ou d’Autriche, tante pater
nelle de Charles V  : &  après la mort 
de cette princeiïe , il difoit que fur- 
fa réputation le roi François I l’avoit 
invité de venir à Paris y exercer fen 
talent. Le fait eft qu’il y vint, & 
qu’il commença de voir des malades. 
Procès aïiffitôt intenté à l’empirique 
par les médecins de Paris , qui demarr 
dent qu’il fe préfente pour fubir le- 
xamen. Afligné au Châtelet, 8c  même 
emprifonné, iL fe pourvoit au parle
ment , &  obtient fon élargifiement. 
Mais fur la requête de la Faculté le 
parlement rend un arrêt provifoire, 
qui enjoint au médecin étranger de 
fe faire examiner par quatre doéteurs 
en préfence de deux confeillers en la 
cour, 8c  jufques - là de s’abftenir de 
tout exercice de la médecine.

Cet empirique fe défioit apparem
ment de fou favoir • 8c  au lieu de fe 
préfenter à l’examen, il trouva moyen 
d’obtenir des lettres de médecin du 
roi. La Faculté ne quitta point prife
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pour cela. Elle découvrit que ces let
tres n’étoient qu’une illuiïon , 8c un 
titre fans réalité. Le prétendu méde
cin du roi ne fuivoit point la cour , 
ne fortoit point de la ville : &c le roi 
lui-même voulut bien s’expliquer fur 
ce fa it, 8c déclarer qu’il ne le tenoit 
point pour fon médecin. Ainiï à la 
pourfuite de la Faculté de Médecine, 
8c fur les concluiions des gens du roi , 
intervint le deux Mars 1536 un fécond 
arrêt confirmatif du premier, 8c qui 
enjoignoit à l’empirique de fe faire 
examiner dans huit jours pour tout 
délai. Lé même arrêt défend à qui
conque n’aura pas été reçu 8c approuvé 
par la Faculté de Médecine d’en pra
tiquer l’art dans Paris , fous peine 
d’une amende de cent marcs d’argent 
pour la première contravention, 8c 
de prifon 8c autre amende arbitraire 
en cas de récidive.

L ’empirique dont il s’agifioit au 
procès , étpit en même tems aftrolo- 
gue : ces deux profeilions vont bien 
enfemble. 11 avoit compofé , 8c fait 
imprimer un livre mêlé de Médecine 
& d’Aftrologie, qu’il reconnoiiToit 5 
il en défavouoir un autre qui lui éroit 
attribué, 8c qui confiftoit en prono-
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ftications &  almanachs. Le parlement 
ordonna que trois docteurs nommés 
par la Faculté examineroient ces livres 
en préfence des deux commiilàires de 
la cour, qui en feroient leur rapport : & 
en général il défendit à tous les fujets 
du roi, dans l ’étendue du rei!ort,de 
compofer ni faire imprimer, 6c à tous 
imprimeurs &  libraires , d’imprimer 
ou mettre en vente aucun livre de 
Médecine, qui ne fut mùni de l’ap
probation de trois doéteurs en la Fa
culté de Paris.

Il paroît par les regîtres de la Fa
culté de M édecine, que l’arrêt fut 
exécuté en ce qui regarde la eenfure 
des livres compofés par l’empirique, 
ou à lui attribués. Pour ce qui regarde 
fa perfonne, il n’en eft plus guéres 
parlé. Je vois pourtant qu’il étoit en

core à Paris en 1538, 6c qu’il râehoit 
toujours de tirer parti de l’admirable 
talent de guérir les maladies par la 
connoiiïànce des aftres.

J’obferve en paiïànt que dans le 
1 tems dont j’écris l’hiftoire, les méde
cins du roi prêtoient ferment entre 
les mains du premier maître d’hôtel. 
Aujourdhui c’eft le premier médecin 
qui reçoit leur ferment.
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Je ne parlerai point ici d’un procès Procès pe» 

entre Jacques Spifame , alors chance-'ntérelîant- 
lier de l’Univerfité ôc confeiller au p^ t7v i . 
parlement, d’une part, & d e l’autre,168-171.  
le doyen Ôc la Faculté de Théologie.
L ’objet en eft trop peu important, ÔC 
11e peut intéreifer que les Carmes par 
rapport à l’ordre qui doit être gardé 
entre leurs religieux deftinés à entrer 
en licence.

Je ne m’étendrai pas davantage fur ¡,, 
une conteftation que portèrent peu de 
tems après au parlement deux Domi
nicains qui fe difputoient la leéture 
du livre des Sentences, acte par le
quel , fuivant que l’avocat s’exprime , 
on acquéroit le dégré de bachelier en 
X heologie.

L ’éleéfcion du Reéteur caufa un Troubles! 
grand trouble dans la Faculté des de
Arts le vingt-trois Juin 15 3 6. Il fallut, a unaeacur. 
pour remettre les chofes dans l’ordre, p. *71* 
ôc parvenir à une élection pacifique, 
que quatre confeillers au parlement &  
le lieutenant criminel Jean Morin fe 
tranfportaifent à l’aifemblée qui fe tint 
le quinze Juillet fuivant. Durant l’in
tervalle l’ancien Reéteur exerça.

L ’allarme fut grande dans Paris pen- Faits «on- 
dant la campagne de cette annéectrnanc leî

wT'i ri¿■T

s.\
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txeitîptîons 1 5 3 6. Charles V  étoit entré avec une 
* pf̂ |éges armée en Provence, &  dans le même 
fUé. tems le comte de NaiÎàu par fes or- 
. p. a96. dres fit une irruption en Picardie, 

Hi(i. de p*- prit G uife, ô c  aiïïégea Péronne. L’en- 
p ! ¡001. 1 nemi étant fi voifin} la ville de Paris 
jooa. crut devoir mettre fes murailles & fes 

foiTés en état de défenfe : &  tant pour 
cet objet s que pour l’entretien des 
troupes nouvelles qu’il fallut mettre 
fur pied, il fefit une levée extraordi
naire de deniers. L ’Univerfité, dans 
un cas fi preiïant, prétendit néant- 
moins jouir de fon droit d’exemption, 
Elle députa dans cette vîie au cardinal j 
du Sellai, que le roi avoir établi fon 
lieutenant général dans la ville de s 
Paris &  dans l’llle de France : &c elle 
obtint ce quelle demandoit.

A  l’occafion de ce fa it, je vais pla
cer ici tout ce que me fournit le relie 
du régne de François I fur la matière 
des exemptions de TUniverfîté. | 

Hifi, Un. Dans Tannée 1537 il fut queflioa ; 
y I ' d’une décime qui fe levoit fur le 

cierge. L ’Univerfité , pour en faire 
difpenfer fes fuppôts , s’adreifa au t 
chancelier de France, qui étoit alors r 
Antoine du Bourg, fuccelïèur du car- "
dinaldu Prat. La réponfe fut favora- î

ble »
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ble, mais pourtant, à ce qu’il paroît,

| accompagnée de quelque reftricfciott.
;j Car lorfque l’on dreffa le catalogue des 

exemts, il fut dit que l’on n’y met
trait que -les noms de ceux qui fai- 
foient fonction =d’enfeignement &  de 
régence.

En 1539 les grands meiTagers de Htjt.Un, 
: rUniverfité furent attaqués fur la 
; jouiiïancede leurs droits d’exemption 
par rapport aux aides, &: ayant reçu 

f ordre d’exhiber leurs titres au confeil 
du roi , ils recoururent à l’Univeriité, 
qui prit en main leur fait ôc caufe.

; Elle députa en cour Jean Quintin , 
religieux de l’ordre de Malte, ôc pra
ie (Te ur en Droit. Elle employa le cré- *. 
dit de Jean de Gagni ancien Reéfceur, 
alors doéteur en Théologie Ôc premiér 
aumônier du roi. Je ne puis dire au 
j.ufte ce quelle obtint. Le chancelier 
de France déclara à Quintin » que le 

; >> roy ne vouloir en forte du monde di- 
?> mmuer les privilèges de l’Univer- 
j> iité, mais feulement tollir les abus. »
Quintin répondit que l’Univeriïté ne 
prétendoit point foutenir fes officiers 
dans les abus qu’ils pourraient com
mettre. s» Nous fommes donc d’ac- 
jjcord» : reprit le chancelier. Néant-

Terne F . O
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moins je ne vois pas que l’affaire ait 
été terminée de ce voyage. Le procu
reur général de la cour des aides étoit 
abfent , &  il falloit l’entendre. Ce 
magiftrat fe plaignoit de la quantité 
énorme de vignes que poffédoient les 
meflagers ; ce qui , s’ils étoientexemts 
de payer aucun droit pour lé vin de leur 
crû, portoit un notable préjudice aux 
finances du roi. L ’Univerfité eut lieu 
d’être fatisfaite, fi le fuccès de ce pro
cès fut pareil à celui de l’affaire dont 
je vais parler, &  qui eft de la même 
année.

A  chaque nouvelle impofition qui 
■ Hiß. u«. s’-ordonnoit, elle étoit obligée de dé- 

Par. T . v i  fendre fes privilèges. La ville de Paris 
f. 342. ,43. j t obtenu du roi la permiffion de 
fvriJerfiéllever un droit d’entrée fur le pied 
p. iï8. fourché,. &  elle pré.tendoityaffujettit 

les principaux des collèges, par rapport 
à la viande qu’ils faifoient entrer pour 
la nourriture de leurs écoliers. Les 
magiffcrats de la ville trouvoient un 
fondement'apparent à leur prétention
dans les termes de l’éd it, qui com- 
prenoient les corps c o llè g e s  3  particu
liers même p riv ilég iés. Mais en vertu 
d’un ancien privilège, PUniverlîténcj 
toit foumife à aucun réglement onct
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reux, fi elle n’étoit nommée expref- 
fément. C ’eft ce qu’elle repréfenta au 
roi , qui le dix-neuf Décembre de la 
même année donna des lettres inter- 
prétatives de fon édit, par leiquelles 
les fuppbts , écoliers , &  officiers de 
l’ CJniverfité, font déclarés exemts de 
payer le droit dont il s’agit, pour la 
viande deftinée à leur ufage.

Une ordonnance de François I con- Privilèges * 
tenant le guet de Paris, publiée au[?"zo^tr 
mois de Janvier 1540, opéra le re- 
nouvellement d’une fcêne toute pa
reille à celle que je viens de raconter,
&  avec le même fuccès. Cette ordon
nance foumettoit les gens de métier , 
fuivant un ancien ufage, à faire le guet 
toutes les nuits dans la ville j &  entre 
ceux qu’elle exemtoit de cette obliga
tion , elle ne nommoit par rapport à 
rUniverfité que fes bedeaux ordinai
res , &  fes * meflagers. En confé- 
quence les adminiftrateurs de la police 
du guet fe croyoient fuffifamment au-

* Le texte ajoute ¿/h- 
r*wt leurs ab-enccs : ce qui 
prouve qu'il s’agit ici de 
ceux que nous appelions 
p e t i t s  y t t - f f & g e r s  ? qui por- 
toienr & rapportoient les 
paquets, âc qui par con* 
féquent étoient (cuvent

obligés de s’abfenter de 
Paris. Les grands 
gers étoient & font rî’hon* 
ncres bourgeois^ que leur 
état aifranehit des char
ges impofées aux gens de 
métier.



V -

3 .n i  H i s t o i r e  d e  l ’ U n i v e r s i t é  

tprifés à y aftreindre les autres fervi- 
teurs &c cliens de l’Univeriîté, librai
res , relieurs, enlumineurs, écrivains* 
papetiers, parçheminiers. L’Univer- 
iît,é rçprçfenta au roi que fes charges 
Ôç officeSjau moyen de cette fervitude, 
fe dégradoient &  s’aviliiToient } de 
qu’il ne fe trouveroit plus perfonne 
qui voulut les prendre, ce qui tournè
rent au grand dommage du corps. Le 
roi eut égard à ces remontrances, Sc 
par lettres données le cinq Juin 1543 
il exemta de l’obligation du guet tous 
les fuppôts, ferviteurs, &  officiers de 
l’Univeriïté. Cependant lorfque ces 
lettres furent enregîtrées au parle
ment , pn excepta le cas de néceiïité 
urgente.ZD

p. in , &  L’année fui van te l’Univeriité fut 
P a r‘T  ly  'i encore contrainte de folliciter, & elle 
p. 392’ 393! obtint pour fes fuppôts &  officiers 
§96. as«- l’exemption de payer un droit de cinq 

fols Tournois, par chaque muid de 
vin entrant dans Paris. Le garde des 
fceaux Matthieu deLonguejoue , & 
le cardinal du Bellai l’avoient aidée 
de leur crédit datas cette affaire : & 
elle leur témoigna fa reconnoiifance 
en ordonnant qu’on leur offriroit des 
jpréfens convenables à la iimpliçitf
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! académique , des gands , &  un ciergè 

à la Chandeleur. Cette délibération 
n’étoit pas l’effet: de la feule reconnoif- 
fance.L’Uni verfité avoit encore beibin 

j de leur protection pour vaincre la 
réiiftance de la cour des aides, qui 
refufoit d’enregîtrer les lettres du roi.

ï ' '■£ f '■

Je ne puis dire ce qui en arriva.
Je n’ai point fait mention d’un mfl. Vr,. 

prêt ou don gratuit que le roi fe fai-^ j ^  
foit payer par le clergé en 1541 , ni 
des mouvemens que fe donna l’Uni- 
veriité pour en difpenfer fes fuppôts 
bénéficiers , parce que le fait n’eft 
qu’indiqué par Duboullai , fans que 
l’on en voie l’événement. Nous fouî
mes mieux inftruits d’une affaire dans 
laquelle l’Univerfité fe trouva en quel
que façon commife avec tous les car
dinaux du royaume , & obtint néant- 
moins que fes privilèges , bielles pat 
le crédit de ces éminens prélats , 
triomphaiïent d’une fi redoutable at
taque.

Les cardinaux avoient fait attribuer/>• 3*1-387* 
au grand confeil, par une déclaration f?™iUgcs Je 
du roi , la connoiflance de tous les ^  37-?*. 
procès concernant les bénéfices qui 
étoient à leur nomination, préfenta- 
tion , ou collation , dans le royaume.

O iij
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Comme les cardinaux , alors ainfi 
qu’aujourdhui , pofiedoient les plus 
grands bénéfices, &  les plus riches en 
collations, 8c que même fous Fran
çois I leur nombre étoit beaucoup plus 
grand en France , qu’il ne l’eft main
tenant y an conçoit tout d’un coup 
quelle brèche l’induit qui leur avoit 
été accordé, faifoit à l’ancien privi
lège fuivant lequel les fuppots de l’U- 
niverfité avoient toutes leurs caufes 
commifes devant- leurs confervateurs. 
L ’inconvçnient devenoit d’autant plus 
fâcheux, que le grand confeil netoit 
pas encore fixé à Paris , mais fuivoit 
la cour : enforte que les fuppôts de 
l’Univerfité qui avoient des procès à 
raifon de bénéfices dépendans des car
dinaux , fe feroient vu obligés de fe 
tranfporter fouvent de lieu en lieu , 
&  d’interrompre par conféquent leurs 
études, léétures, régences , 8c pré
dications.

L ’Univerfîté grièvement léfée s’a- 
dreiïa dabord au parlement , 8c re
commanda fes intérêts aux chambres 
aiïemblées. N’ayant pas réufli par cette 
voie, elle recourut au garde des fceaux 
François Errault feigneur dé Che- 
mans, fur la bienveillance duquel elle
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comptoir beaucoup. Ce magiftrat re
çut favorablement fa requête , 8c il 
n’eut pas de peine à la faire agréer au 
ro i, qui, fuivant qu’il s’en explique 
lui-même, fouhaitoit non feulement
le maintien 8c la confervation de PU- 
niveriité dans l’état floriifant où il la 
voyoit, mais l’augmentation 8c l’ac- 
croiiïèment de fa fplendeur. Il donna 
donc fes lettres du 19 Pécembre 
1543, par lefquelles il afsûre aux fup- 
pôts, officiers, 8c ferviteurs de l’Uni- 
verfiré la jouiflance de leurs anciens 
privilèges, 8c conféquemment les ex
cepte 8c exemte de l’aiIùjettiiTement à 
l’induit récemment accordé aux car
dinaux. '

Ces lettres dévoient être enregî- 
trées au grand confeil : 8c lorfqu’elles 
y furent préfentées , l’avocat du roi L
Ârreftac requit que les cardinaux füf- 
fent appellés 8c ouïs. Mais le grand 
confeil paifa outre, 8c procéda à Pen- 
regîtrement , laiifant feulement aux 
cardinaux la liberté de fe pourvoir par 
oppoiition. Le droit de l’Univerfité _ Dëjenf. de 
contre la prétention des cardinaux , 
a été encore confirmé depuis par un d n hdans 3 
arrêt du confeil d’Etat du vingt-neuf ̂  9* 
Novembre 16  i z .

il

O iii|
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Je reviens à la fuite des faits en 
l’année 153-7.

Le fix Juin la charge de greffier de 
rUniveriïté étoit vacante par la mort 
dé Simon le Roux , &  la compa
gnie s’aifèmbla aux Maturins pour lui 
nommer un fucceiïèur. Le fyndic Ar
nold Monart fe mit fur les rangs , 
préférant l’utile à l’honorable. Car la 
charge dont il jouiiïoit, eft la première 
en dignité : elle, donne aux talens plus 
d’occaiïons de s’exercer &  de briller: 
mais elle ne produit qu’un très petit 
revenu. Un autre candidat fe preferita, 
Antoine Guibert, ci-devant écrivain 
de l’Univerfité , enfiate profeifeur 
dans la Faculté des Arts , &  actuelle
ment marié. Les deux Facultés de 
Théologie &  de Médecine nommé-
rent Monart. Celles de Décret &c des 
Arts fe déclarèrent pour Guibert : & 
leReéteur conclut pour ce dernier par
ti, qui avoir la pluralité. Néantmoins 
l’affaire ne fut pas en ce jour entière
ment terminée. Je vois qu’il fut que- 
ition d’afsûrer à Guibert la poiïèiîion 
de fa charge dans les affemblées des 
vingt Juin, onze &  vingt-fept Août, 
& premier Septembre. Il vainquit en
fin toutes les difficultés, Ôc reconnu
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unanimement pour greffier de PUni- 
veriîté, il fut reçu le vingt Septembre 
greffier de la Faculté des Arts.

Le ReCfceur Nicolas de Brix, élu le procejf10n 
vingt - trois Juin, indiqua au com- de l’univer- 
xnencement de fon trimeftre une pro- 
ceffion folennelle pour demander à p ^ f r . 
Dieu l’heureux fuccès des armes du P- 3°-- 
roi, qui étoit toujours obligé de fou- 
tenir la guerre contre Charles V. Nos 
regîtres obfervent qu’à la tête de cette 
proceffion marchèrent deux cens jeu
nes écoliers de PUniveriité , choiiis 
entre tous, bien 8c élégamment vêtus, 
êc portant chacun à la main un cierge 
allumé.

Le doétorat en Théologie a toujours Fermerç fyj 
été l’objet de l’ambition des religieux Aéoiogfe;, 
Mendians : 8c la Faculté de fon côté, ^rlirf"'acj!H 
depuis quelle a été forcée de les ad-piine à r 
mettre , a veillé conftamment à fe ç?rd defi f  ' j i j • • n, \ Mendiâtprelerver de leur domination , 8c a 
empêcher qu’ils ne l’inondafTent par 
leur multitude. Le nombre de ceux qui

de chacun des Ordres des Carmes 
Auguftins, &  frères Mineurs ; quatre 
de celui des frères Prêcheurs. Néant- 
moins au préjudice de ce réglement

O v
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un Jacobin entreprit de fe faire re
cevoir en licence comme furnumé* 
raife, &  il obtint à cet effet des let
tres de recommandation du chance
lier de France Antoine du Bourg à la 
Faculté de Théologie , à qui elles fu
rent rendues (le vingt Août 15 37. La 
Faculté reçut avec refpeét la recom
mandation du chancelier , mais elle 
ne crut pas devoir y  déférer, & elle 
chargea un de fesdoékeursdel’excu- 
fer auprès de ce premier &  fuprême 
magiftrat. La lettre qui fut écrite en 
conféquence au nom de la Faculté , 
eft d’une latinité élégante. Elle 11e 
contient que des proteftations de dé
vouement &  des excufes générales : 
&  le porteur étoit chargé d’expofer 
en détail au chancelier les inconvé- 
niens qui fuivroient, fi la Faculté fe 
relâchoit de l’exaélitude de fa difci- 
pline. Elle fit plus. Pour fe prémunir 
contre de pareilles follicitations à l’a
venir , elle obtint du roi une lettre de 
cachet à elle adreiTée, qui lui ordon- 
noit de s’en tenir à l’ancienne limi
tation du nombre des Mendians qui 
dévoient être reçus dans chaque li
cence. On retrouvera dans la fuite plus 
d’un exemple éclatant de fa fermeté a 
cet égard.
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Nous avons vu comment le méde- Aftrologue 

cin aftrologue Jean Thibaut avoit été jéP5,mé. P*r 
réduit par la Faculté de Médecine y Médecine &  

8c obligé de s’abftenir de l’exercice £acr.1>l,niver'  
d’un art qu’il déshonoroît par la char- Un- 
latanerie. Ce mauvais l'accès n’empë- Par. r. r u  
cha pas qu’il ne trouvât un imitateur, p3'3,3_[z3, if 
mais qui pour réuffir prit une route 
un peu différente. Un nommé * Vil- 
lanovanus , foit qu’il fut infatué de 
l’Aftrologie judiciaire , ou quil s’en 
fervît comme d’un moyen propre à 
abufer les efprks crédules , la mêloir 
avec la Médecine 3 8c prévoyant les 
obilacles que lui oppoferoient les 
médecins de Paris , s’il entreprenoit ' 
de pratiquer indépendamment d’eux , 
il fe fit leur écolier. A l’abri de ce 
titre , il crut pouvoir impunément J,
faire des leçons publiques &  privées 
d’Aftrologie judiciaire  ̂ & il rendoit 
cette prétendue fcience plus intéref- 
fante pour fes auditeurs & plus profi
table pour lui , en la préconifant 
comme modératrice de la Médecine ,
8c en foutenant hautement que fans 
la connoiifance des aftres un médecin

* Son .nom croît Tans I V illé iïw a n u s  dans les se- 
doute de Villeneuve* Mais I tes même ,François pro- 
il cil toujours nommé | duits par ï)ubouUaiv

O vj
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ne pouvoit être qu’un ignorant. La 
Faculté futfcandalizée de cette étrange 
doéfcrine : pluiieurs de l'es fuppôts en 
firent des reproches à Villanovanus : 
le doyen l’avertit d’autorité de s’en 
débiter. Mais l’écolier prétendoit en 
favoir plus que fes maîtres : & loin 
d’acquiefcer à leurs remontrances, il 
compofa contre eux un libelle, qu’il 
intitula fon apologie, &  dans lequel 
il s’exprimait très injurieufement con
tre les médcins, qu’il traitoit de pelles 
publiques. Dans cet écrit il avoir in
féré des prédiétions de pure Aftrolo- 
gie judiciaire. Annonçant une éclipfe 
de Mars par la Lune près de l’étoile 
que l’on appelle le cœur du lion , il 
prédifoit conféquemment des guerres, 
une augmentation d’animofité dans les 
cœurs des princes, &  d’autres fléaux 
pour l’Eglife &  pour l’Etat.

Ce libelle courut par les mains de 
quelques perfonnes , avant que d’être 
imprimé. La Faculté de Médecine n’en 
eut pas plutôt connoiiïànce , quelle 
préfenta requête au parlement, pour 
en empêcher la publication. Peu de 
jours après, c’eft - à - dire le quatre 
Mars 1538,  elle s’adreila encore à 
l’Univerfité aflemblée , &  repréfenta
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par l’organe de fon doyen, que les 
médecins n’étoient pas feuls bleiïes 
par l’écrit dont elle fe plaignoit. Que 
PAftrologie judiciaire , dont il étoit 
infeété, avoit toujours été condam
née par les loix divines Sc fiumaines , 
par le confentement des pères , par 
l’autorité de l’Eglife. Qu’il ne conve- 
noit donc nullement à l’Univerfité de 
fouffrir que cette doéirine pernicieuie 
fe répandît, & s’enfeignat au milieu 
d’elle. Que par ces motifs la Faculté 
demandoit l’adjonétion de l’Univer- 
fîté dans l’aétion intentée devant le 
parlement contre l’auteur du libelle ; 
& qu’elle la fupplioit de plus de dé
fendre il Villanovanus de tenir &  d’en- 
feigner les principes de l’AftroIogie 
judiciaire , 8c au libraire qui faifoit 
actuellement imprimer Pouvrage , de 
l’expofer en vente durant le cours du 
procès, vu que par arrêt du parlement 
il étoit ordonné qu’aucun livre con
cernant la Médecine ne parût dans le 
public , s’il n’étoit approuvé par la 
Faculté.L’Univerfité adjugea au doyen 
de Médecine fes conclufions, 8c elle 
fit au libraire les défenfes dont elle 
avoit été requife. Mais ces défenfes 
vinrent trop tard. Villanovanus étoit
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un homme adroit. Il avoir hâté vive« 
ment l’impreiBon de fon écrit : & 
déjà un grand nombre d’exemplaires 
en étoient diftribués dans le public, 
Ainiï il ne reftoit qu a pourfuivre l’af
faire au parlement.

Elle ne fut jugée que l’année fui- 
vante. Seguier plaida pourrUniver- 
fité : un le Févre que je ne connois 
point, pour la Faculté de Médecine ; 
&  Marillac pour l’auteur de l’apolo
gie. La défenfe de Villanovanus fat 
écoutée, il employa tous les moyens 
que pouvoir lui fournir fa caufe. Mais 
comme il en fentoit bien le vice, il 
déclara qu’il fe foumettoit au juge
ment du parlement 8c des théologienŝ  
» 8c que s’il étoit trouvé par ce juge
as ment qu’il eût mal parlé, il étoit 
» content d’être amendé. «

Cette modération lui procura une 
condamnation moins févére. La Fa
culté demandoit que l’apologie de 
Villanovanus fût lacérée en préfence 
de F auteur. Le parlement lui enjoignit 
feulement de retirer foit des mains 
des libraires 8c imprimeurs, foit de 
celles des particuliers, tous les exem
plaires de fon écrit, &  de les apporter 
au greffe, afin qu’il en fût ordonné ce
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qui feroit convenable. Du refte , en 
lui prefcrivant le refpeét &  l’obéif- 
iance envers les docteurs de la Faculté 
de Médecine , ainiï qu’un écolier y 
eft obligé à l’égard de fes maîtres , le 
parlement enjoint auiïi aux doéteurs de’ 
la Faculté de traiter doucement 6* am ia- 
blement ledit ÎPillanovanus 3 comme les 
parens leurs enfans. Pour ce qui re
garde l’aftrologie , l’arrêt diftingue la 
partie de cet art qui fe renferme dans 
la prédiétion des . effets naturels , ÔC 
celle qui fe hazarde à donner des pro- 
noftications fur les événemens parti
culiers ou publics de la vie humaine. 
Il permet la première , condamne la 
fécondé , &  défend qu’aucuns livres 
concernant l’altrologie foient impri
més, qui n’aient été examinés par deux 
doéleurs, l’un en Théologie, l’autre 
en Médecine.

Il fe commettoit bien des abus dans 
la fabrique 8c la diftiibution du papier, 
matière de tout tems foumife à. la ju- 
rifdiétion de l’Univerlîté. Sept manu- 
faéhuiers, dont trois dans la ville de 
Troyes , deux à Corbeil, deux à Ef- 
fone , dévoient lui fournir tout le 
papier néceifaire à fes ufanes , foit 
pour imprimer, foit pour écrite : &

Hîfl* & 
Par. T. P ' I *  

p* 313- 33̂ .
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quatre marchands papetiers établis à 
Paris avoient l’infpeékion fur ce pa
pier , étoient chargés de le viiiter , & 
de ne permettre le débit que de celui 
qu’ils trouveraient bien &  loyalement 
fabriqué. Ces fabriquans ôe mar
chands étoient fuppôts de l’Univerfité, 
jouiffimt de fes privilèges, &jufti- 
ciables de fon tribunal. Elle voulut 
donc prendre connoiiïance des abus 
qui s’introduifoient dans ce commer
ce. Mais fur quelques incidens furent 
interjettes par les papetiers des appels 
âu parlement, qui retint la caufe, & 
la jugea au fond par pluiieurs arrêts 
de réglement. Le premier eft du dix- 
huit Mars 1538,  &  le dernier, du 
quinze Décembre 1544. Ils font rap
portés tout au long par Duboullai. J’en 
extrairai un feul fait qui appartient à 
mon plan.

Un des papetiers cités à l’Univer- 
fïté , affiliant au réquiiito'ire que rai- 
foit le fyndic en Latin , éleva la voix, 
&  dit : » Parlez, parlez bon François, 
m &  je vous répondrai. 33 Le doyen de 
Médecine, choqué de ce propos in- 
fo len t, demanda que celui qui l’avoit 
tenu, fût condamné fur le champ J 
réparer publiquement fon manque de
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refpeét : ce qui fut ordonné par tou
tes les Facultés &  Nations. Le parle
ment , en prononçant fur 1 appel du 
papetier, le difpenfa de la réparation : 
mais il lui enjoignit d’ufer dorénavant 
envers f a  mère l’Univerfité, à laquelle 
il étoit fournis par fon ferment, de 

paroles humbles &  honnêtes3 Ôc lui dé
fendit d’ufer de paroles arrogantes 
ïnfolentes &  défobéiffantes.

J’obferve de plus, à l’occafion de 
l’aftaire des papetiers, que l’imprimerie />. 3 1 1 .  

de librairie de Paris , quoiqu’encore 
allez récente, étoit fur un très bon 
pied. Guillaume Godard & Guillau
me M erlin, imprimeurs , font plaider 
par leur avocat Boucherat, qu’ils, tra
vaillent ordinairement à treize ou 
quatorze prelles,qu’ils employeur deux 
cens cinquante ouvriers, 8c qu’il leur 
faut par femaine près de deux cens 
rames * de papier. Je ne crois pas qu’il 
y ait aétuellement à Paris aucun im
primeur de cette force. Il eft vrai que Fin ia procès 
le nombre en eft plus grand. “ îtr| ¿1

Le dix-fept Juin 15 38 fut enfin cret & les 
décidé par arrêt du parlement le grand " “fujec'des ’ 
différend qui régnoit depuis cinquante nominations

0 1 aux bénéfî-
* La rame de papier contient vingt mains ou cïeuj ces# 

cens feuilles* p* 3 24-328*
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ans entre la Faculté de Décret & les 
trois autres, au fujet des nominations 
de l’Univerfîté aux bénéfices. J’ai déjà 
touché quelques mots en paiTant de 
cette querelle : mais je me fuis réfervé 
à l’expliquer ici à fond, 8c à expofer 
les intérêts contraires qu’y avaient 
les compagnies contendantes. Pour 
cela il me faut, rendre compte d’un 
ufage qui n’eft prefque plus connu 
parmi nous, donner la définition de 
ce que l’on entendoitpar gradués fim- 
ples &  gradués nommés, 8c ailigner 
la différence des prérogatives affignées 
aux uns 8c aux autres par la Pragma
tique 8c le Concordat.

Gradués fim- Les nominations des Univerfités aux 
dués nom-3* bénéfices eccléfiaftiques font plus an- 
més. ciennes, comme on l’a vu , que ces 
jixpeBat. des ¿ eux loix. Elles confiftoient en des
ai, fiâtes , Rolles drefïes par les Univerfités. de 

ceux de leurs fuppôts qu’elles jugeoient 
devoir être pourvus de bénéfices. Ces 
nominations étoient envoyées dans 
l’origine au pape, 8c dans la fuite aux 
coilateurs, que l’on fupplioit de placer 
ceux dont les noms étoient infcnts fur

gradués
au _

'» Jt F*

le Rolle. La Pragmatique fanction, 
en affectant, fuivant un ufage déjfi 
ancien, le tiers des bénéfices au corps
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des gradués, c’eft-à-dire de ceux qui 
avoient pris des degrés dans les Uni- 
vedîtés, &  qui y étoienr reçus maîtres 
ès Arts , ou bacheliers , licenciés } 
doéteurs en quelquune des Facultés fu~ 
périeures, voulut que les deux tiers 
de ce tiers fulïent conférés à ceux qui 
étoient compris dans les Rôlles des 
Univeriîtés, laiiîant aux collateurs la 
difpoiirion libre de l’autre tiers en 
faveur de quiconque étoit gradué , 
foit que fon nom fe trouvât fur le 
Rôlle ou-qu’il n’y parût pas.

Voilà la diftinéfion du gradué fim- 
ple &  du gradué nommé. Le gradué 
ample eft celui qui n’a que fes lettres 
de tems d’études &  du dégré qu’il a 
acquis. Le gradué nommé ajoute à ces 
titres l’avantage d’être préfenté par 
fon Univeriité au collateur , ou inf- 
crit fur le Rôlle. On voit encore par
faitement quelle fupériorité avoient 
les gradués nommés fur les gradués 
amples, puifque dans la totalité des 
bénéfices affeétés aux Univerfités , ils 
avoient un droit exclufif pour les deux 
tiers , &  qu’ils concouraient avec les 
gradués fimples pour le tiers reftant.

Le Concordat n’apporta qu’un léger 
changement à cet égard. Des quatre-
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mois qu’il attribua aux Univeriités 
pour leur portion dans les bénéfices, 
il en ailigna deux aux gradués nom
més , Janvier &  Juillet permettant 
aux collateurs dans les mois d’Avril & 
d’Oétobre le choix entre tous les gra
dués , tant fimples que nommés.

Tout cela pofé , on voit que les 
nominations des Univeriités ont dans 
tous les tems donné de grands avan
tages y &  l’on conçoit par conféquent 
quel motif portoit la Faculté de Dé
cret à vouloir multiplier fes nomi
nations , &  quel-intérêt les autres 
Facultés avoient à l’en empêcher, 

la Faculté La querelle à ce ilijet dura, comme
affranchie fes J® 1 al dit 5 cinquante ans, 11111487 
gradués de les doéteurs en Décret entreprirent de

h maîtrîfe <i° nner des nominations à leurs ba
cs - Arts, cheliers & licenciés, fans exiger d’eux 

tîïft. un. le dégré de maître es Arts. Ils trou- 
f. jj-, 77'St verent de l’oppontion : &  cette oppo- 
777- 778. iîtion étoit fondée en raifon. H eft 
79°'. s ioi principe que l’étude des Arts, c’eft-

à-dire, de la Grammaire , de la Rhé
torique , &  des différentes parties de 
la Philofophie, eft une introdudion 
néceiïàire aux fciences fupérieures. H 
eft donc bien convenable, que q̂ 1'  
conque veut acquérir un titre & ees
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droits dans la fociété civile 8c ecclé- 
fiaftique par la voie des études, foit 

. obligé de faire preuve de fes progrès 
dans des connoiiTànces qui fervent de 
bafe à toutes les autres. D ’ailleurs 

; la difcipline des Facultés de Médecine 
& de Théologie, qui exigent la maî- 
trife ès Arts de quiconque veut ac
quérir leurs degrés, étoit un préjugé 
entre la prétention de celle de Décret.

! Cependant elle triompha. L ’uiage, ou 
; plutôt l’abus s’eft établi, que l’on peut 
prendre des degrés en D roit, 8c con-r 

; féquemment obtenir à ce titre des 
lettres de nomination, fans être maître 

; ès Arts.
Cette liberté , qui facilite l’entrée EHe a»g- 

dans la Faculté de Décret , 8c hii™0e”£e*ede 
donne moyen d’augmenter le nombre fes nomina- 
de fes fuppôts , fut une occafion pour 

[ elle d’aller en avant, 8c de vouloir ma un.
; augmenter pareillemènt le nombre de Par- r- 1 
iies nominations. J'ai marqué en 1 5 0 7  (/S3/ #i54. 
Fépoque de cette fécondé entreprife 5199-̂ 01* 
qui etoit une luite de la première. 314̂ 3̂ *. 
Elle fut pouifée , 8c devint un procès 
en régie, l ’an 1 5 5 4 .  Après plufieurs 

¡débats , délibérations, conférences,
[arrêts interlocutoires , enfin en 1538 
intervint un arrêt définitif, donné du
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tonfentement de toutes les parties, 
qui fixa à quarante le nombre de ceux 
que la Faculté de Décret pouvoir pré
senter chaque année à l’Univerfité pour 
être infcrits fur le Rôlle des nomina
tions.

Reproches Durant le tours du procès cette Fa-
cuicé̂ deDé- cu^  &  dire Par les autres bien des
eret. choies dures. On lui reprocha fa nou- 

hî/2. Un. veauté : on lui foutint quelle étoit 
f u  la dernière aggrégée au corps de FU- 

sos. s io . niverfité, &c la moins néceflàire ) & 
3u6‘ que pendant foixante ou quatre-vingts 

ans elle n’avoit eu aucune nomina
tion. Elle fe conduifit fort prudem
ment par rapport à tous ces reproches. 
Elle n’y répondit rien : elle fuivir ion 
objet : &  elle emporta ce quelle avoit 
déliré, puifqu’elle.augmenta le nom
bre de fes nominations de dix-huit à 
quarante.

Eloges & Pour ce qui eft de la Faculté des 
prérogatives Arts , elle eft traitée dans les pièces
de ia racuité i s v.i*

Arts. produites au procès avec une dutin'
r L l  _  _  / * ______  . 1 " /  _ 1 *  a dp. 3os. ¡o6. étion Singulière. On y dit quelle eft 
la première de toutes , établie avant 
les autres, la plus grande & la prin
cipale partie de l’Univeriîté , nui 
cpnfifte eiïèntiellement en elle. On y 
vante le grand nombre de fes regens,

307. 308. 
310. 3X1. 
32-6* 327,
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répandus dans tant de collèges. On la 
qualifie la première fource &  la mère 
des autres fciences. Et ce n’eft pas elle 
feule qui fe glorifie de ces belles pré
rogatives. Les Facultés de Théologie 
& de Médecine attellent en confor
mité que rUniverfîté a été première
ment fondée dans la Faculté des Arts 
Sc la Faculté de Théologie fe croit 
fuffifamment honorée de palier pour 
être de l’ancienne augmentation de l’U- 
niverlîté. C ’ell bien là notre fyllême, 
que les Nations font l’ancienne Uni- 
verfité , &  que d’elles font forties 
toutes les Facultés. En conféquence de 
tant de titres de préférence, la Fa
culté des Arts ell déclarée 11e devoir 
être fujette à aucune limitation dans 
le nombre de fes nominations aux 
bénéfices.

Ainli fe termina ce grand procès , changement 
qui avoit remué puilfamment les ef- ’̂ancien
t . , utaeredes do-
prits. On a trouve depuis un autre ¡ninatïons, St 
fecret pour étouffer totalement de pa-les fuitc?* 
reilles difputes. On accorde des lettres 
de nomination à quiconque en de
mande étant dûement qualifié fuivant 
les difpofitions du Concordat. Je ne 
fais fi cette nouveauté n’a pas beau
coup nui aux gradués nommés. Le -

\LA'ri:..
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nombre en eft devenu efFrené : & la 
confidération poür eux n’eft plus da 
même, que lorfqu ils étoiënt l’élite de 
rUniveriité.

Par là au'flî a péri, du moins quant 
à FuÇage , la diftinéHon de gradué 
fimple èc de gradué nommé. Perfonne 
ne relie que volontairement dans l’é
tat de gradué fimple &  tous ceux 
qui prétendent aux bénéfices, fe pro
curent l’avantage, qui leur coûte 13 
peu, des lettres de nomination.

Cette même caufe a fait tomber les 
Rôties. Il eft devenu inutile d’en dref-
fer depuis qu’il n’y a plus de choix, 
8c que les lettres de nomination ne 
peuvent être refufées à tout gradué qui 
les follicite. Ainfî le Rôllê n’eft plus 
qu’un cérémonial qui s’obferve enpiirc 
perte, Sc qui ne fert qu’à conferver le 
îbuvenir de l’ancien ufage.

Procès entre On a vu que l’Univernté a été plu-
is premier fieurs fois obligée de réprimer Pavi-
i>£QC3U. u £  13 i  ♦ / _ i ]  « r. p  i  !
Nation de dite oc i audace de les bedeaux, qui
FraffiS’ î le vouloient donner la loi à leurs fiipé-grenier de - \ Y *
i’univerfité. rieurs. Le cas arriva encore en 15 37» 

Ht fi. Un. par rapport à un objet important, & 
î i l\avec des cûrconftances remarquables. 

Méreiîe premier bédeau de la Nation 
de France ofa contefter au grenier del’Uni-
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î’Univerfité le droit d’expédier les 
lettres de maître ès Arts, &  celles du 
teins d’études. Le greffier avoir pour 
lui le titre &  la pduèlîion : &  Mérefïè 
ne pouvoit alléguer que l’exemple des 
trois Facultés fùpérièüres, dans les
quelles le premier bédeau Fait eu 
même ternsfonétion de greffier. Mais 
s’il étoit foible en moyens, il étoit 
puiiïànt en cabale &  en intrigues : 8>C 
quoique - fa prétention eût été rejertée 
par une délibération des députés de 
rUniverfité le vingt-cinq Novembre 
1537,  dans faiTemblée générale qui 
fe tînt le trente Mars 1538 la Faculté 
des Arts prit un parti mitoyen , qui 
laiffoit en foufFrance les droits du 
greffier. Les trois autres Facultés ieO
déclarèrent hautement pour lui, Sc la 
conclufion pafïà félon leur avis.

Procès au parlement. Pierre Séguier 
plaida pour l’Univerfîté contre Mé- 

j reffe : &c quoiqu’il pûr trancher tout 
d’un toup l’affaire,en alléguant fimple- 
ment que les prédécefïèurs de Guibert, 
dans la charge de greffier de l’Uni- 
verfité, avoient toujours joui du droit 
quon s’avifoit de luidifputer,&  que 
le même Guibert étoit dûement qua
lifié pour expédier les aéfces dont il 

Tome V . P
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f  àgiiTpit, puiiqü’il 'reuniilbit,, fuivanç 
1’ancien iiîage, les deux charges de

Î
rreiEer de l’ü îtiy:erfîcéj&de grenier de 
a Faculté des Arts : fayocat entra dans 
la difcuilion du fond i &  il réfuta l’in-

ducHon que Méfeiïe préfendoit tirer 
de l’exemple de ce qui fé pratiquoir 
dans 1^:|Fàeükés fupérieures. Il ob- 
ferva que les aéfces de ces Facultés ne 
font intitulés que du nom du Doyen à 
4 e la Facilité qui les accorde \ au lieu 
,que les lettres de maître ès Arts por
tent- le nom des Recteur & Univerjité, 
Sc celles du teins d’étude le 110m des
Recteur & Faculté des Arts : d’où il 
s’enfuit évidemment quelles appar
tiennent les unes &  les autres au mi- 
Jiiilére du greffier de PÜniverfité & de 
la Faculté des Arts. Il remarqua de 
plus que tout l’avantage que Mère® 
pourroit prétendre en vertu de la fon
ction qu’exercent fes. confrères dans 
les Facultés dont ils font premiers ap
pariteurs , feroit d’être le greffier de 
la Nation de France, &  non de la Fa
culté des A rts, dont il n’eft point of
ficier. Sur ce plaidoyer le parlement 
, donna un arrêt provifoire en faveur de 
Guibert le treize Août i 5 3 8 , & “ 
premier Février iuiyanç interyint
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têt définitif, qui confirmoit le pré
cédent.

Le Relie s’ouvrit eh 15 58 le vingt- Rôlie pour 
deux Décembre, le lendemain de la ,cs 
fête de S. Thomas, jour fixé dors par 
l’ufage pour cette opération. pat' t. yi.

Je remarque fur ce fait deux cho-p‘ 33°' 
fes: l’une, que lefyndic demanda que 
dans la conîeéfcion du Rôlie on n’eût 
aucun égard aux abfens, &  que l’on 
confervât la préférence qui eit dûe a 
ceux qui réfident, Sc qu i, dans l’exer
cice de la régence, portent le poids 
du jour &  de la chaleur. Il n’eft point 
dit que l’on ait admis ce réquifiroire , 
qui étôit. pourtant fenfé &  bien en
tendu. La mauvaife coutume &  les 
intérêts particuliers l’emportèrent ap
paremment.

Ma fécondé obfervation eft que le 
Reéteur fous lequel le Rôlie fe fer
moir , y jouiflbit d’un avantage confi- 
dérable. L’Univerfité lui donnoit qua
tre nominations , ou préfentations a 
différens collateurs : &  les autres fup- 
pôts n’en pouvoient avoir que deux.
Je m’étonne qu’il ne refte que le fou- 
venir de cette pratique ancienne , &  
que les Reéfceurs ne fe foient pas con- 
fervé quelque prérogative , quelque^

P ij
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titre de priféreneè dans lès nomina? 
rions aux

jeux delà fè- La même aifemblée du vingt-deux 
re ¿es Kois, Décembre interdit les divertiflemens 
T „jr. Vy'u indécens de la fête des Rois.
£• 43°. Le oriàiè Janvier 15 3 9 les députés 
cierges de h jg  l’Univeriité prirent des arrange-
Cnatiddéur. ' ri : , ’ . „ ,P

tj-, mens pour la diitributioü c e  preien- 
tation des cierges à la fête de la 
Chandeleur.

Jacques de Le *Reéteur qui préfida aux aifem- 
.Covea Re- Liées dont je viens de parler , éroit
Æeur. Autres J , ' 1 . „  :
iiiuftrcs de ce Jacques de (jrovea, Portugais d origine, 
Æ°m.  ̂ homme de mérite, &  qui portoitun 
p .  5 , 1 9 . 5 1 0 .  nom célébré alors dans l’Univerfité & 
ffi* dans les Lettres. Duboullai cite plu- 

lîeur? fujets de ce nom de Qovéa, qui 
fe trouvent infcrits fur les regîtres & 
dans les faites de l’Univeriîté , foit 
comme maîtres , foit comme difci- 
ples, depuis l’an 1,52.1. Le plus illu- 
fixe eft Antoine de G ovéa , poete, 
philofophe , 8c jurifconfuïte , dont 

flkf* 3.S* M. de Thoü a inleré dans fon hiftoire I 
un très grand éloge. Je ne dois paj 

¡pit- Euikan. auqj omettre André de Govéa, qui 
fit fleurir les études des belles Lettres 
a Bordeaux 5 &  qui ayant, été appelle 
par le roi dé Portugal Jean 1 1 1 j fot! 
i'puyprain naturel, à Çonimbre, jx>|tf
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y inftituer &  diriger une Univeriîté 
naiifante, y mena avec lui Buchanan , 
quilavoit déjà attiré dans ion collège 
de Bordeaux. Le Reéteur Jacques de 
Govéa , qui m’a donné lieu*de faire 
mention des autres favans du même 
nonï j étoit en 15 3 8 .principal du col
lège de fainte Barbe, ou au moins af- 
focié dans l'exercice de cette charge àO
un autre Jacques de Govéa fon oncle , 
docteur en Théologie , qui gouver- 
noit ce même collège , dès le temsoü 
S. Ignace de Loyola y faiibit fes étu
des. Il paraît que ce Reéteur aimoit la 
régie &  le bori ordre. Il propofa dans 
une âflemblée des députés de l’Uni- 
veriifé le vingt-&-un Mars 1559 di
vers articles de réforme fur des objets 
intcïeiïàns.

rrojer
forma
phïiiej
cicles

Les progrès des étudians en Rhilo- 
fophie foudroient de jour en jour une 
diminution notable , dont on attri
buait la caufe. premièrement à la lon
gueur du cours, qui étoit de trois ans 
&c dem i, &  en fécond lieu aux frais 
onéreux des aétes qu’il falloitfoutenir, 
pour acquérir le dégré de maître es 
Arts. Dans le deifein de remédier à 
ces inconvériiens, Govéa vouloit que 
l’on commençât par abréger la durée

Pnj
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du cours. Mais cette prô  
mife ici en avant pour la première fois 
¿ans rUniveriité., n’eut fon effet que 
Ipngterns, après, La modération des 
frais devoir être plus aifée a obtenir: 
êc l’on y eft venu, par degrés, Au- 
jourdhui la dépenfe de la maîtrife ès 
Arts eft : extrêmement modique. Mais 
on na procuré ce foulagement aux 
étudians qu’aux dépens de la difcipli- 
n e, .& en diminuant le nombre & la 
célébrité des actes probatoires.

D ’autres articles de la réforme pro- 
jettée par Govéa regardoient les ma
nières de s’habiller peu féantes à la 
gravité de l’état , le port d’armes, les 
fêtes tumultueiifes, &  dansdefquelles 
les régens forçant en campagne à la 
tête d’une bande d’écoliers s’y don- 
noient fouvent bien des licences. Ces 
écoliers portoi-ent barbe , ôc plufieurs 
la laiiÎoienr croître : ce qui eft ina- 
prouvé par le Reéteur comme une 
affeétation de vanité &  d’orgueil. 11 
demandoit même qu’ils marchaiTent 
fuivant l ’ancienne méthode , ferrés de 
ceintures par-deiîus leurs habits, en 
ligne de modeftie &; d ’humilité.

Govéa porta aufïi fon attention fur 
les regîtrès., qui écoient mal tenus
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négligés , déchirés en pluiïeurs en
droits : &  il fouhaitoit que l’on mîr 
ordre à cet abus très nuifible aux af
faires de la compagnie.

Il demanda enfin que les articles de 
réforme qu’il préfentoit fur ces diffé
rons objets s fuflent communiqués à 
des commiffiaires de l’Univerfité, qui 
enferoiént leur rapport pour parvenir 
à dreilèr un réglement, que l’on fup- 
plieroit enfuite.le parlement de munir 
de fon autorité.

De tels projets font honneur aux 
bonnes intentions de ceux qui s’en oc
cupent. Mais ils font bien plus faciles 
à former qu’à éxécuter. J’aurai foin de 
remarquer , à mefure que l’occafion 
s’en préfentera, les fuites de celui ci.

D a n s  la  même afîemblée du Vingt-.
&-un Mars 1539,  il fut propofé de 
vendre le petit Pré aux Clercs. Cette Clercs* 

idée n étoit pas nouvelle il en avoit m/2. xin 
déjà été queftion fîx ans auparavant, Vl' 
Ici elle eut fon effet , comme je le 
dirai bientôt.

Le fucceiïeur de Govéa fut Nicolas Fête du Mai 
Godefroi, qui eft beaucoup loué dans Proh,l>ee* 
nos regîtres. Le nouveau Reéfceur en
trant dans les vues de réforme de 
celui qui l’avoir précédé , prit des me-

’ P iiij.

O n  proposa

K 33 5. 33«!
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fures des le commencement de fan, 
redorât, pour détruire un abus con
damnable en foi&funefte par fes fui
tes. Dans, les jours qui précédent le- 
premier M a i, la jeuneffe académique 
le- répandoit dans les campagnes pour 
enlever de groiïes branches d’arbres » 
que l’on rapportoit en pompe, fans 
doute à deiîéin de les planter, fui- 
vant un ancien ufage qui fe pratique 
encore aujourdhui.en pluiieurs lieux», 
devant les portes de ceux qu’elle pré
tendait honorer. Il eft aifé de conce
voir que de ces eourfes bruyantes de" 
jeunes gens attroupés en grand nom
bre, &  la plupart armés , il.naiiïbir 
fouvent des querelles violentes. Ils ’é- 
toit même livré, quelquefois des com
bats en forme de nation à nation » où 
il y avoir eu bien du fang répandu; 
Le Redeur Godefroi » en vertu d’une, 
délibération de l’Univerfîté, donna le 
vingt-huit Avril un mandement qui 
défendoit aux écoliers.les caurfes de 
la fête du premier Mai fous peine 
de privation de. tous les droits acadé
miques. Ce mandement eft d’une 
bonne latinité, &  il s’éloigne du ftyla 
barbare qui régnoit encore alors dans la-, 
plupart des conduirons que l’on portoit 
fur nos regïcres.
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Ce même Recteur tint la . main à Parehemï-

■ • /* i > i ' '  t ' c * n;ers. JLgif-Ce que lavince du parchemin a la roire^. 
du Lendit fût faite plus e x a c t e m e n t 33e. 339. 
que par le paiïe. Il y étoit intérelîe Privilèges dé 
d’une façon fpéciale, pour lui-inême ̂ ^ ^ " ^ ’ 
&  pour la Faculté des; Arts. Car te 
droit que chaque botte de parchemin 
doit à i’Univerfité, eft attribué de tout 
tems aux Reéfceurs, &  fait même , 
comme je l’ai dit ailleurs , leur feu! ,
revenu fixe \ &  en conféquence les Hiß. un. 
Facultés fupérieures regardaient le s Par- T- rt., . X , O h î h  -jtî,
affaires qui eoncernoient le parchemin 
comme mtéreiïànf proprement la Fa
culté des A rts, &  vouloient que s’il 
furvenoit quelque procès à ce fujet 
les nations feules en portafFent les 
frais. Les quatre parchèminiers jurés' 
de l’Univerfité étoient chargés de 
faire la vifite dont il s’agit , &  ils- 
dévoient aller dans foutes tes maifons 
de la ville de S. D enys, pour exami
ner fi l’on n’y cacho it point en fraude' 
le parchemin, en vue de fruftrer le  
Reéteur St l’Univerfité de leurs droits;
Mais ils s’acquittoienr négligemment 
de cette commilîionV D e tout tems la 
communauté des parcheminiers s’eft 
plutôt conduite en ennemie , qu’ert 

de l’Univerfité. C ’eft de 
P if
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quoi ils- avoiencdonnédes preuves 
récentes dans les années, 1531 ôc
I 5 3 5- ,

En 15 3 8 les quatre jures ayant fait
une première viiïte avec peu de fo in , 
fuivant leur coutume , le Reéfceur ÔC 
les Députés qui s’étoient tranfportés 
avec lui fur les lieux , en avoient 
ordonné une. fécondé , dans laquelle 
Verforis avocat de l’U m v e riîté& le  
greffier accompagnèrent les jurés, ôc 
vifitérent quatorze maifons de faint. 
Denys , qui font nommées dans, le: 
procès verbal. Il fut ordonné de plus 
que la vifite fe continüeroit chaque; 
jo u r, tant que la foire dureroit.

Il fallut répéter la meme fcêne en: 
1539. Le Recteur Nicolas Godefroi 
étant venu à S. Denys le neuf Juin , 
trouva même négligence dans les ju
rés parcheminiers , Ôc leur fit les 
mêmes injonéfcions , mais en y ajou
tant des menaces de les condamner 3 
s’ils ne fe corrigeoient, a une amende 
arbitraire j &  de commettre d’autres 
parcheminiers qui feraient la vifite en 
leur place &  à leurs frais.

Il croit d’autant plus néceffiiire de 
ne point i aider interrompre la vifite 
du parchemin apporté à la foire du
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te n d it , que les religieux de S. Denys 
en conteftoient le droit à l’Univerfité,
§c renouveiloient a cet effet leurs 
proteftations chaque année. M aisl’U - 
niverilté avoit la poiièfiiom &  la jouif- 
fance.

Le Lendit, qui pour le Reéfceur &  VxWiUgas fo 
les chefs de l ’Umveriité avoit, comme l’UnL'Vi:rfîte *
- I  A • I j A  1 • ^ ^ 4 »il paroit par ce qui vient detre d i t , 
un objet férieux , étoit en même tems 
un jour de fête &  de réjouifïance 
pour les écoliers 3c régens» O étoit le 
tems où l’honoraire fe payait aux ré
gens par les écoliers, qui ayant mis 
leur préfent dans une bourfe, ou dans ijjf 
ùn citron * l’apportoient en pompe ait _ / 
fon des fifres &  des tambours. Le; 
jour même du Lendit il fe faifoit une- 
cavalcade pour accompagner le R ë— 
éteur à S. Denys. Les fuppbts de l’U 
ni ver fi ré en très grand nombre , maî
tres &  difciples , s’aiTembloient &  fe? 
rangeoient autour de ÉÉür chef dans- 
la place de fainte Geneviève , 8c delà, 
tous à cheval marchant fur deux li
gnes , enfeignes déployées , ram- 
bouts battans, ils traverfoient toute 
la ville j &  fe rendoient', toujours; 
dans le même ordre, à S. Denys , 
terme dedeur voyagel Les excès ôiïësî

vj‘
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fcandales quoccafionnoir cétte cèrfc 
manie , faifoient délirer aux- plus gens; 
de bien que l’on pût en abolir l’u- 
jfage. Mais, il n’eft pas.aifé de dé
truire les. courûmes qui favorifent la. 
licence. Il a fallu bien des défenfes de 
rUniverfité bien des. arrêts-du par
lement, &  un long laps de tems,pour 
faire difparoître les. folies- du Lendit 
ôc réduire, cette fête, à un limpie 
congé , dans lequel la jeunefle acadé
mique , fans attroupement, fans tur- 
multe , prend un divemfTement hon
nête ôc modefte , fous, les yeux de; 

, , íes maîtres particuliers. 
proJlàiifu- En 15 3,9, on étoit bien loin de-cette
en̂ re i^pin-l"̂ ôrme' ¿ ’ancienne licence fe m am
enai & les tenoit en pleine vigueur : &  il en na^
colégele défordre dans le collège de
fainta Barbe, fainte Barbe. Malgré les. défenfes fai- 

Hifl uru tes par le. parlement à la requête de 
í* 33S--34I- l’Univerlité, les régens de ce. collège 

voulurent cél^rer le Lendit de la 
manière qu’ils, avaient toujours, vû 
fe pratiquer : Ôc trouvant un obftacle 
dans le principal Jacques.de Go véa. 
ils forcèrent les barrières, fortirent à 

- lá tete de leur jeuneife avec armes &
tambours , &  rentrèrent le foir avec 
le même appareil. Go véa fe pourvut
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contre eux au parlement, &  il obtint? 
un arrêt qui les interdifoit de leurs 
fonétions. -

Ces régens méritoient fans doute 
d’être punis. Mais fi le zélé du prin
cipal étoit fondé en juitice &  en rai— 
fon, la voie qu’il avoir prife choquoic 
direétement les droits &  les ufages de 
rUniverfiré, qui toujours a: prétendu 
être juge en première inftance des. 
délits académiques. Les coupables fai- 
iïrent cette ouverture-, &  Emmanuel)
Servére, l’un d’entre eux , porta fes 
p la in t e s ,c e l le s  de fes-confrères à. 
rUniverfiré affèmbléé le trente Juil
let, déclarant que-s’ils avoient fait une; 
faute ,-de quoi ils ne convenaient pas 
ils fe foumettoient aujugemenr de la. 
compagnie. Govéa de ion coté plaida; 
fa caufe avec beaucoup de force. L’U — 
niverfiré prit un parti fage. Sans entrer 
dans la diicuffion de l’affaire-, fans> 
prendre parti entre le principal &  les* 
régens du collège de fainte Barbe- 
elle les exhorta à fe réconcilier &c a  
vivre en paix : ce qui vraifemblable— 
ment s?éxécura.Car je ne vois pas que;. Fon̂ 3tfp®

i / à i / - r  . 1 1 “ c ce- collé«
ce ciemele ait eu d autres luîtes. ge.

Le. collège de -feinte- Barbe qui' ftift.dePa. 
étoit alors,, comme on a pû le remur-"/1,0̂  i i '>
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quer, fur un pied très floriiïant y.avoit' 
été fondé en 1430 par Jean Hubert., 
doéteur 8c profeiïèur en Droit canon } 
&  cet établidetnent fut en 15 5 6 aug
menté de quatrè boturfes, qu’y fonda 
de fes deniers Robert Duguaft , auiïi 
profeiieur en Droit 8c curé de faine 
Hilaire.

Au mois d’Oétobre 15 3-9 fut élû. 
Recteur Antoine de M ouclii, qui fe'. 
faifoit nommer Démocharès qui 
dans la fuite fe rendit extrêmement 
célébré par fon zélé ardent contre les; 
nouveaux feétaires. Ce zélé a produit 
par rapport à lui l’effet qui devoir s’en- 
fuivre naturellement : de violentes 
inventives de la part des Pfoteftans , 
&  bien des éloges de la part des Ca
tholiques. Il ne fit rien de fort re
marquable durant fon reéfcorac. Je vois; 
feulement que fur les plaintes portées- 
devant lui contre certains régens &  
écoliers qui fe faifoient un jeu de paf- 
fer perpétuellement de collège en col
lege , il aflembla les procureurs &  les 
çenfeurs des quatre Nations, pour dé
libérer fur le remède à cet abus. L ’af
faire occupa pendant plus d’un mois- 
la Faculté des Arts, a qui il appartenoit 
d’en connoître. D e tant de délibéra-
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fions je ne vois point qu’il ait réfulté 
aucun effet.

Charles V  , qui avoit obtenu de Entrée <îé 
François I la permiffion^de paffer par £hnasrlpar̂ . 
la France, pour aller châtier les G an- uiji.Un. 
tois rebelles, fit fon entrée dans Paris Pa<'- ?'• m
le premier Jaiivier 1540. François 34z* 343* 
prince aüfli généreux que- Charles- 
étoiwun politique rufé, voulut qu’on 
rendît les plus grands honneurs à cer 
ennemi reconcilié qu’il" avoit en fa; 
puiffance. Tous les corps allèrent le 
recevoir, &  rUniverfité , conforme-
ment aux ordres: du roi 5 fit mêmeplus- 
pour l’empereur , que ce qui étoi't 
d’uiâge dans les occafîons les plus fo-  
lennelles. Au lieu de l’attendre dans,;
l’Eglife de fainre Geneviève des A r -  

dens, pour le faluer lorfqu’il arrive
rait à Notre-Dame , elle s’aflèmbla a 
S. Paul, delà fe mit en marche pour
aller juiqu’a l’abbaye dè- S. Antoine 9 
devatir laquelle on avoit conftruit une' 
falle de charpente toute vitrée , ou 
l’empereur devoirrecevoir les compli-
mens. Mais il y avoir une fi grande' 
roule &  fi peu d’ordre , qu’il ne filé 
jamais poflible à l’tJniverfité de paf~ 
fer la Baftille. Trois orateurs , théo
logiens fuivant l’ufage:, avaient pré^
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paré chacun une harangue ; &  pomrrtô 
dans une circonftance il délicate tous 
les mots-dévoient être pelés-, les trois 
harangues avoient été envoyées au roi, 
afin qu’il choisît celle qu’il voudroit 
être prononcée. Tous ces lbms: furent, 
perdus. L ’Univerfité ne put pas pé
nétrer jufqu’à L’empereur. La multi
tude & l’embarras- des hommes &  des 
chevaux mettoient fes fuppôts , qui 
éroienràpied , en danger d’être écra- 
fés ils s’enfuirent chacun de leur 
côté j ne longeant qu’à fe lauver du 
péril.

Patronage de L ’Univerfité eut à foutenir en cette
îàïĉ Affahe môme année 1 540 un droit qui lui eit 
de Simon vj- précieux, &  auquel l’intérêt particu- 
Sor- lier dcmnoit atteinte. Elle a toujours- 
pJf.T r i  prétendu jouir du privilège des pa~
p. 3++. 345 trons laïcs par rapport à la no mina-- 
f. lig-Sil réon de fes bénéfices, &  par confé- 

Bcnéficei d>- quent ne pouvoir être ni prévenue en 
l’Vniverfîté, cour de Rome , ni liée par les réfigna-
8Tiî8-2+« tions. Cette juri-fpradence eft folide- 

ment établie aujourdhui, &  un arrêt 
célébré, du parlement en 166.7 a dé
cidé irrévocablement la queftion.Mais 
quoiqu’il:, n’y ait jamais eu de doute! 
fondé à cet égard, &  que dans le fait 
©a ne pmiTe citer .aucun exemple de
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bénéfices dépendons de la nomination 
de rUniveriïté, qui aient été obte
nus fans fon confentement libre , la- 
maxime n a pas toujours été auffi clai
rement reconnue. Dominique le Ci-- 
rier , curé de Si Germain le Vieux , 
entreprit en 15.3-9 de faire * palier fa 
cure à Antoine le Çirier fon neveu , 
confeiller au parlement, par la feule 
autorité de la cour de Rome.

La Nation de Normandie étoit en 
tour pour nommer , &  elle avoir alors 
pour chef &  procureur Un homme 
d’un mérite, diftingué, Simon V ig o r , 
que la recommandation de fa do
ctrine ôc de fes talens éleva dans la 
fuite à la dignité d’archevêque de 
Narbonne. Il encouragea fa compa
g n ie , qui eraignoit d’avoir à lutter 
contre un confeiller au parlement. Il 
repréfenta que le droit de la Nation ne 
pouvoir fouffrir ici aucune difficulté. 
Que le patronage de l’Univerfîté étant 
iïïconteftablement patronage la ïc , la 
manœuvre tramée pour revêtir A n-

* II-y eut une manoeu
vre pour- exécuter ce 
plan, dans la dilçufîion de 
laquelle je Rentre point, 
parce qu’elle n’intéreiTe 
point rUnïveriîté, Tour

tes les pièces de cette af
faire font rapportées pax 
üuboullai, T . I I I  de 
fon Hiiloire 3 p. 6251— 
6$ 3 *



loine le Cirier de la cure de S. Ger-» 
main le Vieux, ne pouvoir avoir d’a u -. 
ire effet que de rendre le bénéfice 
vacant : enforte qu’il n’étoit queftion 
que d’y pourvoir, en nommant un 
nouveau curé, La Nation de Norman
die, perfuadée par ces raifons, pro
céda fur le champ-à la nomination r 
&  croyant ne pouvoir remettre fes 
droits entre les mains d’un fujet qui 
fcut mieux les faire valoir , que celui 
qui les lui avoir ii bien repréfentés , 
elle nomma Vigor lui-même curé de 
S. Germain le Vieux le feize Août 
1539;

C ’étoit lui donner un combat a 
foutenir. Car les deux le Cirier oncle 
&  neveu défendirent la validité, de 
leur opération. Vigor s’étoit bien at
tendu à cette réfiftance : &r pour fe 
mettre en régie , le quatorze Février 
1540 , il demanda &  obtint la pré- 
fentation de TUniveriité , qui de plus 
lui accorda adjonétion dans fa caufe.

Il devint Reéteur le vingt - quatre 
Mars fuivant j. &  il fe trouva ainfi 
plus à portée encore d’intéreiler l’U - 
niveriité en fa faveur. En effet D o 
minique le Cirier étant mort le vingt- 
neuf Avril,Vigor obtint le lendemain
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une fecónde nomination de la Nation 
de Normandie , Sc il convoqua le 
premier M ai tine aiTemblée d e l ’U -  
niveriîté , pour y faire admettre cette 
nomination. L ’affaire étoit aéfcuelle- 
ment pendante au parlement, y ayant 
été portée par Dominique le Cirier,, 
qui venoit de mourir. Son neveu pa
rut a l’affemblée de l’Univeriité, affilié 
d’un procureur, &  il ü t  oppoiition a 
la demande du Reéteur. Mais il ne', 
put réuiïir. L ’Univeriité fentoit trop 
bien de quelle importance il étoit 
pour elle de ne point abandonner une: 
caiife , dans laquelle étoit commis fon 
droit de patronage. Airifîj quoique les 
divers ineidens dont cette affaire étoit 
chargée pûiïent produire un embarras, 
qui réellement arrêta la Faculté dé- 
D roit, toutes les autres compagnies, 
de l’Univeriîté fe réunirent pour ap
prouver 8c admettre la nomination 
faite par la Nation de Normandie, 8c 
pour ordonner que Simon Vigor fe- 
roit préfenté à- l’évêque de Paris , à 
l’effet de recevoir de lui l’inilitution 
canonique.

Le procureur d’Antoine le C irier 
appella comme d’abus de cette con- 
sîuixon. Le procès fut fuivi en par—
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lemerit : 8c après des contëftations d® 
plus de .deux ans, Simon Vigor s’ac
commoda avec le Cirier, qui demeura 
ainii en pofleflion de là cure, &  qui, 
par des arrangemens qu’il efl: inutile' 
d’expliquer ic i , la fit palier, de l’agré
ment de l’Univerfité,à Louis Quelairt 
doéteur en Théologie.

De cet événement il ne doit réfui- 
ter aucun préjugé contre le-droit de 
patronage- la ïc , appartenant à l’U ni- 
veriité fur fes bénéfices, Son approba
tion fut demandée &  accordée pour1 
toutes les conventions , tous les a êtes 
palTés entre les parties intéreflees 
&  par conféquent fon droit efl: à 
couvert.

Par rapport aux ufages de l’Uni- 
verfité, je dois obferver que , dans la. 
délibération du premier M a i, Vigor 
Reéteur ne pouvant pas préfider, parce 
qu’il s’y agifloit de fa caufe, fes fon- 
éfcions furent partagées. Son prédé- 
cefleur immédiat référa l’avis de la 
Faculté des Arts , &  le doyen de 
Théolo gie prononça la conclufion de 
l ’Univerfité, qui lui en donna la char
ge; Ce partage a quelque chofe de 
bizarre , &  je n’en connois point 
d’autre exemple que celui - ci.
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Jacques Spifame, chancelier de FU- Procès en«e 

■ niveriité, intenta un procès en 
même année 1 5 40 à la Faculté de Mé- mé & la Fa7
decine, au fujet de la part qu’il pré- dècïnefaû t 
tendoit prendre en la diftribution des jet de la dé- 
lieux de .licence dans cette Faculté , rdee™"eux!L 
c’eft-à-dire de l’ordre fuivant lequel .̂licence, 
à raifon des diifërens degrés de capa- Hlft- Un- 
cite ,& de mente ,ceu x  qui ont fa it . 3+â_3jg. 
tous leurs aétes de licence, doivent 
être promus au doéborat. .;Ce chance- 
lier , efprit remuant &: ambitieux , 
regardoit fes droits comme léfés, en 
ce que la Faculté de Médecine fe 
çontentoit de lui faire porter le rôlle 
de fes candidats , tout arrangé , tout 
dreifé : de façon qu’elle ne lui laifr 
foit que le jugement à prononcer , 
au lieu qu’il vouloit décider comme 
ju ge, quoique la matière ne fut gué- 
res de fa compétence. G11 ne peut 
difeonyenir qu’il ne Æt fondé en 
titre, pour demander plus qu’on ne 
lui accordoit : &  l’arrêt lui fit raifon 
de ce qu’il y avoir de jufte dans fes 
prétentions. I l  fut dit que les do
cteurs en Médecine fe tranfporte- 
toient dans une falle de l’évêché, &  
là feroient en préfence &  fous les 
yeux du chancelier ce qu’il;» avoient
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coutume de Faire .entre eux pour la 
'détermination des lieux dé licence : 
enforte que les honneurs font déférés 
au chancelier. Mais dans le fond il 
eft plutôt fpectateur que juge : &  il 
n’a le droit de décifion que dans le 
cas de l’égalité des fuffrages.

Telles font les prérogatives dontSpi- 
fame revendiqua &  afsùra la poifeffion 
à fa dignité de chancelier , par rapport 

Un, à la Faculté de Médecine. Il avoit 
VI' peu d’années auparavant obtenu un 
3 pareil réglement pour la Faculté de 

Théologie. On 11e peut le blâmer 
d’avoir fotitenu & fait valoir les droits 
de fa charge. Mais il ne demandoit 
.qu’à les étendre : &  il avoit fait plai
der par fon avocat que par privilèges 
Apojloliques & Royaux eft le Chance
lier de l’Eglife de Paris . . . .  prépofé au. 
régime direction & fuperintendànce de 
Vefiude de l’ Univerjité de Paris : pré
tention chimérique , qui n’a ni titre 
ni poifelîion , &  dont néantmoins 
pluneurs de ceux qui ont éxercé la 
même charge fe font fouvent laiifé 
•flatter.

Le plaidoyer de l’avocat dés méde
cins me fournira ici une obferva- 
tion, qui regarde l’hiftoire générale»
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Spifame avoir voulu jetrer fur eux un changemeis 
foupçon d’exaéfcions indues , par rap~ je 
porr à leurs bacheliers. Les médecins des mon

te défendent en proreliant qu’ils n’ont nô s’ 
rien exigé au delà de ce qui eft ilatué p j . f, v u  
par la réforme d’Eftouteville : 8c cela, h  
difent-ils, malgré l’augmentation de 
la monnoie arrivée depuis la date de 
ce réglement. Çette augmentation ne 
peut s’entendre , je penfe, que de l’a
bondance plus grande des métaux pré
cieux dans l’Europe depuis la décou
verte du nouveau Monde. L’or 8c l’ar
gent devenant plus communs per- 
doient de leur valeur, &  les denrées 
enchérilToient dans la même propor
tion.

Le deux Juin 1540 fut enfin con- Vente dupe- 
fommée l’affaire de la vente du petit cier« auK 
Pré aux Clercs , qui traînoit depuis* ÎÎS . 
plus d’un an. -Ce petit pré , pour en3s«- 3*01 (r  
donner ici une idée fans entrer dans 
une trop grande difcuffion, étoit l’ef- cl-iCS ■> 
pace compris aujourdkui entre p a r t ie s I4- ■ ^
des rues du Colombier', des petits 
Auguilins, 8c dés Marais. Il débor- 
doit même un peu fur le côté fepten- 
trional de cette dernière rue.

La raifon qui détermina l’Univer- 
fité à le vendre , fut le dommage
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qu elle en fouifroit, au lieu d’en tirer 
«du fruit; Le Pré aux Clercs dans toute 
fon étendue étoit expofé à pluiieurs 
inconvéniens. Ceux qui dans le voifi- 
nage nourrîfloient désbeftiaux , les y 
menoient paître.: &  dans la vifite qu’en 
fit le Reóteur en 1 539 , il trouva plu- 
fieurs moutons paiffans , dont un fut 
•faiii &  emmené par fou ordre. On 
-venoit y amonceler les gravois & les 
•immondices de tout le quartier : & 
les moines de S. Germain en particu
lier font fouvent chargés de ce re
proche dans nos regîtres. Ils font en
core accufés.dans les pièces du tems, 
d’avoir ufurpé des portions confidéra- 
bles du Pré aux Clercs : ce qui fe fai- 
foit alors d’autant plus commodément 
que l’on commençoit à aggrandir la 
ville de ce coté, 8c à bâtir beaucoup 
fur le terrain des moines , qui par 
droit de bienféance empiétoit fur le 
voiilm Pour prévenir ou réprimer ces 
injuftices , il falloit s’engager dans des 
procès, tirer un foifé , conftruire un 
mur : toutes opérations onéreufes à 
une compagnie auffi peu riche que 
l’Univeriité. Le petit pré, comme le 
plus proche de la ville , étoit auffi le 
plus fouvent attaqué ; 8c par cette rai-

fon
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fon il fut le premier dont f  Uni vérifié 
fongea à fe défaire. Dans la fuite les 
mêmes motifs l’ont auiïï engagée à 
vendre le grand par parties , 8c il eft 
aujourdhui tout enrier couvert de 
maifons.

J’ai dit que le vingt- &-un Mars 
15 3 9 j il avoit été propofé de vendre 
le petit pré. La réfolution en fut prife 
dans les premiers jours du mois de 
Juin : 8c auffitôt furent affichées dans 
le quartier de S. Germain les annon
ces pour inviter les acheteurs. La li
citation fe fit pour la première fois 
le mercredi 18 du même mois de 
Juin : &  elle fut réitérée à plufieurs 
reprifes. Mais la conclufion du mar
ché fe trouva arrêtée par divers obila- 
clés , &  en particulier par la répu
gnance qu’avoient un grand nombre 
de fuppôts de rUniverfité , à fouffrir 
que la compagnie fe defiaisît de fon 
ancien patrimoine, 8c privât fes éco
liers de la jouiiïànce d’un terrain com
mode pour leurs diverriiïèmens.

L’affaire demeura dans cet état de 
fufpenfion jufqu’au 19 Mai 1540. Ge 
jour les députés de l’Univerfité s’affem- 
blérent aux Maturins , &  Pierre le 
Clerc , vicegérent du confervateur 

Tom e V .  Q



%6i  Histoire ce l’U niversité 
apoftolique, ayant offert pour chaque 
arpent du petit pré deux fols de cens 
&  feize livres cinq fols de rente , 
dont la moitié feroit rache table , fes 
offres furent acceptées par les dépu
tés , à la charge quil bâtiroit des mai- 
fons fur le pré , pour afsurer un fonds 
au payement de fes cens &  rente.

L’avis des députés avoit befoin d’ê
tre ratifié par la compagnie , &  elle 
s’ailembla le a Juin pour en délibé
rer. Lu chofe paroifloit fans diffi
culté , de le fyndic donna fes conclu- 
fions pour la ratification. Mais au 
moment où les Facultés 8c Nations 
alloient fuivant l’ufage fe féparer pour 
prendre chacune à part leurs délibé--- 
rations 3 Claude Barbier prêtre, bouiv 
fier du collège d’Autun, fe préfenta, 
mit une enchère au deifirs de Pierre 
le Clerc , & offrit dix - huit livres de 
rente, au lieu de feize livres cinq fols. 
Le Clerc avoit du crédit dans l’U- 
-niverfité , foir par fa considération 
perfonnelle , foit par le fouvenir des 
services que fon oncle de même nom 
avoir rendus à la compagnie. Tout ce 
que l’on put faire , fut de lui accoiv 
der la préférence aux mêmes condi
tions offertes par Barbier. Le Clerc



de P a r i s , L  i v . X. 4 ¿3 
s’y fournie , &  le Reébetîr conclue. 
Après la. concluiîon prononcée , Bar
bier fe préfenta de nouveau , mit une 
nouvelle enchère , &  alla jufqu à 
vingt francs. On jugea cette offre 
trop tardive , &  fon n’y eut point 
égard. Le contrat fut palle avec le Clerc 
dès le même jour.

Barbier ne fe tint pas pour évincé, 
ïl fe rendit appelïant au patlement^de 
la délibération de FUmveríité, &  in
tenta a ¿lion contre le Clerc. Le. pro
cès dura plus de deux ans , êc ne fut 
jugé qu’au mois d’Aout 1542,  en fa
veur de le Clerc , &  de l’Univeriîté 
qui étoit intervenue dans fa caufe. Le 
Clerc éprouva encore des difficultés 
de la part du vicaire général du car
dinal de Tournon abbé de S. Ger
main des Prés. D ’ailleurs la minute du 
contrat de 1540 entre l’Univerfité &  
le Clerc s’étoit égarée. Il fallut un 
nouveau contrat, qùi fut dreiîe le 41 
Mars 1543. Ce qui doit paraître fin
gid ier aujourdhui, c’eft que le Clerc 
jngea néceiïàire que la puiilànce 'ec- 
cléfî aftique intervînt dans cette affaire. 
Il fit homologuer fori contrat par les 
vicaires généraux du cardinal du Bël- 
lai évêque de Paris. Nous avons l’aéte

Qij
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de cette homologation , daté du 4 
Oétobre 1543. Alors le Clerc paiiîble 
poffeiFeur du petit pré -, le vendit par 
parties à difFérens particuliers , fous 
îa condition exprefFe d5y bâtir. JDu- 
boullai cite neuf contrats de cette ef-

Par. T  
f ,  3 6 1

péce, dont 1® premier eft du 4 Octo
bre 1543 , 6ç le dernier, du 7 Mai
1546*

Je reviens à l’année 1541 , &  à l’orr- 
dre des faits.

Chancelier Le premier qui fe préfente eft du 
xievléve. $ Juillet. Un nouveau chancelier de 

Hift. 'Vn. fainte Geneviève fut admis en ce jour 
au ferment par la Faculté des Arts , 
qui obligée de recevoir un chanoine 
de cette maifon pour préfider à l'exa
men de fes candidats, voulut au moins 
qu’il fut le feul qui pût faire cette fon
ction fans être gradué dans l’Univer- 
fité. Elle lui enjoignit de fe choifîrun 
fouchancelier qui fut docteur enThéo- 
lpgie , ou au moins maître-ès-Arts.

Projet d’une . Le vingt - neuvième jour d’Août
des'ftrrnts de f  Hniverfïté ordonna que l’on fît une
Ûniveilîté. colleètion de fes ftatuts , qui volti- 

ibid. geoient épars en difFérens lieux 6c en 
différentes mains , comme les feuilles 
de la Sibylle. Cette vue étoit bonne , 
&  il ferpit à fouhaiter quelle eût ei
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Îon éxecution. Nous en tirerions bien 
des lumières par rapport aux tems an
ciens. Mais elle eut le fort de tant 
d’autres projets, qui font mis en avant s'
& enfuite abandonnés. Nous n’avons 
point de colleétion de nos ftatuts de
puis la réforme du cardinal d’Eftou- 
teville en 145 2 , jufqu’à la dernière 
réforme , qui fut faite en 15 518 par 
l’autorité de Henri I Y .

Dans la même aiïemblée il fut que-1 Lettres cfe 
ftion d’une formalité touchant les let- d em' 
très teftimoniales du. tems. d’études. un.
C’eft un objet qui ne doit pas nous Par' T' r î ’  C  
arrêter. p* 361. .■ > f  .

Ait mois- d’Oétobre , lorfqu’il fai- Troubles JnW j 
lut choiiir un Recteur, il y eut fchifme dora-. Ufee ■ 
dans la Faculté des Arts , &  double p. 
éleétion : procès en conféquence, qui. *
fut jugé le 10 Novembre. Le vain
queur n’avoit pas à jouir longtems de 
l’avantage qu’il' remportoit. Sa magi- 
ftrature expiroit le 1 ¿> Décembre.

L’éleétion de fon fucceiïèur fut pai- l̂au<Je d’Efc 
iîble : &  elle donna à l’Univeriité un aeïr.’ 
chef distingué par fa naiflance &  par 
fon mérite , Claude d’Efpenfe , qui 
devint dans la fuite un célébré doéteur 
en Théologie a ôc que nous verrons

Q  iij

Ibid*
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employé dans les plus grandes affaires 
de l’Eglife.

Nouveaux Au mois de Mars 1541 les trou- 
rroubies. blés recommencèrent. Quoiqu’un con- 

Hi/ï. Un. feiper aiL châtelet aiïiilé de deux huif-JrdT* T. î ■
,p. 3 «2-3 02. fiers fe fût tranfporté par ordre du 

parlement à S. Julien le Pauvre, pour 
modérer l’aiTemblée , & y maintenir 
la tranquillité &  le bon ordre , la 
brigue fut il ouverte , la violence 
pouifée iî loin , que l’éleliion qui in
tervint ne put fubiiiter. A  la pourfuite 
d’un fuppôt de l’Univeriité , Efpa- 
gnol de naiiTance, qui avoit afpiré au 
reétorat , elle fut caille par arrêt du 
14 Mai , fans ilétriiTure néantmoins 
pour le Relieur élu , qui fut expreiïe- 
ment mis à l’abri de toute note d’in
famie ou d’incapacité. Les amis de 
Beaumont, c’étoit le nom de ce Re
lieur , profitèrent de la liberté que 
leur l'aiiïbit une pareille déclaration 
&  ils firent fi bien qu’on le remit auiïî- 

f ,  Z73. tôt en place, il fut même continué au 
mois de Juin.

J’abrège beaucoup ces faits , dont 
on peut chercher le récit détaillé dans. 
Duboullai. J’en extrairai feulement 
deux remarques.
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Dans l’hiÎèmblée du i s  Octobre L eP rocureus 

i 5 40 , le ReCteur qui y préfidoit £éf5 [“ fF*. 
voyant le tumulte croître. à l’excès , c u lté  des 
6c ayant pris le parti de fe retirer fans Ar“ ; 
rien terminer , le Procureur de lap^.V. V i  
Nation de France , fuivant un ufage/’* ¡ 6z- 
dont nous avons vu quelques exem
ples, prit la place du ReCkeur, préiîda la 
Faculté des Arts, 8c fit l’éleCfcion,qui par 
l’événement fut jugée la plus régulière.

Je tire une autre obfervation du Unfeuifup- 
plaidoyer de Seguier pour Beaumont, ^'¡on dAi- 
élû ReCfceur le 14 Ma s 1541. L’avo- lemagae. 
cat avance que dans la Nation d’Aile- P- ^  
magne il n’y avoir alors qu’un feul l66‘  
fuppot. Il eft vrai que Marillac, avo
cat adverfe, ne convient pas du fait : 
mais il ne le nie pas nettement, 6c 
il femble vouloir donner le change.

Les écoles de Théologie chez les Ecoles t M s -  

Mendians étoient au contraire extré- Médiansde* 
mement peuplées. Le couvent des Ja- très Rom- 
cobins avoir actuellement fix leCfceurs °reufes* 
en Théologie; 6c dans celui des Cor- 37+\ 358 
deliers l’affluence des religieux étran
gers , qui venoienty faire leurs études 
théologiques , étoit fi grande , que les 
regnicoles fe trouvoient gênés , Sc 
avoient obtenu en 15 5 6 des lettres pa-

Q  iiij
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tentes du roi, qui en fixoient le nom
bre à dix-huit.

_. A. L’éle&ion d’un profeiTeur en DroitElection r A f
¿’un profef- donna occaiion, en la meme année 
Droit" Pro-1 541 ) à un procès d’une efpéce fingu- 
cès de la pait liére. Elle fut conteftée par les éco- 

^ers 5 tlu*- étoient alors au nombre de 
par! t . r i  plus de trois cens , & qui faifoiènt 
î* ¿<>9- 373’ corps , &  fe donnoient un fyndic. Ils

avoient prétendu quelque têms aupa
ravant devoir être confultés , lorfqu il 
s’agiifoit d’élire un profeiîeur 3 &  dé
chus de cette demande par arrêt, iis 
fe croyoïent au moins fondés à criti
quer éc la capacité du fujet élu &  la 
forme de l’éledion 3 8c fuppofé qu’ils 
euiïent lieu de n’en être pas conrens-, 
à en'porter leurs plaintes au parle
ment. Sur ce principe ils attaquèrent 
l’éleétion qui venoit d’être* faite d’un 
nommé Tourner , &  ils en pourfôi- 
virent la caiïation. Leur requête fut 
admife , la caufe fut plaidée. Mais le 
jugement ne leur donna pas la fa- 
tisfaction qu’ils fouhaitoient. Tournes 
fut maintenu.

Trait remar- Je recueille foisneufement tout ce
Q U ilbic#  f *  *■  z’  * t *que mon iujet me fournit de traits 

372’ qui caraéfcérifent les moeurs du teins*
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Tourner , au lien de deux théfes , 
pour mériter la chaire de D ro it , aux
quelles il étoit obligé , en avoir fou- 
tenu quatre ; à chacune affilièrent 
pluiîeurs confeillers au parlement : à 
là dernière on en compta quatorze.
Tant le goût de tout ce qui appar
tient aux belles connoiiïances étoit 
alors répandu &  accrédité. D e  pareil
les mœurs font propres à faire des fa- 
vans. -

Gilles le Maître étant devenu avo- DenysRîatit,
î .1 r 1 / ‘ avocat decat élu roi au parlement , le demif puniveriîté. 

de fon office d’avocat de l’Univeriité ,■ mjj, un. 
êc Denys Rianr en fut pourvu le 8 Pilr‘
Août 1541. Le Maître s’éleva dans l a 373’ 
fuite à la charge de premier préfi- 
dent , &  Riant à celle de préiident à 
mortier. Le fils de celui-ci époufa la 
fille du grand Fernel.

Au mois de Janvier 15 4Z le col- Ereffionde 
lége de S. Nicolas du Louvre , dontIa collégiale 
les bourfiers s’étoient déjà rendu per-, ¿1 '\ouvre!3 
pétuels , changea tout-à-fait de na-* 374—377* 
ture , &  fut érigé en Eglife collégiale 
par le cardinal Jean du Bellai évê
que de Paris. D e nos jours il s’y eft fait 
encore un changement. Cette Eglife 
s’eft fondue dans la nouvelle collé
giale de S. Louis du Louvre, qui réu-

Q v
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nit les canonicats de S. Nicolas du 
Louvre , de S. Thomas du Louvre , 
&  de S. Maur des Foifés.

Serment du Le 24 Mars de la même année , 
prévôt de Pa-Antoine du Prat , fils, du chancelier 
ns‘ du même nom , prêta ferment à l’U-

377" niveriité en qualité de prévôt de Pa~ 
Privilèges de ris. Il prit place au fond de la * falle 
Vuni'uaïjitè, entre les doyens de Théologie &  de 

28.8, jDroit: en face du Reèteur. Les arti
cles du ferment qu’il prêta font rap
portés tout au long par Duboullai, dans 
fon Mémoire fur les Privilèges de l’U- 
niverfité.

Règlement Le 5 Mai furent lus dans l’alïêm- 
poiir la Fa- Liée de la Faculté des Arts plufieurs 
Tirs. S articles de réforme dreifés, ou plutôr

Mjt. Un. revus &  publiés de nouveau par le 
i m .  t . vu Reéteur, les cenfeurs des quatre Na- 

rions, oc les principaux des colleges. 
Ils font à peu de chofe près les mêmes 
que ceux dont j’ai parlé fous l’année 
1534. Je trouve feulement dans ces 
derniers deux additions.

Premièrement le tems de l’entrée 
des claifes y eft marqué , à huit heu-

*  I/ordre de la féance 
dans la faile des Matu- 
m s  eil changé depuis 
quelques a&nées* Le Ho

éleur occupe aujourdhiu 
la place qui fut alors dorv* 
née au prévôt.
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fes pour le matin, &c à trois heures pour 
l’après-dînée : dlfcipline bien diffé
rente de celle dont Buchanan fe plaint 
amèrement dans une pièce de vers qui! 
a intitulée , La malheureufe condition 
de ceux qui enfeignent à Paris. Bu
chanan commence l’exercice des claiïès 
à cinq heures du matin s &  il le fait- 
durer toute la journée , à la réferve 
du court intervalle qui ëft accordé 
pour le dîner. Apparemment il a ufé 
du privilège de l’hyperbole,que les poè
tes fe font toujours attribué : ou il fau
drait dire que dans un efpace de feize 
ans , car Buchanan commença à ré
genter à Paris en 1526 , il fe ferait 
fait un grand changement dans la dif- 
cipline académique. Mais en fuppo- 
fant même quelle fe fût adoucie, elle 
pailoit encore de beaucoup en févé— 
rite la pratique de notre tems. Les le
çons philofophiques occupoient alors 
les profeiïeurs fept heures par jour , 
fuivant le témoignage de Pierre Gai- P̂ f'T 
landius Reéteur, haranguant l’Univer- p a  2. *
fité affemblée.

La feconde addition que je remar
que , eii une défenfe de faire des le- 375 
çons publiques dans les collèges qui 
ne font point fameux cefi:-a-dire

Q v f
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572 Histoire de l’Université 
où il nefe foutient point d’acte phi- 
lofophique. L ’objet de cette prohibi
tion étoit fans doute Pufàge ancien 
de rendre publiques , &  ouvertes à 
tous, les leçons particulières de Gram
maire ou de Rhétorique que chaque 
principal donnoit ou faifoit donner 
dans fan collège à fes bouriiers , fui- 
vant leur portée. Ces leçons , réglées 
fur la capacité des bouriiers d’une 
maifon , varioient chaque année , &  
ne préfentoient pas aux befoins des 
étudians externes un cours complet 
d’études. Tel collège avoit unique
ment une claiïe de Troifiéme > tel au
tre une claiïe de Rhétorique. On fent 
que les leçons des collèges de plein exer
cice, danslefquels s’enfeignoit un cours 
fuivi de Grammaire , de Rhétorique , 
&  de Philofophie , méritaient d’être 
favorifés par préférence : &  tel eft , 
n je ne me trompe , l’efprit du ré
glement dont je parle. Le nombre des 
collèges de cette force fe montoit 
alors jufqu a dix - huit.

Les articles de réforme propofés le 
Ç Mai furent encore lus publique
ment le 28 Novembre de la même 
année, &  approuvés à un feul près , 
qui regardoit l’enfeignement des fub-
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tilirés de Logique. Quelquesuns les 
vouloient proicnre : d’autres les main- 
tenoient. La chofe demeura indécife.

Il avoir déjà été fait mention quel- tentative- 
ques années auparavant d’abréger le pour abrèges
a  i r»t ■ ! /• i ■ • / °  ' la durée ducours de Philolophie , qui etoit tou- cours de phi- 
jouts de trois ans &  demi : &  les avis loloPhie* 
fur ce point étoient partagés dans: l’U- , 
niverlite. Je vois qu-au, mois de u e -  ¡,. jsi—js*. 
cembre 1 542 , il fut recommandé au 
Reéteur de ne point fouffrir que l!on 
violât l ’ancien ufage :-•& néantmoins 
Pierre Galland , qui fut élu Reéteur 
le 23 Juin 1543 n’omit rien pour le 
faire changer , &  pour réduire le cours 
de Philofophie à deux ans de demi 
par le retranchement d’une année.

11 propofa la chofe à la Faculté des 
Arts aiîèmblée à S. Julien le Pauvre 
le 6 Juillet &  Nicolas Martinbos s 
qui avoir été Reéteur trois ans- aupa
ravant , appuya ce projet par un dif- 
cours préparé. Après avoir établi le  
droit qu’a la Faculté des Arts de le  
donner des loix, &  defe réformer elle- 
même , comme font fuivant le  be— 
foin les autres Facultés , il allégua 
lexemple des Ordres réguliers , qui 
renfermoient l’étude de la Philofo
phie dans l’efpace d e  d eu x  ans; &
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demi , 8c qui 11’avoient pas laiile de 
produire d’excellens philofophes, tels 
qu’Albert le Grand &  S. Thomas. Il 
prouva que cet efpace étoit fuffifant 
en foi , depuis furtout que la re- 
naiiiànce des Lettres avoit répandu 8c 
augmenté la lumière dans les efprits. 
Il foutint que la dernière année du 
cours de trois ans &  demi n’étoit pro
pre qu’à faire perdre le rems aux éco
liers , &  à fatiguer les maîtres , qu’une 
fi longue carrière rebutoit , enforte 
que la Faculté fe verroit bientôt em~ 
barraiïee à trouver des fujets qui vou- 
luiTent enfeigner la Philofophie. Il 
conclut que fi nos anciens avoient 
déjà abrégé le cours des études philo- 
fophiques. , en le réduifant de cinq 
ans à trois ans &  demi , on pouvoit 
bien encore en retrancher une année * 
devenue inutile dans la pratique.

Get avis paiïa. Mais quoique Mar- 
tinbos eût avancé que la Faculté des 
Arts étoit en droit d’ordonner par 
elle - même le changement dont il 
s’agifloit , néantmoins , comme la 
maitrife ès Arts eft l’entrée aux étu
des fupérieures, &  que les Facultés de 
Théologie Sc de Médecine éxigent 
ce degré avant que de conférer les
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leurs , il n’ell pas douteux que toute1 
rUniverfité étoit intéreflee dans cette 
réforme , &  il fallut l’aflembler le 1 e 
Juillet. Rien ne put être décidé dans 
cette aflèmbiée , parce que Louis 
Lafleré , provifeur du collège de Na
varre , avoit porté l'affaire au parle
ment , par une requête préfentée au 
nom des Facultés de Théologie &  de 
Médecine. Il fut dit feulement que 
l’on en délibérerait avec plus- de ma
turité , &  que fur la manière de pro
céder on coniulteroit des pcrfonnes 
fages $c éclairées.

Le 11 du même mois le Reéteur 
convoqua les députés de. FUniveriité. 
Mais le  doyen de Théologie s’op— 
pofa à la délibération : ce qui n’em
pêcha pas que les doyens des autres 
Facultés ne raflent chargés de prendre 
l’avis de leurs compagnies^, pour en ren
dre compte à la prochaine alïemblée 
générale.

Cette aflèmbiée fe tint le 3.1 Juil
let , &  le Reéteur l’ouvrit par un d if- 
cours j dans, lequel il entreprit de ré
futer les deux objeétions que l’on faï- 
foit contre le retranchement propofé» 
& qui rôuloient fur le tort prétendu; 
qu’en fauffriroit l’étude de la R eE-
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gion , &  fur lhnconvénient de refler- 
rer les études philofophiques dans un 
efpace trop court pour en embraifer 
toute l’étendue.

Il traita fort bien le premier arti
cle. Il prouva que la Religion ne dé
pend en aucune manière de la Phi
lo fophie j &  quil y a même entre el
les une forte d’incompatibilité , puif- 
que l’une ne s’appuye que fur l’aiîto- 
rité , &  l’autre fur le raifonnement. 
Il obferve de plus qu’â tort les théo
logiens iniîftoient - ils ii fortement fur 
la Philofophie , pendant qu’ils gar- 
doient le iilence fur d’autres études , 
qui leur font plus néceflaires. » Ils 
w ont befoin , clifoit-ü , de la Grain-

maire , de la Rhétorique , des lan- 
jj gués, de l’hiftoire , pour inftruire 
35 les peuples, les petfuader , les tou- 
j5 cher, pour entendre eux - mêmes le 
» vrai fens des faintes Lettres , dans 
» lefquelles l’intelligence du myftére 
35 fuppofe fouvent la connoiiïance de 
35 la propriété des termes. »

Quant à l’objeârion tirée de la trop 
grande brièveté du tems , par rapport 
aux études philofophiques. en elles— 
memes , il la pulvérifa. Il entra dans 
le  détail 3 &  obferva qu’une année
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fuififoit pour la Logique , la Morale » 
&  les élémens des Mathématiques j 
que dans la fécondé année on liroit - 
les livres d’Ariftote touchant la Phy- 
fîque j la Politique, 8c l ’Aftronomie 3 
êc que la demi-année reliante feroit 
pour la Métaphyiîque. Il reconnut qtie 
dans ce plan d’étude il n’y avoir pas 
de quoi former des philofophes pro
fonds. Mais il obferva que ceux qui 
n’étudioient là Philofophie, que pour 
paifer a des fciences fupérieures, en 
auroient pris des notions fuiSfantes 
par rapport à leur objet 5 8c que il 
quelquesuns vouloient fe perfeétion- 
ner dans la Philofophie , 8c s’y con- 
facrer,étant initiés par les leçons qu’ils 
auroient prifes pendant deux ans 8c 
dem i, ils feroient en état de voler de 
leurs propres ailes , 8c de travailler par 
eux-mêmes.

Ces réfléxions font judicieufes , 8c 
l’expérience, depuis plus d’un fiécle 8c 
demi , les a con£|Éaées. Mais alors 
elles ne persuadèrent point la Faculté 
de Théologie , qui après le difcours 
du Reéteur, quoique feule 8c aban
donnée de la Faculté de M édecine, 
préfenta néantmoins, 8c fit lire une 
proteftation en forme contre toute
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eonclufion que l’on pourrait prendre 
dans l’.Univeriité , au fujet de l’affaire 
dont il s’agiffoit y attendu que le par
lement en étoit faifi , 8c avoir fait 
défenfe à l’Univerfité de paffèr outre, 
jufqu’à ce que les Facultés de Théolo
gie 8c de Médecine enflent été ouies 
contradiétoiremenr avec le Reéteur 8c 
la Faculté des Arts.

Cette proteftation ayant été lue, on 
délibéra : &  le Reéteur, chargé fui-' 
vant l’ufage mal entendu qui s’obfer- 
voit communément alors, de rappor
ter le fentiment de la Faculté des 
Arts , dit qu’elle perlîftoit dans fa pré
cédente déciffon. La Faculté de M é
decine déclara que le retranchement 
projette ne lui portoir aucun préju
dice. La Faculté de Décret donna un 
avis raifonné, qui avoit été mis par 
écrit, &  que lut Jean Quintin l’on 
doyen. Elle remarquoit dabord qu’elle 
étoit intéreffee au changement déliré 
par la Faculté deffirLrts , qui lui enlé- 
veroit un grand nombre de fes audi
teurs.C’eft un fait que reconnoiffoient 
toutes les parties : &  Martinbos, dans 
le difcours qu’il prononça le lix Juil
let , avoit allégué comme un des in- 
convéniens de la trop grande Ion-
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gueur du cours philofophique , que 
plufieurs s’en dégoûtant le tournoient 
du côté du Droit. La Faculté de Dé
cret ajputa, que néantmoins préférant 
l’honnête à l’utile , &  l’avantage pu
blic au lien particulier , elle approu- 
voit le retranchement d’un an fut les 
études de Philofophie. Ses motifs font 
à peu près les mêmes que ceux qui 
avoient été employés par le Reékeur. 
J’obferverai feulement qu’elle s’ex
prima en termes énergiques fur les 
étonnans &  admirables progrès de la. 
littérature depuis peu d’années. 35 Au- 
33 jourdhui, difoit-elle, nous voyons. 
•*} de jeunes gens à peine encore fortis 
s» de l’enfance furpafïèr dans les let- 
sj très Grecques &  Latines , ce qu’au- 
>3 trefois les vieillards avoient pu par 
>j de longs travaux en acquérir de con- 
j3 noifïânces. 53 Au refte la Faculté de 
Décret ne prenoit pourtant pas font 
parti définitivement : &  elle y met- 
toit cette reftriétion, 33 fous le bon 
33 plaifîr du pape &  du roi. >■>

En effet, l’affaire étant pendante an 
parlement , il n’étoit pas pofïible à 
l’Univerfité de procéder à une conclu- 
non pour changer un ufage reçu. Elle 
montroit donc fimplement fon vœu î:
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&  pour parvenir à. l ’exécution ■, fon 
Hift. Un. confeil fut d’avis quelle préfentât re- 

Par. t . f i . qUête au roi. Elle le fit , m ais fans 
f" Î9Z' fuccès. L ’oppofition de la Faculté de 

Théologie , à laquelle s’étoit joint le 
procureur général, arrêta tout y &  le3 
chofés demeurèrent fur l’ancien pied.

P r é te n t io n  Spifame , chancelier de l’Univer- 
eh im ériqu e fité , avoir pris extrêmement à cœur le
SpifameC.el er projet du changement. Le dépit de n’a* 

f. 384. voir point réufli, &  pardeiïùs tout fon 
humeur inquiète &c entreprenante , 
l’engagèrent a tâcher de réalifer la pré
tention ambitieufe qu’il avoit hazar- 
dée quelque tems auparavant par fon 
avocat, &  à vouloir fe faire recon- 
noître pour la première perfonne de 
l ’Univerfité. Il préfentaà cet effet re
quête au parlement, difant qu’il étoit 
fondé en titres. Sa requête ayant été 
dénoncée à l’Univerfité , on s’en mo
qua. L’Univemté répondit qu’elle en 
délibérèrent, lorfque le chancelier au- 
roit produit fes titres : &  la Faculté 
des Arts lui députa un de fes fuppôts , 
pour favoir de lui s’il prérendoit la 
comprendre dans l’étendue de fa fu- 
périorité. Spifame n’alla pas plus loin, 

p. 381* 38*. On doit être d’autant plus étonné 
qu’il eût voulu fuivre une prétention
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âuiîî mal fondée , que lui-même peu 
de tems auparavant, il l’avoir démen
tie par ion propre fait. Il s’étoit trouvé 
préfent pour la Faculté de * Droit à 
l’aiîemblée des députés de l ’Univer- 
iïté , qui le *vingt-&-un Juillet pré
cédent s’étoir ténue pour délibérer fur 
la proportion d’abréger le cours de 
Philofopliie. Le doyen de Théologie 
ayant fait fon oppoiition, demanda 
que le Reéteur, q u i, à la tête de la 
Faculté des A rts, s’étoit expliqué &c 
a-voit pris parti, s’abftînt de juger, 8c 
même n’afliftât pas à la délibération. 
Sur cette difficulté , le Reéteur &c le 
Doyen de Théologie s’étant retirés , 
Spifame préiida, &  recueillit les avis. 
Tous penférent que le Reéteur devoir

* Je ne puis ¿ire à quel 
titre Spifame étoit dé
puté de la Faculté de 
Droit au tribunal de TU- 
ttiveriité* Il ne paroît 
point qu’ il ait été pro- 
fefTeur en Droit. Il n’ eft 
pas même prouvé qu’ il 
fut doéleur. Mais cette 
Faculté lui étoit atta
chée, & elle Fadmettoit 
à fes propres ailèmbiées. 
Dans le procès verbal de 
celle qui fut tenue le 24 
Juillet de cette année 
*5 43 5 Spifame eft nommé 
comme préfent, 8c même . jmnt tous les. profef- *

feurs» Dès que la Faculté 
de Droit lui donnoit pla
ce 8c fufffage dans fes a£- 
femblées , elle pouvoir 
bien le députer pour la 
repréfenter au tribunal. 
Ce qui m’ étonne , c’eft 
que le Reéteur , 8c les 
députés des autres Facili
tés 8c Nations lui permiir 
fent de fîéger avec eux. 
Après tout il ne terioit 
au tribunal que le troi- 
iléme rang , puifqu’il ne 
préiidequ'après la retrai
te du Reéteur 8c du doyea 
de Théologie.
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être préfenc à la délibération, nofl 
comme fuppôt de la Faculté des Arts » 
mais comme chef de l ’Univeriité : 
&  Spifame conclut ainiî. Comment 
dqnc après avoir reconnu de fa bou
che que le Reéteur eil chef de l’U- 
niveriité , pouvoit-il s’en dire la pre
mière perfonne ?

Sous le même reéfcorat de Pierre 
1 Galland parut le fameux décret de la 
Faculté de Théologie, qui contient 
une expoiition de la doétrine Catho
lique fur toutes les matières conteftées 
par les hérétiques du tems. Avant que 
de parler de ce décret, je vais reprendre 
quelques faits que j’ai laides en arriére.

En 1540 la guerre s’étant renou- 
vellée entre les deux rivaux éternels t 
Charles V  &  Francois ï , une ordon- 
nance du roi fut publiée pour enjoin
dre à tous les étrangers de fortir du 
royaume. Les iuppôts de l’Univeriité 
avoient toujours été exetnts de ces 
fo rtes de loix, &  récemment en 1 5 z i.  
Ils obtinrent encore dans l’occafion 
dont je parle , la même exemption 
par la médiation des cardinaux de 
Bourbon &  Sanguin-Meudon, qui 
étoient iieutenans généraux pour le 
roi à Paris.

La même année il y eut des défenfes
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de la part du. parlement aux maîtres Lendit,
Sc aux écoliers de l’Univerfité de for- Htftr

. , _ Par. T .  V I *
tir en armes avec tambours 8c trom- p , 3 ~g . 
pettes pour aller foit au L en d it, foit 
à d’autres parties de divertiiïement 
en campagne.L’Univeriité rendit auili 
un décret conforme à l ’arrêt du par
lement. Ces défenfes eurent befoin , 
comme j’en ai déjà averti, d’être re- 
nouvellées.

Les collèges de plein exercice, au vi/ira de« 
nombre de dix -  h u it, furent vifités cenfeurs. 
par le Reéteur , les Procureurs des p. 3ioi 
Nations, 8c les cenfeurs de la Faculté 
des Arts. Il convenoit extrêmement 
que les cenfeurs fuiïènt aiïociés à cette 
fonction, puifqu’ils font créés préci- 
fément pour veiller au .maintien de la 
difcipline. Cependant ils .. s’en font %
laiiïe. exclure : &  les doyens des Fa- 
.cultés fnpérieuresj qui n’ont qu’une re
lation indireébe avec les collèges de 
la Faculté des Arts , font aiîociés, 
pour en faire la v if  te lorfque le cas 
arrive , au Reéteur &  aux quatre Pro
cureurs. On a tenté dans le fiécle der- obféque* 
nier de rétablir les cenfeurs dans leurbo™iralCha" 
droit, & iln ’apasétépoffiblederéuiIir. nu.

Les obféques de l’amiral Chabot 
furent célébrées le fept Juin 1 543 avec p. ioii.*
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beaucoup de pompe. Ilfem ble que le 
roi ait voulu achever de réparer, par 
les honneurs qu’il lui fit rendre après 
fa m ort, le traitement rigoureux dont 
il avoir ufé à fon égard. On fait que 
cet amiral, après avoir joui pendant 
très longtems de la plus haute faveur, 
fut condamné &  dégradé en 1540 par 
des commiflaires que le roi lui nom
ma , &: à la tête defquels étoit le chan
celier Poyet. Son innocence fut en- 
fuite reconnue , ou du moins il fut 
avéré qu’il étoit beaucoup moins cou
pable qu’on ne l’avoit repréfenté : &C 
François I le fit rétablir par le parle
ment , qui caiïa le jugement des com- 
miifaires. Chabot ne fe confola point 
de fa difgrace : le chagrin hâta fa 
mort : &  le roi, qui l’avoit toujours 
aim é, voulut que toutes les compa
gnies afliftailent à fon convoi. L ’Uni- 
verfité y marcha en fon rang accou
tumé , vis-à-vis du chapitre de Notre- 
Dame , à gauche. Les chanoines de la 
fainte Chapelle entreprirent de lui dif- 
puter ce rang cVhonneur : mais ils 
fuccombérent, &  furent obligés de 
marcher devant le chapitre de la ca
thédrale , audeiïïis de celui de faint 
Germain l’Auxerrois.

§. II. Les
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§• I I.

LE s nouvelles erreurs continuoient 
de faire de grands progrès. Cal

vin , plus hardi encore que Luther , 
plus réglé dans La conduite , plus maî
tre de lui-même j travailla trop heu- 
reufement , comme chacun fait , à 
accréditer &  à répandre l ’héréiie en 
France. Il devint même chef de iëéte : 
&  fuivanr l ’exemple deZ u in gle, aux 
erreurs de Luther il ajouta une nou
velle impiété, en niant le dogme de 
la préfence réelle, que Luther avoit 
confervé. A  l’audàce de fon caraétére 
il joignoit la fupériorité des taiens, 8c 
l’étendue des connoiflànces j il parloit 
&  écrivoit aufîi bien qu’hornme de fon 
iiécle. Avec ces fecours il s’attira un 
grand nombre de difciples, qui imi
tant le zélé funèfte de leur maître, 
n’omettoient rien pour faire des pro- 
félytes. Quoique la crainte des loix S>C 
des peines les obligeât à cacher leurs 
manœuvres, quelquesuns néantmoins 
plus ennemis de la contrainte que les 
autres, cherchoient à produire au jour 
leu s fentimens : &  pendant l’Avent 

Tome V\ R

Progrès de 
ThéréÈe en 
France, D é 
cret de la Fa-* 
culré de 
Théologie 
en 1543*
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D a niel, Hiß. de l ’année 1 5 4a, certains prédicateurs 
de fr?»« «deParis coulèrent dans leurs fermons 
trançou . propositions fufpeéfces &  dange-

reufes.
,, mffé La Faculté de .Théologie } chargée 

Ceii.jKd. de par état de veiller à la confervation du 
*ovu cnor. de l’ancienne doctrine, sem
er- x i i preflfa d’oppofer le remède au mal.
mdic,is. Elle dreiïa en vingt-neuf articles une 
p,n.T.^yi.expofition de fo i,  dans laquelle elle 
p. 38f. expliquoit avec netteté 8c précifion ce 

que tout Fidèle doit croire fur les 
points actuellement controverfés. Cet 
écrit fut lu. dans l’aiTemblée du dix-
huit Janvier a 543 , &  paiTa à l’unanb 
mité. Soixante-ôc-quàtre doéteurs le 
lignèrent. Tous les licenciés 8c ba
cheliers promirent avec ferment de s’y 
.conformer ■: 8c il fut dit qu’à l’avenir 
nul ne feroit admis à commencer fon 
cours théologique , qui n’en jurât l’ob- 
fervacion.

Le ro i, dont Fattachement toujours 
iîncére à l’ancienne Religion croillôit 
avec les années, adopta &  approuva, 
par un édit du vingt-trois juillet 1543, 
la déclaration de Ta Faculté de Théo
logie. Il la fit. imprimer 8c publier à 
fon de trompe dans Paris. Elle devint 
la profeilîon de Foi des Catholiques,
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$c la régie de quiconque vouloir être 
reconnu pour vrai enfant de l’Eglife.

LaFaculté de Théologie voulut aufli Catalogue
, • « f  ■ 1 °th- 1/1 des livresprémunir les elprits des Fideles contre cenfurés pat 

le venin de la mauvaife dourine , en la Faculté de 
même tems qu’elle les éclaitoït fur e° °sie*

11 »m i 1 * • „  i  D  ^ A rgents-?  ,
celle qu ils dévoient croire &  admet *  ColU jtul. de 

tre. Dans cette vue elle réfolut de en0̂  
dreiïèr un catalogue des livres qu elle ■ & x iiim -  
avoir cenfurés■ .■ depuis un certain tems, llic!i » ®jT 
& de le. préfenter au procureur géné- p. »¡4, 
ral, afin que ce magiftrat par l’auto
rité royale empêchât la publication 8c 
la vente des ouvrages pernicieux,dont 
le jugement doctrinal appartient aux 
théologiens. Ce catalogue parut im
primé l’année fuivante 15 44. T y trouve 
le livre de Rabelais. . £

Les prédicateurs des nouvelles opi- Régiemeli 
nions étoient gens ardents 8c adroits. °rdom̂ j
n j /» • 1 »M • r * COIÏS

n eit point de moyen qu ils ne mil- nouveaux lï- 
fent en œuvre pour répandre leur do- Tres .ib,!Sn£« • ti 1 1 * or* * 1  i examines pat
terme. Us la glmoient dans tous leurs des cenfeurs
écrits, &  iniques dans des livres d e tl.rist / 1 % s nivenite.
Grammaire. C ’eft ce qui donna lieu,r . . 1 1 ?» 1 \ * f'X ilindic.
raivant le rapport de d Argentre, a un 
réglement qui fait voir quelle confian
ce on avoit alors en l’Univerfité , &  
de quelle considération elle jouifloit,
U fut défendu a tous les imprimeurs

R ij
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de France de donner au publie aucun 
livre,fans que le Reéteur &  les doyens 
des Facultés fupérieures en fuífent 
avertis : &  le Reéteur fut chargé de 
choiiîr deux maîtres de chaque Fa
culté , qui examinaient les nouveaux 
livres chacun dans fon département. 

Ramus atta- Une autre controverfe, mais moins 
|ueê .rî tneiimp°rtante , agitoit dans le même 
damné au fi- tems l’Univerfité. Pierre * Ramus at-r

Hiï Un t ĉlUGit Ariftote , qui régnoit fouve- 
par. t. v'i. rainenaent dans l’école , &  par cette 
p. a®7 2- çntreprife peu mefurée il excita un
Bayle,'dîfi. grand trouble. C ’étoit un génie hardi, 
«ri. Ramus. amateur de la nouveauté, paffionné 

pour la gloire, &  cherchant à fe faire 
un nom à quelque prix que ce pût 
être. Né dans l’obfcurité , il avoit 
vaincu par un courage opiniâtre les 
obftacles que la pauvreté oppofoit à 
fon avancement. Il fe réduifit à la con
dition de valet dans le collège de Na
varre , employant les jours au fervice 
de fes maîtres, &  la nuit à l’étude. 
Après qu’il eut ainiî achevé fa carrière 
philofophique , il fe trouva en état 
d’afpirer au degré de maître ès Arts j 
&  dèslors jl fe fit connoître par un

* Son vrai nom étoit lit : il le latinifa fui-
la mode du teins*



be P a r i s  , L i v .  X. ^89 
coup d’éclat. Obligé de prendre un 
fujet fur lequel il foutiendroit théfe 
pendant un jour entier , contre qui
conque fe préfenteroit pour argumen
ter , il s’engagea à défendre cette pro
portion : s? Tout a ce qu’Ariftote a 
ss enfeigné n’eft que fauiïeté 8c chi- 
» mère, ss L ’école outroit alors l’ad
miration pour Ariftote , 8c fallujet- 
tiilèment aveugle à l’autorité de ce 
philofophe retardoit les progrès des 
connoiiïànces humaines : cela n’eft: pas 
douteux. Mais la proportion de Ra- 
mus révolte par l’autre excès : 8c il 
n’eft perfonne qui ne fente combien 
elle eft faulfe 8c téméraire, &  quel 
caraétére annonce dans le jeune can
didat qui l’avança un pareil oubli de 
tout égard 8c de tout refpeét pour la 
façon de penfer dominante. Comme 
néantmoins il avoir de grandes ref- 
fources du côté de l’efprit 8c des ta- 
lens , il réuflit à fe faire admirer , 8c 
fut reçu maître ès Arts. Ce fuccès l’en
hardit : &  dans le tems dont nous 
parlons i c i , il publia un livre intitulé 
Arijlotelica animadverjiones , c’eft - à- - 
dire, O bservations sur A ristote ,

a Qtuecunque ab Ariftotsle dicta lînt, falfa & com- 
menutia efîè»

R  i i j
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obfervations critiques, qui réfutaient 
&  détruifoient toute ia Philosophie , 
telle qu’elle s’enfeignoit alors. Sur ce 
livre rUniveriité prit feu : & ,  fi nous 
en croyons Orner Talon, ami zélé de 
Ramus, au lieu de mettre l’affaire en 
difpute réglée &  fcholailique, elle in
tenta une aéfcion criminelle contre 
l ’auteur du livre, &  le pourfuivit au 
châtelet, comme énervant la Théo
logie &  les Arts , par le difcrédit 
où. il entreprenoit de faire tomber 
Àriilote.

Ce procédé efl fans doute odieux. 
Mais avant que d’en porter un juge
ment définitif, je voudrais voir les 
pièces originales , &  lavoir fi l’on 
n’employa pas dabord une voie plus 
douce; &  n ce ne fut pas le mépris 
arrogant de fa cenfure, qui détermina 
l’Univerfité à fe pourvoir devant le 
juge royal.

Quoi qu’il en fo it , cette affaire oc
cupa fucceffîvemenf tous les tribunaux. 
Du châtelet elle fut portée par appel 
au parlement. Le foi enfuite l’évo
qua à fon confeil. Antoine de Go- 
véa , dont j’ai parlé ci - devant, étoit 
le tenant pour Àriilote , &  le prin
cipal adverfaire de Ramus. Le roi
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ordonna queles deux contendans nom- 
meroient chacun d.eux arbitres, bons 
& notables perfonnages 3 connoijfans 
les langues Grecque & ■ Latine 3 & ex- 
périmeniés en Philofophie 3 auxquels 
il en ajouterait lui-même un cin
quième y ôç que cette commiiïion éxà- 
mineroit le livre des Qbfervations &  
en porteroit fon jugement. Govéa 
nomma le célébré Pierre Danès , &  
François de Vieo - Mercato , Italien , 
qui après avoir fait fes preuves de fa -, 
voir à Boulogne, à Pavie , &  à Pa- 
doue , étant venu à Paris-, avoit été 
âggrégé &  coopté en 1540 dans là 
Faculté des Arts , &  devint enfuite 
profeiïeur * royal dePhilofopliie Grec
que &  Latine. Ramus choiiit Jean 
Quintin do ¿leur en Décret &  Jean 
de Bomont médecin. Le furarbitre 
nommé par le roi fut Jean de Sa- 
lignac doéteur en Théologie.

D e quelle manière l’affaire fut trai
tée par ces commiiTaires s c’eft ce quil 
n’eft pas aifé d’éclaircir. Car je ne 
m’en rapporte point avec confiance au 
récit d’Omer Talon , qui eft vifible- 
inent un plaidoyer pour Ramus. G o-

* H eft cité fous cette qualité dans un édit de Fran?* 
fois I en Mars 1 5 4 5 *

R iiij;



¿ p i  Histoire de ^Université 
véa &  Ramus plaidèrent contradi
ctoirement fun contre l’autre. Mais 
dès le premier point fur lequel il fai-, 
lut prononcer , il y eut partage entre 
les juges : &  il paroît que ceux qui 
avoient été choiiîs par les parties 
étoient moins leurs juges que leurs 
avocats. Quintin Ôc Bomont voyant 
que Salignac fe joignoit à Danès &  à 
Vico-M ercato, comprirent qu’ils ne 
pouvoient rien faire pour leur ami 3 
&  ils fe retirèrent. Les trois qui re- 
iloient, n’en pourfuivirent pas moins 
rinftru&ion du procès, Ôc ils dreifé- 
rent leur avis d’une façon très dure 
pour Ramus. Ils lui prodiguent les 
qualifications de téméraire , d’arro
gant , d’impudent 3 ôc iis concluent à 
la fuppreflion de fon livre. Iis pro
noncèrent une condamnation fembla- 
ble contre un autre ouvrage du même 
auteur, qui leur avoir été auflî déféré, 
ôc qui étoit intitulé Inflitutiones D ïa- 
leciic<&, traité de Logique, oppofé par 
Ramus à la Logique d’Ariftore. L ’arrêt 
du confeil qui. intervint fur leur avis , 
en adopta les difpofîtions, ôc y ajouta 
des défenfes à Ramus de lire &  d’ex
pliquer dans fon école les deux livres 
condamnés.
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' Ileft dit dans le préambule de l’arrêt, 
qu’après le défilement de Quintin 8c 
deBomont,Ramus fut fommé de nom
mer deux autres arbitres ; qu’il le re- 
fufa, 8c fe fournit aux trois reftans. Je 
n’ofe afsûrer que cette foumilîion ait 
été volontaire. Le récit contenu dans 
ce préambule pourrait bien être l’ou
vrage des commiflaires eux-mêmes : 
&  en ce cas là il ne mériterait pas 
une entière créance.

S’il faut que je m’explique fur toute 
cette affaire , pour mettre le leéteur 
plus à portée d’en juger lui-même , je 
dirai qu’il me paraît évident que R a- 
mus avoir le premier tort, non feu
lement quant aux procédés, mais 
quant au fond. La Logique eft con- 
ftamment la partie de la Philofophie; 
qui ait été le mieux traitée par Àriftote. 
Aujourdhui, que l’admiration pour ce 
philofophe n’eft pas afsûrément pouf- 
fée trop loin , l’enfeignement public 
de cette difcipline marche encore d’a
près lui. Et c’eft précifément fur la 
Logique que Ramus attaquoitAriftote, 
Quel moyen donc de juftifïer fa cen- 
fure ? Mais dans le cours dé l’affaire ,  
il n’eft pas impoflible que la conduite 
à fon égard ait, eu quelque chofe qui

R y
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tînt de l’oppreflîon. Le crédit de l’Ü- 
niveriité ëtoit grand. Leroi aimoitles 
lettres Grecques, &  ne pouvoit qu être 
très choqué de tout ce qui tendoit à 
en diminuer la fplendeur.Ramus avoit 
lieu de craindre un * traitement ri
goureux : & cette appréheniion l’aura 
Forcé à fe foumettre.

Il demeura dans un état d’humilia
tion pendant le refte du régne de 
François I , quoique fan talent attirât 
un grand concours d’auditeurs aux le
çons qu’il continua de faire fur la 
Rhétorique. Après la mort de ce prin
ce , les protecteurs de Ramus oférent 
agir pour lui. Il en avoit un puiiïànt 
en la perfonne du cardinal Charles 
de Lorraine, qu’il avoit connu au col
lège de Navarre , &  de qui il s’étoit 
fait aimer. Par le crédit de ce grand 
prélat, il obtint dès l’année même de 
la mort de François I , la caflàtion de 
l’arrêt du confeil qui le flétriiToit.

* Ce n’efl pas que j3a- 
dopte le récit de Pierre 
Galland 5 qui a écrit que 
le roi eut dabord la pen ■ 
fée d'envoyer Ramus aux 
galères. Bayle remarque 
fort bien , que Galland 
étoit ennemi de R,amus, 
& que parconféquent foîi

témoignage n’efl pas ici 
d'un grand poids. Mais 
fans être condamné à une 
peine affiiétive , il eft 
d’autres rigueurs aux- 

„ quelles le téméraire cen
seur d’Ariftote pouvoit fe 
croire expofé 3 s’il rélî» 
Boit opimâtrément.
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Cet arrêt févére avoit été rendu en Affaires des

j ( 44 : &  au commencement de 1 an- g 
M e  iuivante les chirurgiens , au con- qu!er ; ¡ x .  
traire, reçurent de François I un t é - 30 &  31. 
moiunage fignalé de bienveillance par

O  D  Q   ̂ ;  piecet au dev**
des lettres patentes, qui leur etoient nier PrQcès £H- 

tout-à-fait favorables. % l 7 & h s '
Depuis que la Faculté de Médecine 'médecins* 

s’étoit déclarée protectrice des bar
biers-chirurgiens , les chirurgiens de 
robbe longue avoient toujours le 
cœur ulcéré. Mais le défir de partager 
les privilèges académiques les enga- '<?
geoit à éviter une rupture ouverte 
avec les médecins, ÔC conféquemment 
avec l’Univerfité. Nous avons vu qu’en 
1507 ils fe reconnoiiToient authenti
quement écoliers de la Faculté. Néant- 
moins dès la même année les querel
les renaiifent, ôc elles durent juf- 
qu’en 1510. Alors les chirurgiens 
firent des démarches de paix, aux
quelles les médecins fe montrèrent 
difpofés à fe prêter. En 1515 la paix 
étoit pleinement rétablie. Les chirur
giens , pour n’être point fournis à une 
taxe qui fe levoit actuellement dans 
Paris par ordre du roi , recoururent 
à la Faculté de Médecine , ôc la fup- 
pliérent, fuivant les anciennes conven-

R Yj
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dons , de les réputer fes écoliers , 

-& de les faire jouir en cette qualité 
des privilèges de la fcholarité : ôc la 
Faculté confentit à leur demande par 
conclusion du dix - fept Novembre 
1515. Etant d’accord avec la Faculté 
de Médecine , les chirurgiens obtin
rent fans peine une déclaration pareil
lement favorable de l’Univeriité le 
cinq Mars de l’année fuivante. On 
ajouta pourtant , en conformité de 
Fancien ftyle, cette claufe remarqua- 
ble , qu’ils n’étoient pas admis dans 
la compagnie comme licenciés ou 
maîtres en Chirurgie formant une cin
quième Faculté, mais comme écoliers 
de la Faculté de Médecine , pourvu 
qu’ils en fréquentaflent les actes.

Delà jufqu’en 1544 tout fut tran
quille : au moins je ne vois aucun 
aéte d’hoftilité. Mais le titre fur le
quel fe fondoient les chirurgiens pour 
jouir de l’exemption des charges pu
bliques 3 pouvoit j fuivant l’obferva- 
tion que je trouve dans un mémoire 
manufcrit de M. Piat mon illuilre 
ami, être critiqué par deux endroits. 
On leur contefloit la qualité de vrais 
écoliers , premièrement fur ce que la 
plupart d’entre eux écoient gens ma-*
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ries : ce qui , dans les tems dont il 
s’agit, paroiiïoit peu compatible avec 
l’état d’écolier. En fécond l i e u o n  
n’eft pas écolier toute fa vie : &  l’or
donnance de Louis X I I  fixoit à huit 
ans l’efpace de tems, pendant lequel 
les étudians en Médecine pourront 
Jouir des privilèges académiques. Or 
les chirurgiens prétendoient en garder 
la jouiiïance durant tout le tems qu’ils 
vivroient, ou du moins qu’ils exerce
raient la Chirurgie.

Ces difficultés étoient réelles 3 8c 
les prépofés à la levée des taxes n’a- 
voient pas tort de les faire valoir. Il - 
falloir aux chirurgiens un titre plus 
efficace & moins reitremt, pour les 
mettre à l’abri des pourfuites, &  ils 
trouvèrent François 1 difpofé à leur ac
corder au moins en partie ce qu’ils 
fouhaitoient. Par lettres patentes don
nées au mois de Janvier 1 545, - le roi - 
déclara' que fon intention étoit que les 
chirurgiens , mariés ou non mariés , 
Jouiiïènt de tels &  femblables privi
lèges dont les écoliers , doéteurs ré- 
gens, &  autres gradués 8c fuppots 
del’Univeriîté, avoient accoutumé de 
Jouir j 8c conféquemment dè l’exemp
tion de toute taxe 8c impofition pu-
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blique. Cette claufe , mariés ou. non 
mariés^ détruifoit la première obje- 
étion que l’on fâifoit contre eux; En 
fécond lieu la durée de la jouiifance 
des privilèges académiques n’eft point 
limitée pour eux par les lettres pa
tentes à un certain' efpàce de tems j 
&  elle pkro-ît attachée à la profeflion 
de la Chirurgie. Il faut feulement ob- 
fer.ver que cette faveur eft accordée 
aux chirurgiens, non par voie d’in
corporation à l’Univerfité , mais de 
lîmpîe aifimilation.

Ces lettres ne confirment pas feu
lement les chirurgiens dans la pof- 
feiïion de droits utiles : elles font en
core flateufes pour eux, en ce qu’elles 
contiennent tous les titres honorifi
ques qu’ils font jaloux de s’arroger. 
Leur-profeifion y eft qualifiée art & 
fcience. Ils y font appellés eux-mê- 
mes profejfeurs bacheliers licenciés  ̂
& maîtres en icelui art de Chirurgie* 
Voilà les titres qu’ils ont toujours am
bitionnés.

Mais il eft important de remarquer 
que ces titres ne leur font point don
nes &  conférés par le roi : ils font 
fimplement énoncés : êc tout ce que 
prouve cette énonciation, c’eft que
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les chirurgiens fe les attribuaient. II 
eft de ftyle que les lettres patentes- 
obtenues par des fupplians copient leur 
requête : ôc pat conféquent .elles ne 
peuvent leur fonder un droit aux ti
tres & .qualités qu’ils prennent, fur- 
tout au préjudice d’un tiers , qui n’a1 
été ni appellé ni entendu. Les chirur
giens ne peuvent donc pas tirer avan
tage des dénominations honorifiques 
dont les décorent les lettres patentes de-’ 
1545.

Il efi vrai que ces lettres ne font 
pas leur plus ancienne preuve de pof- 
feffion, 8c qu’ils allèguent des pièces 
d’une date bien plus reculée , où leur 
font attribués les titres qu’ils reven
diquent.

Mais outre; que ces pièces ne font 
point des a êtes judiciaires, où ils aient 
eu de légitimes contradiéleurs , outre 
que l’Univeriité ôc la Faculté de M é
decine , feules intéreflees à la chofe , 
ne leur ont jamais accordé les quali
tés dont il s’agit : remarquons de plus 
que les termes qui expriment aujour- 
dhui ces qualités , avoient dans les 
tems anciens une lignification 'bien* 
plus générale , 8c n’étoient pas re- 
ftreints aux compagnies enfeignantes.
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L e titre de bachelier étbit eommun aux 
arts libéraux &  méchaniques : celui de 
maître l’eft encore. Le terme licencié 
lignifie dans l’origine celui qui a ob
tenu une licence ou permiiîion. Âinii 
pour décider de fa valeur &  de fou 
prix, il faut examiner de quelle na
ture eft la licence ou permiiîion obte
nue. Or la licence qu’obtiennent les 
chirurgiens, eft celle d’opérer : licen- 
tiam operandi j  eft-il dit dans l’ordon
nance de Philippe le Bel en 1311 : 
au lieu que la licence qui eft accordée 
aux fuppôts des Universités, eft celle 
d’enfeigner. Le nom même de pro- 

fejfeur ne déiîgnè dans les lettres de 
1545 que celui qui fait profeftion d’un 
art, &  non un maître qui en donne 
des leçons.La preuve en eft apx étudiant 
& profejjeurs j  font mis fur une même 
ligne j comme devant fubir des exa
mens pour acquérir les dégrés de ba
cheliers , licenciés , 8c maîtres. Pour 
ce qui eft du titre de fcience joint à 
celui à’art par rapport- à la Chirurgie, 
je m’en tiens à ma première obferva- 
tion. C ’eft 'l’énoncé des chirurgiens : 
&  s’il fe trouve exprimé dans quel
ques aétes anciens de l’Univeriïté , ce 
n eft que d’après eux, è c  par pure
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inadvertance, dans un téms où l’on ne 
prévoyoit pas jufqu’où ils porteroient; 
un jour leurs prétentions.

Les lettres patentes de 1545 ne fo
rent point enregîtrées au parlement, 
malgré trois lettres de juifion. Ce re-
/* I î A ' * A 'rus a enregitrement avoir peut -  etre 
pour principe l’oppoiition de l’U n i- 
veriité &  de la Faculté de Médecine.
C ’eft néantmoins ce que je n’ofe afsu- 
rer, parce que je n’en trouve aucune 
preuve littérale. J’obferverai feule
ment que les titres fcientifiques de 
bacheliers ¿ licenciés &  p ro feffeurs ¿ ne 
paroiflènt plus dans les lettres accor
dées aux chirurgiens par Charles I X  
en x 5 67. On les y qualifie Amplement 
maijlres chirurgiens jurés. Ces lettres f
furent enregîtrées. Ainfi jufques-là les 
chirurgiens n’avoient pas gagné beau
coup de terrain fur la Faculté de M é- 
decine.& fur l’Univerfité, qui de leur Un-

a / î / ■ " i t  t t  ¿o* . T. %rcote ne s ecartoient point de leur plan, * 2+7.
&  qui en avoient rappellé toutes les 
conditions en 15 51 par un décret fo- 
lennel. Je reprendrai la fuite de cette La Faculté 
affaire fous l’année 1 t7<j. de rhéologie'

U t | 1 1 - p  * / -î r p r  / « * n i s i ^ i t i f  n t  T e s
zele de la faculte de I heologieioix à l’égard 

pour le maintien de fa difcipline, en'j?sn_Metl~ 
ce qui regarde les Mendians ,  fur mis; 1 S'3 9 5 ï
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en 1 5 44 a une forte épreuve il né
fe démentit point. Un Jacobin, nom
mé Louis le Vert,, avoit mendié au
près dù duc d’O rléans, fécond fils du 
ro i, une lettre de recommandation a 
la Faculté de Théologie , pour être 
admis au cours ;d exercices rhéologi
ques extraordinairement , &  par delà1 
lé nombre prefcrit pour ceux, de fon 
Ordre. C e font ordinairement les fu-
jets les plus deftitiiés dé mérite , qui 
tâchent d’y fuppléer par de pareilles 
ïeiïburces, foibles en capacité , püif- 
fans en intrigues : &  celu i-ci étoic 
dans le cas. La lettre du prince fut lue 
le deuxième jour d’Août dans la Fa
culté : &  comme l ’alTemblée était peu 
nombreufe, &  que l’affaire paroiiibit 
difficile &  importante, il fut dit que 
l’on nommeroit des députés, qui l’exa- 
mineroient &  en feraient leur rapport 
à la compagnie. La déciiïon fut long- 
terns différée, peut-être à caufe du 
tems des vacations, qui intervint. Le 
vingt Décembre là Faculté chargea 
fon fyndic Emeri de Courcelles, d’al
ler repréfenter au duc d’Orléans les 
raifons qui l’empêchoient de lui com
plaire , favoir les loix du corps &  lè 
feu de mérite du fuj,et. Le difoours
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que Courcelles tint au prince, eft rap
porté dans les aétes de la Faculté : &  
il finit par ces termes : Les doyen 8c 
33 docteurs de la Faculté de Théolo- 
33 gie vous fupplient comme prote- 
>3 ¿leur de leurs privilèges , vouloir 
33 iceux eftre gardez &  obfervez} &  ils 
33 prieront Dieu pour la bonne prof- 
33 pérîté 8c fanté du roy très Chrétien,
33 noftre * pére&  le voftre.33 Lé prince ' 
accueillit favorablement le fyndic , 8c 
il lui répondit qu’il défîroit le main
tien 8c  l’obfervation des privilèges 8c  
ftatuts de la Faculté de Théologie } &  
que s’il eût connu f  incapacité’ du re
ligieux dont il s’ag iiîo k , il n’éût pas 
écrit en fa faveur. Je ne fais ce que je  
dois le plus louer ic i, ou la fermeté |
des doéteurs, ou la bonté du prince. £

T h y vet, ce receveur général de l’U- Eieâion ■’ 
niverfité , qui avoir tant fatigué les ĝ enc?;ai 
Reéteurs par fes mauvaifes difficultés, de l’ünivet- 
fongea enfin à fe démettre, non pasüte’ 
purement &  limpiement, mais en pre-Pjir/r y  
tentant pour le remplacer Simon D ou-f * 3». 
treleau, lun des anciens profeiîèurs

* Ce ftyle étoit reçu de 
ufité. Dans une requête 
que la Faculté des Arts 
préfenta à François I 5 
pour le prier d^abréger

le cours de Pfiilofophie * 
k elle le qualifie : S T R E 
.E T  P E R E- Voyex cetre 
requête dans Duboullai r  
pi 39W
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de la Faculté des Arts. L ’Univerfîté 
s’afiembla pour ce fujet le cinq, Mars 

• 1 j 4 5 , &  il y eut partage. Les trois 
Facultés fupérieures admirent 6c ap
prouvèrent la requête de Thyvet : les 
quatre Nations la rejettérent : &  le 
Reéfceur Louis Charpentier, comp
tant quatre voix contre trois, conclut 
pour le dernier parti. Mais Thyvet 

, appella de cette concluiion , qu’il trai- 
toit d’abuiîve : 6c dans le fait elle ne 
tint pas. Le quatorze du même mois 
l’Univerfité fe raifembla pour déli
bérer fur la même affaire. Ooutreleauy 
fur la démiffion de Thyvet , fut nom
mé à la charge de receveur général. 

Centres de J’ai averti que dans le grand nom-
ThFéoiUogîede bfe des cenflires portées par la Fa- 

Hifl. Vn. culte de Théologie , je choiiirois les, 
?ar. t. ¿'/•traits les plus remarquables, 6c que 
f ’ 3s6‘ je ne me ferois pas une loi de dire 

tout. Ainfî j ’obferverai iimplement 
qu’un Jacobin nommé Coûtant,, pour- 
fuivi criminellement dabord au châ
telet 6c enfuite au parlement, pour 
des propoiitions hazardeufes 6c fuf- 
peéfces qu’il avoit avancées, fut ren
voyé par arrêt du dix-huit Mars 1545 
à la Faculté de Théologie , pour y 
jfubir examen 6c interrogatoire , afin
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que fur l’avis des docteurs la cour pro-, 
nonçât ce qui feroit convenable. Ce Hiß. un. 
religieux fe purgea, &  il obtint le Par- T-. °  , ï  A0 j , A / #>• 4  îi.
vingt - deux Août de la meme année 
un arrêt favorable , qui le mit en état
de pourfuivre fa licence cinq ans

\

Deux ans auparavant un plus il- la»noi »
luftre accufé , doéteur de la Faculté, &  uléJ-L *
cité par elle à fon tribunal , s’étoit 7°*- 7°s*
tiré de péril par une conduite égale-
ment modefte &  habile, Claude d’Ef- nonîis errofm
penfe prêchant en 1543 dans FEglife^; f
ae*S. M erri, fe fer vit de quelques dids , &
exprelîions qui furent relevées, &  que Tm 1 I', V 1 - * 1 . ■ 7 , ■ p. 137? x3*»la r acuité ne crut pas devoir négliger
dans un tems, ou les ennemis de l’or
thodoxie fe multiplioient, &  tiroient 
avantage de tout. S’il n’y avoit eu dans 
fes fermons rien de plus condamna
ble , que la manière dont il s’expli
qua fur là Légende dorée, qu’il traita 
de Légende de fe r , afsûrément il eût
dû pailèr pour pleinement innocent. 
Mais on peut conjecturer que d’Ef- 
penfe étoit du nombre de ceux qui 
entroient en quelque compolition fur 
certains articles moins importans 3 8c 
en cela il imitoit le cardinal Charles 
de Lorraine fon patron , qui a été re-
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gardé comme ne fe piquant pas d’une 
roideur inflexible dans les points qu’il 
jugeoit ne pas inréreiler la fubftance de 
la Foi. C e . doéleur fie voyant chargé 
d’une accuiation délicate 3 ne s’opiniâ
tra point à lutter contre fa compa
gnie. Il comparut devant les com- 
miiTairesquelle lui avoit nommés : il 
engagea un de fes amis à s’offrir pour 
.¿conciliateur, afin d’éviter l’éclat d’une 
inilruction &  d’une procédure : il fe 
fournit aux explications &  rétracta
tions qui lui furent prefcrites : &  tout 
fut pacifié. Ce ne fut pas là le derftier 
chagrin de cette efpéce qu’il eut à 
efluyer. Mais nous verrons qu’il n’ën 
fut pas moins confidéré 3 &  employé 
comme l’un des premiers théologiens 
de l’Eglife de France. 

v L ’exemple de d’Efpenfe ne fut pas 
^fuivi par un frère M ineur, nommé 

.Pernocelle , qui faifant fon cours de 
licence avoit prêché dans plufieurs 
Egaies de Pans la nouvelle doétrine. 
Pernocelle déféré à la Faculté} fut da- 
bord interdit par elle de la prédica
tion , pendant que fon procès s’in- 
ftruifoit. 11 fupplia , il s’excufa , il 
promit de fe foumettre. Mais ce n e- 
toit de fa part qu’artifice ,8c.mauvaife
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foi. Lorfqu’il eut épuifé tous les fub- 
terfuges, il prit ion parti, &  fe re
tira chez les Proteftans. Ceci fe paf- 
foit en l ’année 15 45.

Cette même année fe fit l’ouven- ouverture 
■ ture du concile de Trente. Depuis la ,tiu concile 
naiifance des troubles de R eligion, il '  • - 
avoit fouvent été traité entre les papes 
8c les princes de la convocation d’un 
concile général , qui étoit regardé 
comme le remède le plus efficace aux 
maux de l’Eglife. Mais les intérêts 
politiques, qui traverfent trop fouvent 
ceux de la Religion j les guerres pref- 
que continuelles entré Charles V  8c 
François 1 j les chicanes des princes 
Proteftans } qui feignoient de délirer 
un concile, pour ne point déeréditer 
leur caufe, 8c qui en même tems exi- 
geoient, fi l’on vouloit qu’ils s’y fou- 
milïènt, des conditions injuiles &  im- 
pollïbles : tous ces obftacles avoient 
toujours retardé l’éxécution d’un fi 
grand 8c fi utile delïein. Il y avoit eu 
même des difficultés confidérables fur 
le lieu où le concile devoit s’aifem- 
bler. Paul III Y avoir convoqué fans 
fuccès , dabord à M antoue, puis à 
Vicence. Enfin la ville de T  rente , 

i frontière d’Italie 8ç d’Allemagne, fut
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agréée de toutes les parties : &  le pape 
par fa bulle du vingt-deux M a i 15 4* 
y  indiqua le concile pour le premier 
N ovem bre de la m êm e année. Divers 
em pêchem ent en firent différer l'ou
verture jufqu’au 13 D écem bre 1545.  

£ait$ de ru- François I , pour préparer les ma- 
niverfité is- fiéres q u i d évoien t être traitées dans 
c i iè fau C°n le c o n c ile , aflëm bla â M e lu n , fur la Laumi, Hifl. fin de l ’année 1 5 4 4 ,  doüze doéleurs 
“ s en T h é o lo g ie , du nom bre defquels & pra pm- fut C laude d’Efpenfe. Quelquesuns de
iOiuUed'e Tr ces doéfeurs vou lo ien t que l’on pro- l, U, posât &  dem andât à T ren te  la confir

m ation des décrets des conciles de 
C onfiance &  de B â le , &  le rétablif- 
fem ent de la Pragm atique Sanétion. 
D ’autres s’y oppofoient,dans la crainte 
d ’offenfer en m ême tem s le ro i &  la 
cour de R om e. 1 1  fut arrêté feulem ent 
que les théologiens François pren
draient pour régie le  décret en v in gt- 
n eu f articles de l ’année 1543-

Nous avons vît que l’U niverfité  avoit 
envoyé fes dépurés aux conciles de 
P i f e , de C o n fia n ce , &  de Bâle : &c 
m êm e qu’ils y tinrent un rang d iftin- 
g u é , &  influèrent beaucoup dans les 
réfoiutions de ces faintes aflemblées. 
I l  fut fait aufli des dém arches qui pré

paraient
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«aroiçnt .à .pne-.(députation d e  ia -p a r t
au concile de T ren te . L e  cardinal du ' H iß . V u .  

B ella i, évêque de P a ris , l’y  in v ita  p a rl]iir'3̂  vu  
une lettre , qui fut lue dans F aiïem - 39 
Liée de F U niveriité le  2.4 A v r il  1 5 45 .
L e  quinze N ovem bre fu ivant la  Faculté D>̂ tnmtrë* 
de T h éo lo g ie  en délibéra. M a is  je ne f- f; ?*x  
vois pas q u i!  ie  io tt enüiivx de ces 
démarches un. grand effet. l i  eft cer
tain que FU niveriité de Paris prit beau
coup m oins de part à ce qui fe  p aiîàau  
concile de T r e n te , q u ’elle n’en a v o ir  
eu aux préeédens qui viennent d’etre 
nomm és. J e  rapporterai ce qu e Phi-, 
ûoire me fournira iixr cette m atière  ,  
lorfqae le tems en fera ven u ..

D ans T affem blée du v in gt-q u atre  L’Unîverfité 
A v ril on avoir com m encé par lire u n e ^ ^ ^ p 2 
lettre de FU niveriité de C o lo g n e ,  quil'adjonaion 
im
contre Ion archevêque. H erm an d e l’archevê^a 
W e id e n , archevêque &  éleéteur d e Herman- 
C ologn e , prélat que la fîm plicité de pJ ^ _  Û \  
fon efprit &  fon  peu de con n oiiïàh cesf. îs«. 
expofoient à la  féd u étio n , s e to it la ifle
perfuader par Bucer & p a r  M elan éth on  
d’introduire la nouvelle réform e dans 
fon diocèfe. H euréufem ent il  trouva 
de la réiïftance dans fon clergé &  dans 
l Univerfité de fa  v ille  archtépifco- Tome V. S

p loroit le fecours de celle de P aris f,e -elIe d1 Fans contre* A
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pale ;i ôç ceft cette réiiitance qui % 
faüvéja Foi Catholique dans Cologne,. 
Lüniygriîté de Paris priée par celle 
de Cologne d’intervenir dans la caufe, 
8c de l’appuy er de ion crédit 8c de fa. 
recommandation auprès du pape , ne 
crut pas pouvoir donner rçponie, juf- 
qu’à ce qu’elle eût reçu fur .ce point les 
ordres du roi. Depuis que |a fcience 
politique a été plus éclaircie en Eu
rope, 8c que l’on a mieux connu ce 
que l’on appelle maximes djEtat 8c 
droits du foüverain , ces communica
tions avec l’étranger , autrefois d’un 
fréquent ufage , font devenues plus 
rares Sc plus difficiles. Le roi çonfeilla 
à l’IJniverfité de Parisjde répondre , 
qu’elle louoit beaucoup le zélé avec 
lequel ceux de Cologne s’oppofoient 
aux attaques des adverfaires de la faine 
dottrine; mais quelle ne pouvoir faire 
caufe commune avec les fujets d’un 
prince étranger. Ce confeil donné par 
le roi étoit un ordre, 8c il fut exécuté, 
L ’affaire fe termina à la fatisfaction 
des bons Catholiques, fans que FUfti- 
veriité de Paris s’en mêlât. Herman 
excommunié êc dépofé par le pape , 
fut forcé par l’empereur defefoumet- 

à fe  jugement ¿ dp ayant abdiqué
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ion éminente dignité, il fut remplacé 
par un archevêque zélé pour l'ancienne 
Religion.

Une maladie contagieüfe régna Perte dans 
dans Paris , &  y fit un grand ravage pan«-‘Méde-

t* c? ci ns dslé—
durant les années 1544 &  15*4.5. Elle gtiés pour 
asiflbit encore dans toute fa force le tra!Ce.r les

P r  t - il 1 i •/ malades.
dix-iept Juillet de cette derniete an- c[e Pa_ 
née, jour auquel le parlement rendit w ,'r» il. 
arrêt pour enjoindre à la Faculté de1’' I0l5\ 
Médecine de choifir iis  doéteurs de 
fon corps , qui fe dévouàiïent unique-p- 397* 
ment à la cure despeftiférés. D e fem- 
blables ordres furent donnés aux bar
biers &  chirurgiens.

L ’éleétion du Reéteur au mois de Trouble pré- 
Décembre ne fe feroit pas pailee tran- ^  
quillement, s’il n’eut été pris des me-¿leur- Mefu-

res pr\kfures pour prévenir le trouble. Uncer- r ie pre- 
tain Guillaume Bernard tramoit des ver u. 
brigués, des cabales, &  diftribuoit de P- 3$Z* 
l’argent, pour fe gagner les iiüfrages.
Jean Calmus, qui ne prend pas d’au
tre qualité que celle de régent en 
l’-Univeriité de Paris, prefenta requête 
au parlement, demandant que le pre
mier huiiîier fût commis pour infor
mer des manœuvres de Bernard , &r 
pour aflîfter avec main forte à i~ad'em
blée où fe feroit l’éleétion. Le parle*

S ij
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ment rendit un arrêt conforme à la 
requête , ôc Calmus lui-m êm e fut 
élû.

Faits à? L ’année i <46 nous offre peu'de
moindre ira- r  • • i • 1 -
portance, faits qui demandent que nous y îm 

Hifl. U n.  liftions beaucoup : un nouveau décret 
I' 1' P0111' pr°fcrire les divertiiTemens indé-

' ’ 39 * cens de la fête des Rois : de nouvel
les conteftations avec les parchemi
niers , avec les prépofés à la levée des 
impôts fur le vin. Je m’arrêterai da
vantage fur ce qui regarde la propo
rtion faite en cette année d’aliéner le
grand Pré aux Clercs, comme le petit 
avoir été vendu quelques années au
paravant.

Proportion En 1545 lé fyndic de l’Univerfité 
grandnpré.̂ e uvoit requis que l’on délibérât tou- 

p, 3 sî & chant le parti qu’il convenoit depren- 
***• dre par rapport au grand pré, qui» 

Mémoires fuiVant un toifé fait en 1 <40, conte-
clercs ,noit douze arpens. 11 repr.eienta que le 

p* ie+-iss.pr(i ayoit belpin d’être défendu par 
un mur d’enceinte , ou par un folié $ 
êc que la compagnie ne fë trouvoit 
pas en état d’en faire la dépenfe. Cet 
expofé portoit à .conclure que le mieux 
étoit de fe défaire d’un bien onéreux» 
qui périclitoit , &  dont , en le yen- 
daiit pu le Ipuant, on pouvoit tiret un
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produit eoniîdérablei Mais l’Unïver- 
iîté ¿toit jaloufe de fe conferver lâ 
propriété de fon ancien patrimoine , 
Sc de conferver à fes écoliers l’ufage 
qu’ils en faifoient pour leurs récréa
tions aux jours de congé. Il fut dit 
que les chofes feroient laiflees en état.

Néantmoins, comme le parti de 
vendre étolt fe'nfé; au fond, &  utile , 
il fut remis fur le tapis le vingt-huit 
Avril 1546 , &c propofé à la délibéra^ 
don de l’Univeriité. La Faculté des 
Arts, qui s’eft toujours attribué uii 
droit propre &  fpécial fur le Pré aux 
Clercs, corîfentit qu’il fût vendu, fous 
la condition que le produit de la rente 
tourneroit à fon profit. Les trois au
tres Facultés ne prirent pas un parti 
bien décidé. Mais divers particuliers, 
fuppôts de l’Univerfité s’oppoférent 
nettement à toute conclufion,qui ten- 
droit à deiïàifir la compagnie du do
maine de fes pères. Waller and d eB ez, 
fimple maître ès A rts, l’un des oppo- 
fans , fe préfenta à l’ailèmblée des 
députés qui fe tint chez le Reéfeeur le 
quatre M a i, &  il y rendit compte de 
fes moyens d’oppofition. Outre les 
raifons tirées du fond, il allégua que 
l ’article de l’aliénation du pré n avoit

S iij
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point été exprimé fur le billet de con
vocation de raifemblée du vingt-huit 
A vril, &  que cette o-miflion opéroit 

' la nullité de la délibération &  delà 
çonclufioiv Les députés reconnurent 
la valeur de ce moyen de forme. Ils 
ordonnèrent que l ’affaire feroit de 
nouveau propoféejdans l’aiïemblée gé
nérale , &  que le millet de convoca
tion en feroit une mention expreffe.

* Cet arreté eut fon exécution , &  le 
feptiéme jour d’Août-l’Univetfité af- 
lemblée reietta le projet de la vente. 

Mort de En 1547 le 31 Mars François I 
Sc ĉbré-' mourut au château de Rambouillet, 
çues. Les obiéques de fes deux fils morts 

Mlfi- avant lu i, François dauphin Oc Charles 
p“395--40S■ duc d’Orléans, furent célébrées avec 

h;/?, tiePa- les fiennes , &  leurs corps'dans cette 
ns 3 T‘ trille cérémonie accompagnèrent le 
f r . p a r t .  11. lien. JL Univerute y  tint Ion rang ac

coutumé. Dans la marche elle occu- 
poit la gauche , vis-à-vis'du chapitre 
de la cathédrale, 6c le Redeur mar- 
choit de niveau avec le doyen du 
chapitre. Alix fervices qui fe firent 
dans le chœur de Notre-Dame &  dans 
celui de S .D en ys, le Reéteur &  quel- 
quesuns de i’Univerfité prirent place 
dans les hauts fiéges à gauche après
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le*parlement , la chambre dés comp
tes , 8c la cour des aides.

Le* même orateur f i t  les deux orài- Eloges fimé- 

foris funèbres, î  Notre-Dame■ &  à faint 
Denys. Ce fut Pierre Caftellan, ou du Pierre Ca- 
Chatel, alors; évêque de Mâcon , de- fldlan*

3T

favant , éloquent , mais homme de 
cour &  qui ne craignit point de 
prêcher que le prince qu’il lotioit 
avoit mené une fi fâ'inte vie ? qu’il n’y 
âvoit pas lieu de douter que fon aine 
n*eû.t été tout d’un coup traniportée 
au cie l, fans pafier par les flammes du 
purgatoire. François I fut afsûrément 
un prince magnanime, plein de va
leur Sc d’une noble franchife. Lesiet^ 
très , qui lui doivent tout dans ce 
royaume, ne ceflèront jamais de cé
lébrer fes louanges. Mais on fait a fiez 
que fa vie n’a pas été un modèle de 
fainteté. Ce ne fut pourtant pas par 
cet endroit que la phrafie de Caftellan 
fut attaquée. Les doéfceurs en Théolo
gie prétendirent y appercevoir une 
critique de la doétrine du purgatoire 
&  ils voulurent en porter leurs plain
tes en cour. Il n’y avoir pas matière, 

on fe moqua d’eux. Le fait eft
S iiij
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que. ce prélat rie leur étoit pas agréa
ble. Bon Catholique , mais, d’mrzéle 
tiecle , i l  favorifôit &  protégeoit des 
gens de Lettres dont les fentimens 
netoient pas orthodoxes, tels "que le 
célébré imprimeur Robert Etienne , 
duquel j’aurai occaiîon de parler dans 
la fuite. Henri I I , fils 8c fucceifeur de 
Èrançois I , eut il peu d’égard aux ac- 
çufations des doreurs , qu’il fit Ca- 
llellan grand aumônier l’année fui-
vante.,

P rivilèges. On a vû. qu’à chaque mutation de 
Up ‘i r^gne 5 l’Univeriité eft attentive à faire 

j!, 40j. confirmer &  renouveller fes anciens 
-privilèges de privilèges. Elle demanda , fuivant fou 
* VizT^te ’ ul"age , cette confirmation au nouveau 

roi Henri I I , &  elle l’obtint fans dé
lai. Les lettres patentes en furent ex
pédiées au mois de Septembre 1547. 
Je vais recueillir ici tout ce que me 
fournit le régne de Henri II fur la ma
tière des privilèges, &  je coniïdérerai 
trois objets, le droit, dont jouiffent 
iesfuppots.de l’Univeriité d’avoir leurs 
caufes commifes au châtelet de Paris, 
l’exemption des impofitions, le droit 

, reétoral fur le parchemin.
Droit as t j  • 1  1

■ èommitthuas. droit que Ion nomme de com- 
p, 40. mittimus fut confirmé , corroboré 3 &
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amplifié par lettres dix mois de Mars 
j < 5 5 , aux principaux des colleges , 
de à tous maîtres de l’Univerfité te
nant peniion , pour le recouvrement 
des deniers quils auroient employés 
à la fubfiftance de leurs penfîonnaîres.
Le parlement de Rouen ne vouloit - 
point reconnoître en ce point le pri
vilège de l’Univeriîté, qu’il regardoit 
comme contraire à la diarte nor
mande. Les autres parlemens du royau
me trduvoient aifément des titres ou 
des prétextes pour fe difpenfer pareil
lement d’y avoir égard. Le ro i, qui fe 
qualifie lui-même le bon père & pro
tecteur de l’Univerfité, dérogea par les 
lettres dont il s’agit à toutes les loix 8c 
coutumes, en vertu defquélles on en
treprendrait de forcer les maîtres de 
Paris à plaider ailleurs qu’au châtelet* 
pour caufe d’alimens fournis &  de pen- 
fions : &  il ordonna L’obfèrvation &  
exécution du privilège académique 
dans toute l’étendue de fon royaume»

L ’exemption de payer les droits im- Exemption 
pofés fur le v in , fut conteftée. en 1 c ? 7 i*“  ÿ 01“

r  î t̂ t  * r  1 ï iœpofés Turaux luppots del Univeriite par la cour ie vin.

des aides, fous prétexte que la loi n’en p. 125.
difpenfoit perfonne, &  vouloit que le
droit fut levé fur tous , exemts 8c non

$ v
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exemts, 11 à déjà été obfervé que l’XJ- 
niveriîté prétendoit n être point corn- 
prife dans, toutes les. ordonnances oné- 
reufes où elle n’étoit point expreiTé- 
ment mentionnée. Sur ce fondement 
elle jSréfénta requête au, ro i, pour de
mander à jouît de fon privilège d’e
xemption : &  le roi autorifa fa pré
tention , & 'lu i accorda fa demande , 
par lettres patentes du douze Mai
*5 5 7 -

Je remarque en paflfant que l’opi- 
nion qui fait Charlemagne fondateur 
de rUniveriité, étoit alors, regardée 
comme tellement indubitable , que 
Henri II dans ces lettres fait le calcul 
exact du nombre d’années que fUni- 
niverfité, dans cette fuppoiition,avoit 
fubiîfté. Depuis la fondation de ladite 
Vniverfité > d it-il, qui fu t il y  a fept 
i-ens foïxante- & -fix  ans. Il regarde 
l’Univeriîté comme fondée en l ’année 
79° '

jr* ïz6. - Le droit de franchife par rapport ci- 
toutes les impofitions fur le vin avoir 
ete reconnu &  approuvé en 1553 par 
arrêt du parlement, rendu en faveur 
des Jacobins, qui, comme fuppôts de 
l’IJaiveriîté , en réclamoient le pri
vilège. Les fermiers des droits du rot
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avoierit fait arrêter &c faiiîr au pont 
de Sens trois cens muids de vin 3 que 
ces religieux faifoient venir à Paris 
pour leur maifon , alors extrêmement 
nombreufe. L ’affaire'fut portée au par
lement ? qui déclara la faiiîe tortio- 
naire &c injufte, &  condamna les fer
miers aux dépens, dommages &  inté
rêts.

J’ai parlé plus d’une fois du droit Droit reUo- 
reéloral fur tout le parchemin entrant par"
dans Paris , droit qui eoniîile en ce * !14 &  
que cette marchandife doit être amë- isi- iss. 
née dans la halle de l’Univëriité , aux 
Maturins anciennement, maintenant 
au collége,de Juftice,poury être viiitéea 
effcimée , &  appréciée , &  recevoir la* 
marque du Reéteur, à qui chaque bot
te de parchemin doit feize deniers Pa- 
riiîs ou vingt deniers Tournois. Tout 
parchemin qui n’a pas la marque du Re- 
éleur, eft fàiiîiTable, &  la confïfcatioii 
lui en appartient. Les parcheminiers 
portoient impatiemment ce joug , Ôc 
non feulement ils cherchoient à frauder 
le droit du Recteur par la contreban
de , mais ils l’attaquoient au rond- 
&  dans les dernières années du régne 
de François I , il y  avoit une ihftance 
pendante au parlement fur cette ma-

S vj
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420 Histôîre de l’Université 
tiére. Henri II donna des lettres pa
tentés au mois de Septembre 15 47, 
qui confirmbient le droit de ru n i-  
veriicé, &  qui ayant été enregîtrées au 
parlement, fervirent de régie pour le 
jugement du procès. L’arrêt fut rendu 
le deuxième jour d’Août 1548 .

Les parcheminiers, évincés par cet 
arrêt , fe retranchèrent à prétendre 
qu’au moins le parchemin deftiné pour 
l ’ufage des cours de juftice, &  en par
ticulier pour le greffe du parlement, 
ne devait payer aucun droit auRe- 
éteur. Nous trouvons cette prétention 
énoncée dans une requête préfentée- 
au parlement, le deux Août 15 53, par 
Etienne Ancher parcheminier du roi 
ôc du parlement. Il obtint main levée 
de la faille qui avoit été faite chez lui 
le vingt - deux Juillet précédent, de 
quatre bottes de parchemin non reéto- 
rifé. Cètte petite viétoire lui donna 
apparemment &  à fes confrères la con
fiance de violer la loi plus hardiment. 
Car je vois qu’au mois de-Décembre 
1 5 5 4j le Reéteur fe plaignoit qu’il s’é- 
toit vendu environ deux cens bottes
de parchemin , qui ne lui avoient 
paye aucun droit. Ce Reéteur mit en 
délibération de quelle manière il de-
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voit s’y prendre, pour avoir raiion de
là fraude faite à fes droits. Jean du 
Luc, procureur de TUniveriité au par
lement , homme habile &  entendu > 
reconnut que le Reéteur étoit certai
nement en droit de citer les délin- 
quans à fon tribunal, 6c de fe faire 
juftice pan-lui-même. Mais il repré- 
fenta que le procureur général n’ap- 
prouvoit point cette façon de procé
der. Ainiî il conclut à pourfuivre l’af
faire au nom de l’Univerfité devant 
le parlement. Je ne puis dire iï ce 
confeil- fut fuivî. Mais je vois que fa 
queilion du fond fe termina à l’avan
tage de rUniveriïté. Le parcheminier Privilèges 
An cher fe fournit par acte du vingt- rvniverptê >
jf T '  - \ J 1 *  1 /h 1̂ 5*iept J uin 1 5 6o a payer le droit de 
reétorifation , même pour le parche
min qu’il fourniflbit au greffe du par
lement.

Ce fut l’année fuivante 1561 que 
l ’on s’aviia pour la première fois d’af
fermer ce droit, afin de débarraiîèr les 
Reéteurs des détails pénibles du re
couvrement.

Je dois'obferver que , fi ce droit
appartient en commun à toute l’Uni-
vernté, c’eft la Faculté des Arts qui en Un.

„ . „ , . -rr cl - T- va
a 1 exercice &  la jouifiance. C  elt cette p. 40s.
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Baciüté.'''qiil'.'poft̂ . en 7-5,4:8' les frais 
du procès pour le maintenir : &  
c’eft elle encore qui le donna à ferme 
en 1 5 6 u

Faits médie- Je reviens à l’année 1547 , fur la- 
c r e m e n t  Su*- quelle &  fur là fuivante je trouve da- 
tcreifans. bord quelques faits médiocrement in-

téreiTans.
Hiß. Un Le doyen de Médecine prétend ufer 

Par. t. vi, du droit de double fuffrage dans les 
+oî‘ délibérations de la Faculté; Il foute-

noitque le Reéteur &  tous les chefs de 
compagnies dans l’Univeriité avoient 
cette prérogative. * Elle n’eft connue 
aujourdhui parmi nous que dans la 
Faculté de Droite

Les bacheliers de la licence de 
Théologie invitent le parlement d’af- 
iifter, fuivant l’ancienne coutume, à 
leurs paranymphes chez les Domini
cains j à Navarre, &  en Sorbonne ; &c 
le parlement promet de s’y rendre.

Le Recteur fe tranfporte à S. Denys 
pour le Lendit j &  n ayant point invité 
les doyens des Facultés fupérieures à 
Raccompagner dans ce voyage , il s’at
tire à ce ni jet lés plaintes du doyen 
de la Faculté de Décret.

Un événement plus important eft 
renouvellement des querelles au
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Êijet du Pré aux Clercs, &  le Jpiicès Gratidproi 
criminel &  civil en même tems qui ,es /!“• fu’22 
n a q u i t  de cette origine en 15 48 , &  clercs, 

dura plufieurs années. mft- Un.
La paix régnoit entre PUniveriïté Sc 

le moines: de S. Germain depuis' deux yu-moires fur 
cens ans , ou elle n’avoit été inter- le, Pré aK!t: 
rompue que par des troubles légers 8c ¡,. 166-19*, 
bientôt appaifés. Ce n’eft pas que les Hlfi. de Pâ
mâmes gar dallent fidèlement les an- ns ’ T‘ 11D  ̂ ft, 1025^
tiennes. conventions : au contraire ils 1017# 
les avaient violées prefque dans tou
tes leurs parties. Iis ne payoient point 
les rentes qu’ils dévoient à l’Univer- 
fité. Ils s’étoient approprié le chemin 
qui Gonduifoit de l’abbaye à la rivière 
entre le grand 8c le petit pré : 8c iis 
avoient établi une voirie, &  afligné 
une place pour le marché aux chevaux, 
dans le voifinage du pré, ce qui in- 
eommodôit beaucoup les écoliers dans 
leurs divertiiTemens. Le petit pré fur- 
tout , en conféquence des nouveaux 
arrangemens pris par les moines, étoit 
devenu le réceptacle de toutes les im
mondices qui fortoient de ce côté de 
la v ille , enforte que TUniverfiré s e- 
toit crue forcée de s’en défaire 8c de 
l’aliéner. Les moines avoient encore 
pris des vues 8c ouvert des fenêtres
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iür lPjpré. Enfin ils en avoient con
fondu avec leur domaine tantôt un 
morceau , tantôt un autre , par des 
ufurpations clandeftines.Tous ces torts 
faits à l’Univerfité par les moines font 
eonilatés par l’arrêt du dix Juillet 
1548,  qui en ordonne la réparation. 
L ’Univërfité, toujours peu attentive à 
fes intérêts, fe réveillait de tems en 
tem s, faifoit quelques mouvemens > 
êc puis rentroit dans l’inaétion. Il fal
lut que la pétulance de fes écoliers, 
&  les mauvais traitemens qu’ils éprou
vèrent en conféquence j la tirailent de 
fon aifoupiiTement, &  que la néceffité 
de fe défendre fur un incident amené 
par leur témérité la mît fur les voies, 
pour pouffer l’affaire au fond, Ôc re
vendiquer efficacement fes droits ufur»

Pés\ . . ‘
J’ai d it. que plufîeurs fuppôts de 

l ’Univerfité improuvoient l’aliénation 
du petit pré. Nul n’y étoit plus op- 
pofé que Ramus, ÔC dès qu’il eut ob
tenu du nouveau roi a main-levée de 
fa plume ôc de fa langue, comme il 
s’exprime lui-même , il ufa de cette

a Mifero rex Henri- 1 linguâ folvît. Ram m  cité 
tus* * * . àdfuit , me- 1 p a r  Bayle 5 D i& \  arK &&*’ 
Hue* * mauii? us & mus ? w U  L*
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liberté pour déclamer avec véhémence 
contre les auteurs d’une réfolution , 
qu’il faifoit regarder comme indé
cente, &  contraire aux vœux légitimes 
de la jeuneiïè académique. On con
çoit aifémeht que dans íes inventives 
il n’oublia pas les ufurpations des 
moines, qui rètrécifloient le pré de 
jour en jour. Les écoliers entrèrent 
dans fes fentimens avec tranfport. L ’a
vantage de la compagnie les touchoit 
peu. Ils ne cherchoient qu’à avoir plus 
de lieu pour leurs jeux 5e leurs exer
cices. Pleins de la fougue que leur 
avoient infpirèe les difcours de Ra~ 
mus , ils s’attroupent en armes le 
quatre Juillet 1548 :un grand nom
bre de mauvais fujets 5e de gens de 
la lie du peuple fe joignent à eux : 
5e tous enfemble ils vont attaquer le 
clos des moines. Ils y font brèche en 
plulîeurs endroits, rompent les arbres 
fruitiers, brifent les vignes, empor
tent les treilles : 8c ils commirent en
core les mêmes excès dans le jardin 
dun confeiller au grand confeil, qui 
avoit fa maifon dans le voiiînage. 
Les religieux de leur côté fe mirent en 
défenfe, eux 8c leurs gens. Ils appel
leront le lieutenant criminel 8c le pré-
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vôc de la maréchauiïee. Plufîeurs des' 
écoliers , &  de ceux qui les' accona- 
pagnoient , furent battus;, blelfés ,, 
ëmprifonnés , obligés de fuir en dé
forme. Il y eut bien des violences de 
part &  d’autre : mais on ne peut pas 
douter que les écoliers n’aient été les- 
aggreffeurs. Le Recteur l’Univet- 
iité firent tout ce qui étoit en leur 
pouvoir pour appaifer le tumulte, qui 
eut diverfes fcênes, &  dura plus d’un 
jour. Enfin par leurs foins , &  par 
l’autorité des magiftrats , le calme fut 
rétabli $ &c rUnivërfité n’eut plus qu’à 
fe défendre judic 13. ü ement contre les- 
religieux, qui les premiers avoieiit 
fèndu plainte. La caufe fut plaidée au- 
parlement les neuf &  dix Juillet.

Elle étoit mêlée, comme je l’ai dit, 
de civil &  de criminel. Car pour ré
pondre à la ‘ plainte- formée par les 
religieux au-fujet des violences qu’ils 
venoient de fouffrir , l ’Univerfité ex- 
pofa fes griefs contre eux, &  lès torts 
qu’elle ayoit reçus de leur part.

Arrêt du par- Le criminel ne caufa pas beaucoup 
ÎeraetjLv d’embarras au parlement. L’Üniver- 

n’avoit aucune part' aux violences 
qui s’étoient commifes : elle ne pre
nait point intérêt aux coupables qui
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rfëtoient point de fon corps elle re- 
demandoit reniement les écoliers em- 
prifonnés; Les religieux de leur côte 
n’étoient pas fort ardens à pourfuivre 
une vengeance qu’ils a voient préve
nue. Ainii il fut dit que TUniveriité 
8c les Religieux produiroient des té
moins, par rapport aux excès dont ils 
fe plaignoient refpeéHvement • que 
les écoliers qui étoient en prifon fe~ 
roient rendus au Reéteur , fous la 
charge de les repréfenter loriqu’il en 
feroit requis ; &  que le lieutenant 
criminel feroit le procès aux prifon- 
niers qui ne feroient point fuppôts de 
rUniveriIté.

Le civil étoit plus compliqué1, 8c. 
rouloit fur un grand nombre de chefs 
fur lefquels l’Univeriïté eut toute là 
fatisfaétion qu’elle pouv oit fouhaiter.

Il fut ordonné aux religieux de don
ner place 8c lieu commode , loin des 
grand 8c petit prés, pour là voirie ; 
chemin pour aller à cette voirie, fans 
embarraifer les écoliers dans leur route 
vers le pré y 8c un marché aux che
vaux , qui fut éloigné des prés de l’U- 
niveriité. Défenfes à tout charretier, 
voiturier , &  marchand de chevaux „  
d'entrer fur ces-prés, 8c d’y gêner les
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diveitiiièmens des écoliers. Ordre d<f 
rétablir l’ancien chemin , qui menoit 
des murailles de l’abbaye à la rivière : 
&  deux œnfeillers an parlement fu
rent chargés de préfider aux recher-* 
ches néceifaires pour le retrouver.

Il fut pareillement enjoint aux re
ligieux de boucher 8ceJtouper les vîtes 
8c fenêtres 3 qu’ils avoient pratiquées 
de leur maifon fur le pré.

Quant aux rentes- de quatorze li
vres j 8c de huit livres, que l’Univer- 
iîté prétendoit lui être dues par lesire- 
iigieux, ils confentôient à les payer, 
fi on leur en produifoit les titres : §£ 
c’eil ce que le ..parlement jugea.

Pour reconnoître &  conftater les 
ufurpations des moines fur fon ter
rain , l’Univeriîté demandoit un nou
veau mefurage de fon- pré : 8c fa de
mande lui fut accordée.

Enfin les religieux avoient ofé re- 
nouveller leur chimérique prétention 
du droit de cenfivè iurle pré de i’U- 
niverfité. Mais le pofte n’écoit pas te
nable: ils l’abandonnèrent• 8c le par
lement 3 de leur confenternent , dé
clara que rUniverfité devoir jouir de 
fes prés , petit 8c grand; , librement 
&  fans aucune charge.
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"Pour couronnement de 1a viétoire ,  '

PUniveriité , qui avoir repréfenté fa 
noble indigence , fut déchargée de 
tous frais : &  il fut dit que l ’arrêt 
feroit éxécuté aux dépens des reli
gieux.

L ’éxécuCion de cet arrêt demandoit Ex édition ds 
du tems &  des foins par rapport à deux1̂ rrit; 
articles , l’ancien chemin dq^  il s’a- f^TrTl/x 
giiïoit de retrouver les veftiges, 8c le Clercs > 
mefurage du pré. -

O n commença par chercher le che- mp, un. 
min : 8c depuis le 11 Juillet iufqu’au V'M~- r- r

1 a * j  * / i  ■ r* 4 44 c*31 du.meme-mois, deux commiliaires 
du parlement fe tranfportérent fur les 
lieux prefque tous les jours , fouvent 
deux fois en une feule journée, pour 
voir les chofes par leurs yeux , en
tendre les rapports 8c dépolirions des 
anciens du quartier , faire fouiller 8c 
ouvrir des tranchées aux endroits in
diqués par les témoins : &  enfin le 
quatorzième jour d’Août fut reçu le 
rapport des jurés maçons &  autres, 
par lequel étoit fixé 8c déterminé l’an
cien chemin d’une manière qui ne fa- 
tisfit ni les uns ni les autres, mais qui 
conftatoit l’ufurpation des religieux.

On procéda enfuite au mefurage &  
^ornement du grand pré. Cette opé-
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ration, longue en elle-m êm e, &  en
core traverfée par les conteftations ref- 
pedives des parties , &  par les tu- 

dmultes &  violences que réitérèrent les 
écoliers à plufieurs reprifes , ne fut 
terminée qu’en 1551- Un arrêt du par
lement rendu le 14 M ai de cette an
née, fixa les limites : &  le procès ver
bal des quarante bornes pofées par Par- 
penteur, conformément à l’arrêt, eft 
daté du mois d’Août faivant.

Plaintes des Le procès fut donc fini j, mais non 
¿eux parties. jes parf]es fatisfaites. Les religieux fe
A  r ï. plaignoient que le parlement favori- 
p. 435-44.5. loit PUnivêrnté à ion préjudice , & 

ils obtinrent même des lettres d’évo
cation au confeil, qui n?eurent point 
d’effet. Us prétendoient fouffrir par 
l’arrêt définitif un grand dommage, 

T .  11. &  je vois que Phiftorien de la ville
10.7. -de Paris , religieux de l’abbaye , fait 

monter à plus de cinquante arpens 
l’évaluation de ce que fa communauté 
perdit alors de terrain. G’eft beau
coup : &  je crains que ne religieux , 
d’ailleurs très eftimablé , n’ait été env*

le

L  Univerfité de fon côté n’étoit guê
pes plus contente. Plufîeurs de fies fup->

porte à quelque éxaggération pa 
zele du bien de fon couvent.
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pots foutenoient qu’elle n avait pas 
obtenu pleine juftice : Oronce Finé 
en particulier , profeiïèur royal en 
Mathématique, de le plus grand ma
thématicien de fon tems , qui avoir 
pris part-, tom m e cpmmiuaire de 
l ’Univerfité , à la mefure du terrain , 
nous à laiiTé un mémoire très bien 
fa it, dont l’objet eft de prouver que 
l ’Univeriité eft confîdérablement lé- 
fée. Ce mémoire a été imprimé par "Mimwes fm> 
les foins de Duboullai dans fon pu- f/„r„  
vrage fur le Pré aux Clercs. Mais?- 
-Oronce Finé y avoir joint deux * car
tes, qui feroient aujourdhui très curieu- 
fes , iî l’on pouvoit fayoir ce qu’ël- 
les font devenues. Il les intituloit 
ainfî : Defcription & carte du Pré aux 
.Clercs en Fejlat qu’il ejloit il  y  a 28 
ou 30 ans : ôc Defcription & carte 
dudit pré en Fejlat & adultération oh il 
efl de préfent.

Jepenferois volontiers queles plain
tes des deux parties font honneur à 
la juftice de l’arrêt, &  à la fageile de 
la cour qui le rendit. Les compagnies

* Scevole de faintë 
Marthe, dans l'éloge qu'
i l  a donné ¿'Oronce Fi
lié j âttefte que ce mathé

maticien étoit habile à 
dreilër des cartes géogra
phiques , ôc adroit artifan 

. de machines«
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portent ordinairement leurs préten
tions fprn haut : &  lorfquil s’agit de 

' poiFeltions anciennes , de vieux ti
tres , dont pluiîeurs font égarés , de 
limites confondues par les change- 
mens qu amènent les iiécles , celui 
des contendans qui recouvre une par
tie de fen hien doit être content, & 
celui que l’on force à reilitution n’a pas 
lieu de fe plaindre.

t ’Univetfité T’ai évité jufqu’ici de faire mention 
»offdkon du d'un des articles du procès ,  afin de 
peut pré qü^ne point embarraiîer mon récit parla 
TendutVOlt multitude des objets. Je veux parler 

desMtimens qui avoient été çonftruits 
fur le petit p ré, depuis qu’il avoir été 
vendu par I’Univerfité à Pierre le 
Clerc. Ces bâtimens déplaifoient aux 
écoliers : ils en avoient attaqué & en
dommagé une partie dans leurs émeu
tes , &  ils demandoient la démoli
tion du relie. Plufieurs maîtres les 
four enoienr dans leur prétention. Ils 
repréfentoient la vente du petit pré 
fous des couleurs odîeafes, &  ils avan- 
coiént que c’étoir l’ouvrage d’un cer
tain nombre de fuppôts, qui pour leur 
ptofit particulier avoient aliéné l’an-, 
çien patrimoine de la compagnie. 
L  Univeriité fe crut obligée de céderQ , ,
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à la néceiîité, Elle avoic befoin de 
réunir toutes fes forces contre l’en
nemi commun ; &.afin d’étouffer toute 
diviiîon dans ion fein , elle confentit 
â détruire ce quelle avoit fa it , &  à 
demander au parlement le rétablifie- 
ment de toutes chofes en état, &  la 
démolition des bâtimens élevés fur le 
terrain du petit pré.

Le parlement ne procéda pas fi vite 
fur cet article , qui intérefloit non 
feulement Pierre, le Clerc principal 
acquéreur , mais tous les particuliers 
qui avoient acquis de lui quelque por
tion du terrain , &  y avoient bâti. II. 
ordonna qu’ils feroiént tous enten
dus , &  produitoient leurs titres , 
avant qu’il fut prononcé fur la demande 
de l’Univerfité.

Cette demande avoit deux objets t 
premièrement la caiïation du contrat 
paiïe entre l’Univerfité 6c le Clerc 
pour la totalité du petit pré ; en fécond 
lieu la démolition des bâtimens.

Les chofes s’arrangèrent d’elles - me- uêmùm fur 
mes par rapport au premier article. aux 
Le Clerc ne pouvant tenir contre les p. zsu 
clameurs féditieuies des écoliers , 6c mfL Un. 
des maîtres qui les appuyoient, donna 
dès le 17 Avril 1549 fion déiiftemçnt

Tome V. T
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de tous les droits qu il avoir acquis 
de l’Univeriité fur le petit pré , & il 
en renouvella Taéîre le 31 Octobre 
1552. Ainft l’Univeriité rentra en 
poffeflîon de fon terrain * &  dans 
tous les droits quelle avoir cédés à le 
Clerc. C ’étoit là une fatisfaétion don
née aux mécontens.

La démolition des bâtitnens étoit

Obferva- 
tion* parti
es liéres,

Un.
Ptfr.T* VL

une prétention abfurde &  intolérable. 
Auffi le Clerc dans fon aéte de ceffion 
exigea-1-il de rUniveriité quelle les 
laifsât fublifter. Elle accepta la condi
tion : &  la chaleur des efprks s’étant 
rallentie, il ne fe trouva perfonne qui 
osâr réclamer contre un parti ii rai- 
fonnable &  iî judicieux. Seulement 
rUniveriité eut quelques difficultés 
de peu d’importance avec les acqué
reurs des différentes portions du pré.

Le»récit &  les pièces de toute cette 
grande aftaire , me fourniffent quel
ques obfervations particulières, dont 
je ne crois pas devoir priver le leéteur.

Je remarque dabord que la coniîdé- 
ration dont j ouiffoit l’Univerfité étoit 
portée iî loin . que Rochefort avocat 
plaidant pour les religieux, commence 
par s’exçufer de ce qu’il s’eft chargé 
de leur caufe. 11 avoue que pluiieurs
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de fes - confrères l’avoient refufée , ôC 
il déclare qu’il les eut imités volon
tiers , s’il l’eût pu faire honnêtement. 
Il ne veut point qu’on le regarde 
comme agi liant contre l’Univeriité 
de Paris , dont il s’ efl toujours tenu & 
réputé 1e plus petit membre : &  il pro
cédé que Ion but-a été de tacher d’ame- 
nei les chofes à un accommodement.
Ces précautions de l’avocat- étoient 
placées , puifqu’il parloir devant une 
compagnie , en laquelle , dit - i l , il y  
en a bien peu qui ne fo it ou ait efié efcho- 
Uer en V Uuiverfité de Paris.

41s
L  avocat general Marillac enchérit Vn‘

& , r  P a r. T .  V Uencore : ëc comparant la raveur que * 
méritoient les gens d’Eglife , tels 
qu’étoiènt les religieux actuellement 
en caufe, &  celle qui eft dûe à l’U 
niveriité , il fe décide nettement pour 
ce dernier coté. » L ’Univeriïté,dit-il ,
» eft la mère, le  féminaire &  la pé- 
js piniére, ¿proprement parler, de tou- 
» tes gens de bien , de vertu , &  de 
n fçavoir : enfbrte que non feulement 
» elle ferait plus à favorifer que l’E- 
» glife de S. Germain , fans compa- 
33 raifon, d’autant qu’une mère eft plus 
« à favorifer que la fille 3 mais parce 
« que fans rUniverfité l’Eglife ne fe-

T i j
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» roit r i e n c ’eft-à-dire que fans les 
« gens de bonnes lettres, &  de bon fça- 
» voir , &  de vertu , «qui viennent de 
v rUniyer.iiré } rjEgliîe ne pourrait 
5; coniifter. ?»

Ces fentimens , qui ne régnoient 
pas moins dans l’efprit &: le cœur des 
juges, donnoient fans doute un grand 
avantage à l’Univerfité. Mais aulii la 
téfiftançe de l’autre part étoit forte & 
puiflante. Les religieux de S. Ger
main avoient alors pour abbé le car
dinal de Tournon, prélat d’un très 
grand poids , non feulement par fa 
rjailTance &  par fon rang, mais parfes 
qualités perfonnelles, qui lui avoient 
mérité l’eftime &  la confiance du roi- * J -

François I. Ce cardinal étoit partie au 
procès,^ il s’y intére fiûit férieufement. 

js fur Il le fit bien v o ir, lorfqu étant venu à 
*HX Paris au mois d’Oétobre 1549 , il 
228. rendit une vifite aux préfidens &  con- 

feillers . aile rn blés en la chambre du 
conferì. Après les premiers témoignai 
ges de civilité &  de politefiè, le car
dinal parla de l’affaire du Pré aux 
Clercs, &  il fé plaignit, en termes 
tnefurés,de ce que le parlement n’avoit 
encore fait aucune punition exemplaire 
dçs excès commis par les écolierg. Le
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premier préfident L izet, homme en 
toutes manières au- délions de fa place, 
excufa la compagnie dont il étoit le 
chef j fur ce que la crainte d’une trop 
grande commotion l’avoit obligée de 
céder au tems. Cette réponfe me pa- 
roît avoir peu de dignité. Quoiqu’il 
en foit , 011 fent par la démarche 6c 
par le difcours du cardinal, combien 
il prenoit l’aifaire à cœur ': 6c néants 
moins l’Univeriîté triompha. *

J’obferverai en fécond lieu que le Hifl. 
plaidoyer de Denys Riant pour l’U - f “r‘ ¡̂ 1 
niverlité, contient une hiftoire fort 
bien faite des démêlés quelle avoir 
eus anciennement avec les moines de 
S. Germain des Prés. C ’eft un abrégé 
dont on peut faire ufage dans Toc- 
Caiion.

M a troifiéme remarque aura pour ¡>. 4îo 
objet l’eilimation des biens 8c la va
leur de l’argent, très différentes alors 
du taux d’aujourdhui. L ’avocat de l’U - 
niveriîté voulant relever la richefîe de 
la mailon de faint Germain, porte à 
vingt- cinq ou trente mille livres le 
revenu dont jouiffoient les religieux 
&  abbé de ce monaftére. Ce n’eil pas 
la dixiéme partie de l’eftimation ac
tuelle* /  ••

T *  *  *

nJ
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Enfin j pour ne rien omettre de ce 
qui peut inftruire des ufages anciens, 
je dirai qn»’il femhle que les abbés 

. „  commendataires euiîent alors droit de 
p«r! T. v i  correction fur leurs religieux, puifque 
f- Je même avocat menace ceux defaiut

Germain, que ii le cardinal de Tour- 
non vient à être informé de leur con
duite , n’y aura par avanture celuy à 
qui il ne fajje ejîroitement bailler la 
difcipllne. Si le pronoftic de l’avocat 
fut accompli, fi la févérité du cardi
nal , qui étoit grande, fe fit fentir aux 
religieux , ce fut du moins , comme 
on l’a v u , fans préjudice des puni
tions bien plus rigoureufesauxquelles, 
il eut voulut que l’on fournît les éco
liers.

i ’ünîverfité Au mois de Janvier 1 5 49 il fe fit
les pi2cesUqm11116 cérémonie religieufe à. S. Denys, 
lui font dûes pour remettre en leurs places les châf-
dans le >  i r • t1
chœur de s.les ogs iaints martyrs. Les compagnies 
Denys. y aili itèrent, &  le Reéteur eut à dé- 

t> 425. fendre fes droits honorifiques &  fou 
rang. Comme les rieheifes , &  les 
commodités qui en font les fuites, 
n ont jamais été le partage de l’Uni- 
verlite, le tems étant mauvais &  plu
vieux , elle, ne put arriver aiïèz tôt , 
&  lorfqu’elle entra dans le chœur de
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S. D enys, elle trouva fes places occu
pées par quelques confeillers au parle
ment. Le Reéfceur fe repofa dabord 
dans les bas fiéges ; mais il envoya les 
quatre procureurs au premier préfident 
pour lui demander jnftice, en lui dé
clarant que il les confeillers ne quit- 
foient les hautes Halles defiinées â 
l’Univeriité , elle fe retirerait fur le 
champ , &  iroit porter fes plaintes au 
roi. Le premier préfident ne balança 
pas , &  fit avertir les confeillers qui 
rempliiïoient les dernières Halles du 
côté de la porte du chœur , de fe ,
retirer, 8c de laiifer vuides des places f/
qui nappartenoient point au parle- 
ment. Iis firent réfiHance : il fallut que ; I
le premier préfident les menaçât d’in- 
firuire le roi de leur défobéiiîànce. ■
Enfin ils prirent leur parti : 8c le 
Reéfceur accompagné des principaux 
membres de PÜniverfité monta dans 
les hauts fiéges , qu’il avoit àjuHe titre 
revendiqués.

Le feiae Juin de la même année, le roi u  
roi Henri II fit fon entrée folennelle reill.e dan* 
dans Paris : &  ce fut ent cette occa- aeur 
fion que le Reéteur fit attribuer â fa harangues.
charge l’honorable commiflion de p Hlft- Un* 
porter la parole ,  8c de haranguer le p. 425-43**

f 7'l * * * *
I  111]
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roi 3 au lieu que jufques-là, par’ une 
coutume qui doit nous paroître bi
zarre , cette fonction avoit été affedée 
à un dodeur en Théologie.

Le Redeur qui introduiiït cette ré
forme judicieufe , ie  nommoit Jean 
Marefchal , &  il étoit profeiFear de 
Rhétorique au collège de Calvi. Il 
avoit indiqué une aftembiée , pour 
préparer &  régler d’avance l’ordre que 
rUniveriité devoir garder dans cette 
cérémonie. Làii repréfenta que la fon
ction d’orateur étoit dûe à fa charge. 
Il allég ua l ’exemple des autres com
pagnies , pour lefquelles leurs chefs 
portoient la parole. Il réfuta la penfée 
abfurde où queîquesuns étoient que la 
dignité du Redeur auroit quelque 
chofe de plus auguftelorfqu’au lieu 
de parler lui-même, il employeroit le 
miniftére d’un orateur : » Comme fi, 
remarque-t-il, » le Redeur paroiftoit 
» devant le roi en qualité de perfon- 

nage augufte &  revêtue de majefté 3 
jj &  non pas comme fuppliant &  très 
j> humble ferviteur &  fujet. jj Toutes 
les Facultés approuvèrent la propofi- 
tion du R edeur, &  la Faculté même 
de Théologie fe lai fia pour lors em
porter au torrent.
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. Dans la même aiïèmblée il s’agit de. 
décider en quel endroit l’Univeriité. 
iroit faluer le roi 8c le haranguer. L’an- 
cien ulage étoit quelle l’attendît de
vant fainte Geneviève des Ardens,, 
pour l’aborder lorfqu’il approchoit de 
l’Eglife de Notre - Dame. Cet ufage 
avoir fes inconvéniens : &  le cardinal 
Charles * de Lorraine , alors tout, 
puiiîant en cour , ayant été confulté 
fur le parti que l’on devoir prendre à 
cet égard, avoit répondu que l’Uni- 
veriïté feroit mieux d’aller jufqu’au 
prieuré de S. Lazare , près duquel le  
roi recevroit les hommages des autres 
compagnies.il fut décidé que le confeil 
du cardinal feroit fuivi.

On délibéra en troifiéme lieu, ii l’on 
feroit le chemin pour aller à S. Lazare 
à cheval ou à pied : &  il fut réfolu, 
contre l’avis des théologiens, que l’on 
iroit* à cheval.

L ’article de cette concluiion , par 
lequel la fonction d’orateur étoit dé
férée au Reéteur, déplaifoit aux théo
logiens , qui perdoient une occaiion 
de briller. Mais en même tems la dé-

*  11 e fl appellé dans le  cle Jean card ina l de L o r -  
ré c it o r ig in a l ca r d in a l de raine v ivo ic  encore* 
G uife , parce que fo n  on-

T v
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cifion étoit têlieiÿtôiiï fondée en rai- 
fon-, qulelle h^-potivait pas-être-criti
quée. Les théologiens s’en prirent à la 
partie du décret, qui voüloit que Ton 
allât à cheval. Ils-firent grand bruit de 
cette innovation,&  demandèrent qu’il 
en fût encore délibéré. Il fallut con
voquer dans un efpace allez court plu- 
fieurs ailèmblées, dans lefquelles ils 
déclamoient avec force , diiantqua 
des hommes comme eux , dont l’état 
éxigéoit la modeftie, &  parmi les
quels an comptait un grand nombre 
de Religieux , <3c même de Mendians, 
ne convenoit pas la pompe du cheval, 
8c que Ton de voit s’en tenir à l’ancien
ne iimplicité. Les trois autres Facultés 
perfiilant dans leur avis, les théolo
giens follicitérent 8c obtinrent une 
lettre du ro i, qui enjoignoit à l’Uni- 
verfité de ne rien changer datas fon 
ancien cérémonial. L ’exprefiion étoit 
générale, 8c fembioit embrafièr la 
ronélion d’orateur. G ’eft aufli ce que 
vouloient les théologiens : mais les 
trois Facultés n’en furent pas les dupes. 
Elles fe fourni remt fur l’article de la 
marche à pied : fur le refte elles confir
mèrent leur conclufîon $ Sc elles étoient 
d’autant mieux autorifées à modifier
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par une interprétation l’ordre de ne 
rien changer, que pour s’y conformer 
éxaétement , il eût fallu attendre le 
roi près fainte Geneviève des Ardens , 
ce qui étoit contraire aux intentions de 
la cour.

Le Reéteur marcha donc à la tête 
de l’ Univerfité jufqu’à S. Lazare , ÔC 
harangua le R o i , pour lequel on avoit 
préparé en plein air un trône , élevé 
fur un échaftaud, ôc protégé d’un dais 
magnifique. Le Roi écouta le Reéteur 
avec fatisfaétion , &  lui fit une ré- 
ponfe pleine de bonté par l’organe du 
chancelier Olivier. Il voulut même f i
que tous les fuppôts de l’Univerfité I f
paiïaiTent comme en revue devant lui t ||
aiftinétion unique, ôc qui ne fut ae- *\
cordée à aucune autre compagnie. C e  
prince étoit charmé de contempler 
quel nombre de favans ôc de gens de 
lettres il poiïedoit dans fa capitale.

La reine de voit pareillement faire doyens & 
fon entrée le dix - huit du mois , ôc rangen̂ a*- 
recevoir les complimens des compa-tour du Re. 
gnies. L ’Univerfité tint une aiTemblée fantqu’iU»»* 
le dix-fept , dans laquelle lés doyens mangue, 
de Droit ôc de Médecine ôc les Procu- VT%

1 T^T * Je* ^  Î * . .reurs des quatre JNations le plaignirent p. +31, 
que la veille ils étoient demeurés trop

•TT1 *T  Vj
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loin du R e&eur, pendant qu’il faifoit 
fa harangue. Ils repréfentérent qu’en 
leur qualité de chefs de compagnies 
dans l’Univeriïté, ils dévoient rendre 
compte à leurs Facultés &  Nations de 
cequ’avoitdit le Reéteur, afin quelles 
en portafifent leur jugement d’appro
bation , ou même , fi le cas le requé- 
ro it, d’improbation ; &  que par con
séquent il étôit néceiïàire qu’ils fuifent 
à portée de l’entendre. Les théologiens 
au contraire ne vouloient point fonffrir 
que perfonne fe plaçât entre eux &  le 
Reébeur.Il fut dit que durant la marché 
tous les doyens &  procureurs fe tien- 
dr oient â la tète de leurs compagnies 5 
mais qu’en arrivant près du trône ils 
fe raiïèmbleroient autour du Reéteur : 
&  c’eil ce qui fut éxécuté.

Les théologiens furent très morti
fiés de tous ces nouveauxarrangemens. 
Ils ne purent fe contenir en préfence 
même &  fous les yeux de la reine*, 8c 
le vingt-&-un Juin ils fe vengèrent en 
déclarant dans l’aiïemblée de l’Uni- 
verfiré que leur Faculté improuvoit ce 
que le Reéteur avoir fait &c dit aux 
entrées folennelles du roi Ôç de la 
reine j &  ils requirent que cet exem
ple ne tirât point à conféquence. Le
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Reéteur de fon côté fe plaignit de F in~ 
fulte qui lui étoit gratuitement faite, 
pour avoir obéi à un décret de l’Uni- 
veriité.

La chofe n’alla pas alors plus loin, Hifi- V"- 
Mais je vois qu en 1551 un orateurp, 447. 4tf0. 
théologien fut nommé pour compli
menter au nom de FUniverfité le légat 
apftolique. La même chofe arriva en 
15 5 3. Ce fon t, je crois, les dernières 
fois que la Faculté de Théologie^ ait 
fourni un orateur à FUniverfité. L’u- 
fagè de réferver cette prérogative au 
Reéteur eft il convenable, qu’il a abfo- 
lument prévalu. . 4

Le Reéteur ne parle plus par le mi- Cas unique * «... * 
niftére d’un orateur , que dans u n e ; 
occafion unique , &  il le prend dans employé le f a 
la Faculté des Arts. La coutume veut™^1̂ ^  Ç 
qu’après la meife qui fe célébré à cha- ■ 
que proceflion de FUniverfité, il fe 
faife au coin de l’autel meme uij re - . 
merciment à l’officiant : 8c c’eft un 
fuppôt de la Faculté des A rts, qui , 
placé à côté &  au délions du Recteur , 
s’acquitte de ce devoir. L ’efprit de cet 
ufage eft fans doute de conferver la 
dignité du Reéteur. Si l’officiant eft un 
prélat qui trouve ce cérémonial trop 
liaut, on le fupprime entièrement. ,

I
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Remarque L ’hiftoire du décret du mois de

originaiédu Juin 1549 a été eonfignée dans le 
Reéteur Ma- livre du Reckeur par Jean Marefcha! 

lui même, qui y avoiteu la principale 
part. Le récit en eft bien fa it, exaéke- 
ment circonftancié , en bons termes, 
&  d’une latinité pure &  élégante. 
Marefcha! y a même pouffé trop loin 
la délicateiTe en ce genre , &  il a évi
té , comme pluiîeurs faifoient de fon' 
teins, les appellations propres &  confa- 
crées par l’ufage , qui ne font pas de 
l’ancienne latinité. Aux mots Univer- 
Jitas j  Facultas Artïjht, j  il a fubftitué 
Sckola -, Ordo j  Philofophi. Ce dernier 
terme eft une preuve, ajoutée à tant 
d’autres, que la Philofophie eft l’objet 
primitif &  effentiel de la Faculté des 
Arts,

Néceffité du Le Reéteur Marefchal avoir du zélé,
tre les mains ̂ f t  entreprit une autre afraire de très 
du Refteur. grande conféquence, mais que la trop
par̂ T Uy i  COLUte durée de fa magiftrature ne 
t- 4-3 s. 43 3. lui permit pas de finir. Il etoit bleiïe 

de ce que dans les aiïemblées de l’U- 
niverfité plufieurs donnoient leur füf* 
frage, fans avoir prêté ferment au Re
dire ur & à la compagnie. Cet abus fe 
commettoit dans fa Faculté de Théo
r ie .- .o ù  les moines l'ont admis fans
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avoir été reçus maîtres dans la Fa
culté des Arts : 8c il pouvoir avoir 
des fuites d’autant plus fâcheufes 
qu’alors les moines qui venoient y 
opiner, furpaifoient fouvent en nom
bre les féculiers. Le même abus ré- 
gnoif dans la Faculté de D r o it , qui 
n’éxige point la maîtrife ès-Arts de 
ceux à qui elle confère fes degrés.

Le remède ferait bien iimple , 8c 
confîfteroit a aiïujèttir tous ceux qui 
fe préfentent pour entrer dans les Fa
cultés fupérieures , a l’obligation de 
prendre le dégré de maître-ès-Arts. 
Car perfonne ne peut l’acquérir , qui 
ne prête ferment au Reéteur. Maref- 
chai n’ofa pas faire la proportion de 
ce remède , qui eft pourtant le véri
table. Il vouloir feulement que nul ne* 
fût admis au doétorat en Théologie 5, 
fans s’être lié à l’Univerfité par fer- 
mentprêté entre les mains du Reéteur. 
Il ne parloir point de la * Faculté de 
D ro it, apparemment pour ne* fe pas-

* Ses ménagexnens pour 
la Faculté de Droit s5é- 
îoient déjà manifeR'^ 
par Fexpofé même qu3ii 
avo i t  fait de F abus, « dans 
»lequel , d ifo it-il , fe 
*> tr0 u voient peut - être

« queîquesuns du collège’ 
« des jurifconfultes. Jj» 
j  1 tri fccnfuit orum collegio
fùrts.Jfe ncnnulîi Cette ex» 
preffion eft bien adoucie* 
Si au deilous du vrais/ T
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attirer trop d’adverfaires à la fois. Je 
ne vois point qu’il y ait eu de délibé
ration fur cette réforme. Mais Ma- 
tefchal la preno'it tellement à cœur, 
qu’en fortant de charge il la recom
manda- expreiTément àfon fucceifeur,, 
dans l’inilruéfeion qu’il lui donna fui- 
vant la coutume. Pluiieurs reélorats 
fe paiTérent; fans qu’il, y eût rien de 

n ifi. Un. ftatué fur ce point. Enfin au mois de 
. t . f i  Décembre 1 5 50 Jacques Charpentier, 
43 9 ’ duquel j’aurai lieu de parler plus d’une 

fois dans la fuite , étant devenu Re- 
ébeur , fit porter pat l’Univerfité un 
décret, qui ordonne que nul ne puiiTe 
obtenir des lettres de nomination , 
ni même acquérir le dégré de bache
lier dans aucune des Facultés fupé- 
rieures, quand même il feroir engagé 
dans la profefîion monaftique, fi préa
lablement il n’a prêté ferment entre 
les mains du Reéteur. Mais ce décret 
n’a point eu d’éxécution. L ’abus déjà 
attaqué inutilement dans les tems an
térieurs , s’eit maintenu jufqu’aujotir- 
dhui. Pour ce qui eft de la trop grande 
multitude des religieux mendians dans 
la Faculté de Théologie , le plus fâ-r 
■ eheux inconvénient qui en réfultcit a 
été écarté. La Faculté de Théologie a
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pourvu à faliberté ,'en limitant à deux 
le nombre des Mendians de chaque 
Ordrequi  peuvent jouir du droit de 
fufFrage dans fes aiïèmbiées.

L’Univerfité , durant le cours des La licence
années 1 545y8c 15 5 o, eut plufieurs fois joSnneCdlsers 
à réprimer la licence des écoliers, qui oins à ru* 
fortoient à la ¡campagne en efpéces de nvLliin'- 
bataillons, avec armes, enfeignes dé- Fir_Y. j/i. 
ployées , tambours &  trompettes. Il fep. 433. 434. 
trouvoit même des principaux &  des 
régensqui prenoient part à ces folies , 
d’autant plus déplacées, qu’aéfcuelle- 
ment le procès occailonné par l’émeute 
du quatre Juillet 1548 rnétoit pas 
encore définitivement jugé. L ’Univer- 
jfîté fit toujours fon devoir dans ces 
occafions , défendant les divertiiïe- 
mens contraires à la difeipline feha- 
laftique, défavouant les violences qui 
en étoient les fuites, mais s’intéreiïant 
pour les. perfonnes de fes écoliers , qui, 
par leurs vivacités, s’attiroient de fâ- 
cheufes affaires.

Je  trouve fous la date du vingt-neuf Argent dî- 
Mars 1550 mention faite de fommes®f‘^ enpjrela 
que payoit la Nation de France à fes France à fes 

régens. Ce n’étoit autre.chofe , fi jeri^ ;  
ne me trompe, que la diflribution des ’ ’ 
deniers fournis par ceux qui fe. faL-

1

V\

434,



lettres de 
sems d’étg- 
d;e»

H ijh U n .  
Far. r. F J .
p ■  ̂3 J i
Appel du ju
gement dJu*¿ 
üe Nation à 
la  F a cu lté  
des A r ts  ? &  
de cette Fa
c u lté  à 1*U- 
aivcrüté*

43¿"43P*

4 ( d  H i s t o i r e  d e  l ’TJn 'ï v e r s ï t î I 

foient recevoir bacheliers , licenciés s 
&  maîtres ès Arts dans la Nation.

Une affaire de forme touchant les 
lettres de tems d’étude dans la Faculté 
des A rts, eft un objet qui ne regarde 
que les parties intéreffées.

Je m’étendrai davantage fur une 
conteftation qui regardoit la charge 
de Procureur de la Nation de Picardie. 
Elle fût portée le vingt-trois Oétobre 
à l’Univeriité par un fuppot de la 
Nation j qui foutenoit que là dernière 
élection dit Procureur étoit vicieufe &  
contraire aux iiatuts. Celui qui avoir 
été élu , défendoit fon droit. L’examen 
&  le jugement du procès furent ren
voyés par l’Univeriité à la Faculté des 
Arts,à qui il convenoit d’en eonnoître. 
Le Procureur élu ayant été condamné, 
en appella à FUniveriité.Comme la Fa
culté des Arts avoir jugé , elle ne pou- 
voit pas être juge une fécondé fois. 
Ainff les trois Facultés fupérieures 
nommèrent chacune quatre députés, 
pour prononcer fur l’appel avec le Re- 
éfeur. II y eut partage de fentimens. 
Les théologiens connrmoient le juge
ment de la Faculté des Arts : les décré- 
tiftes &  les médecins vaïidoient l’éle- 
ébion faite par la Nation de Picardie.
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Le Re ¿bear fut embarraifé. Pour fe dé
fendre de conciare, il allégua quelques 
raifons allez foibles, quoique la cir- 
conftance, comme nous allons le voir, 
pût lui en fournir de très valables, Il 
le retira, &  le doyen de Théologie à 
fon exemple. Cette retraite ne décon
certa point Jean Quintin , prò felle ur 
en D ro it, qui devenu alors le chef de 
la comffiillîon, paiîà outre, 6c conclut 
que la Nation de Picardie ne devait 
point faire de nouvelle éleéfcion. L’af
faire ne fut pas finie pour cela, Le 
Reéreur ayant aifemblé le huiE No
vembre les députés ordinaires de l’Uni- 
verfité, rendit compte de fa conduire y 
que jufïifia mieux que lu i, le doyen 
de Théologie. Celui-ci fuppofa que le 
fuffrage de la Faculté des Arts devoir 
être compté 5. 6c que la Faculté de 
Théologie s’étant jointe à celle des 
Arts , rormoit la pluralité. Il ajouta 
qu’il n’étoit jamais permis auReéteur 
de conclure contre la Faculté des Arts, 
dont il eft membre , &  qui étant la 
mère 6c la iburce de toutes les fcien- 
ces , 6c fourniilant, pour ainfî dire r 
l’aliment aux autres Facultés, doit être 
fort honorée, Ôc mérite les plus grands 
égards. Sur ces difficultés iLlallut en-
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corç recourir à l’aifemblée générale de 
F Univerfité , q u i, conformément au 
vœu de la Faculté des A rts , infirma 
ÎeleétioiT , &' ordonna que la Nation 
de Picardie en ferait une nouvelle,.

Dans cette affaire fe manifefie l’or
dre de tout rems établi, pour juger 
íes conteftations qui naiflfent dans une 
Nation. Du jugeínent de la Nation 
l’appel eli ouvert à. la Faculté des 
Arts j &  de la Faculté des Arts à l’U- 
riiverfité. De nos jours un- fyndic,dont 
le mérite &  les fervices feront tou
jours recommandables, à la compa
gnie, mais qui ne, fe piquoit pas d’ob- 
ferver fcrupül-eufement les anciennes 
lo ix , lorfqu’elles étoiefit contraires à 
fes vues, a fait rendre un arrêt qui in
terdit l’appel du jugement d’une Na
tion à la Faculté des Arts. C ’eft une 
plaie , à laquelle cette Faculté doit 
apporter remède, fi. elle en trouve le 
inoyen *.

t * M» Roliin penfoit 
ainii j &  il étoit appuyé 
dans ce fentiment par M. 
Gibert 5 par M. Coffin , 
<3ç par une grande partie 
de ,1a Nation de France. 
C ’eft ce qui paro'ît par un 
mémoire de lui dans un 
procès qu’il fut obligé de

foutenlr en 17 1S contre 
M* Pourchot , principal 
auteur de la concluiîou 
fur laquelle intervint 
l’arrêt dont il eft queftioa 
dans mon texte. 11 per
dit ce procès. Mais la pu
reté 3c la droiture de fes 
intentions dans PafFairô
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’ Le onze-.Décembre delà même an- Défeafe 3 

née 1550,  la Faculté des Arts défendit jOUC 
par un decret qu aucun docteur enunecnké fiipé.- 
Eaculté fupérieure enfeignât les beaux 
Arts. Il eft dit que cette -conclusion beaux Arts, 
fut portée d’après un ftatut trouvé dans WP* u* 
le livre du Reéteur. Nous n’avons pas ‘*r̂ ÿ* - ' 
de plus ample éclairciflèment fur ce 
point. 11 eft pourtant vrai que dans les 
tems précéderas , on avoit vu des do
cteurs en Droit &  en Théologie don
ner des leçons publiques de Gram
maire &  de Rhétorique , témoins 
Robert Gaguin &  Jean de la Pierre.
Mais il n’en eft pas moins clair que le 
décret de 15 5 o eft conforme àlabonne 
difcipline , qui veut que chacun fe 
renferme dans fa fphére.Ge réglement 
s’eft confervé en pleine vigueur parmi 1
nous. Nul doéteur dans une des Fa
cultés fupérieures ne peut être régent 
de Grammaire, de Rhétorique, ni de 
Philofophie.

Le douze du même mois de D é- G“îlJau®e 
çembre Guillaume Laffilé fut nommé<iac. e ’ yn 
fyndic de l’Univeriité, fur la démiflion

qu’il ne put amener à 
bien, lui font plus d’hon
neur, que le gain du pro
cès n’en fait à celui qui 
remporta la vi&oire,

Ceux qui relient encore 
de ce rems, Sc qui fe fou- 
viennent des faits ,m*en~ 
tendent,
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Sc réfignation d’Arnoul M onart, qui 
avoit exercé cette charge pendant tren
te trois ans".

charpentier, Le feize,, Jacques■ Charpentier-, pro- 
Reaeur,fuf-feiiènr au collège de Boncourt devint 
cèÎàRamus". Rcétéur : &  prefque auffitôt il attaqua 

Hift.Vn. Ramus , &  lui fufcita une querelle à 
Par. t . vi. moll avîs bien mal fondée. Ramns 

439* enfeignoit enfemble la Philofophie& 
la Rhétorique : ce que Charpentier 
vouloir faite pàiïèr pour une contra
vention aux ftatuts de l’Univerfité, &  
il exigeoit que Ramus optât. Celui-ci 
foutenoit au contraire que ces deux 
études . s’accordoient parfaitement , 
qu’elles fe prêtoient un fecours mu
tuel , quelles ne pouvoient pasmcme 
fe pafler l ’une de l’a u tr e ,q u ’il falloir 
quelles fuiTent jointes pour être por
tées chacune à fa perfection. C ’eit le 
fentiment des plus grands maîtres, 
de Cicéron, de Quintilien, &  les plus 
excellents préceptes de Rhétorique ont 
été donnés par Ariftote. Aujoutdhui 
ce n’eft: point une queltion : &  s’il 
reftoit à quelquun de la difficulté fur ce 
point, fes doutes feroient levés par la 

frem. vifc. ïeéture d’un très beaudifcours de M-le 
Vur.hn i- U. chancelier Dagueiïèau, dont le nom 
ïzicqueme. tait autorité en littérature autant qu en
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légiilation. Alors la chofe n’étoit pas 
également claire à tous les efprits. Le 
Recteur 8c  Ramus plaidèrent contra
dictoirement leur caufe devant l’U - 
niveriité le quinze Janvier 1551 : 8c  
comme il fe mêloit de la pallïon dans 
la difpute, 8c  que l’aifembléè mena- 
çoit de dégénérer en cohue , il fut 
Jugé expédient de nommer iix com- 
miiïaires de chaque Faculté , qui exa- 
minaiTent paiiîblement la queftion. 
Parmi les aépiités de Médecine , je 
trouve le nom de Fernel, qui étoit 
bon juge en cette matière, &  qui ne 
poiïedoit pas moins fart de bien écri
re , que celui auquel il s’étoit particu
liérement confacré.

La perfonne de Ramus n’étoit pas 
agréable à l’Univeriité : il en eft même 
appellé nettement l’ennemi fur le$ 
regîtres de la Faculté de Médecine. Il 
avoit néantmoins fes partifans, &  très 
zélés. Ramus étoit de ces hommes qui 
ne font point faits pour exciter des 
fentimens médiocres. La haine ou 
l’affeétion pour lui fe portoient à l’ex
cès. Après que fon affaire eut été 
agitée 8c  débattue plus d’une fois dans 
l’Univeriité avec beaucoup de chaleur, 
elle fut portée au parlement, 8c  jugée
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le treize Avril. Si Râmiîs perdit ou 
gagna fon procès , c’eft pour moi un 
problème. Car je vois que dans les 
regîtres de Médecine il eft dit que 
l’arrêt lui fut contraire , malgré la fa
veur déclarée du cardinal de Lorraine, 
qui fe rendit -même préfent au juge-

Bayiê  rî'.ment : &  d’un autre côté un de fes 
M ï o n . a n .  difcipl es, qui a écrit fa vie , afsure que 
¡Ramus. |g par|ement lui adjugea fes conclu-

Îions. Le fait eft qu’il continua de 
mêler les leçons-de Philofophie & 
d’Eloquenee. Son plan étoit bon, dès 
qu’il étoit -capable de le remplir. En 
cette même année 1 5-51 il obtint une 
chaire royale.

Guillaume L ’élection du Reéfceur au vingt-
■ Ruzé, Re- quatre Mars avoit été troublée par 

Un ttne diiTeniion. Deux fujets furent élus, 
Par. t. v t &c tous deux deftitués par arrêt du 
Î4639 & Pai'lement , qui ordonna que durant la 

vacance du reétorat , le doyen de 
Théologie convoquerait les aiTem- 

itmneL Eift. blées. Le iîx Mai fut mis- en place 
Guillaume R uzé, perfonnage iiluftre, 
qui devint quelques années après 
confeifeur du rai Henri 11 &  de fon 
fils Charles IX , év êque de S. Maîo ÔC 
enfuite d’Angers. Comme le reéfcorat 
de Guillaume Ruzç auroit été extrê

mement
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mement court, fi on lui eut donné un 
fuccefïeur autems marqué par les fta- 
mtSjOn ne -fit point d’éleétion le vingt» 
trois ju in , &  on lui attribua ainii le 
trimeilre qui s’étend jufqu’en Oétobre.

Pendant fon redorât il fe paiïà Faits du tcms
plufieurs ehofesintéreiïàntes pour i’U- de fon re<a°*
1 • r ' r rat-mveriite.

J’ai parlé fuffifamment de la grande 
affaire du Pré aux C lercs, à laquelle- 
Ruzé Reéteur mit lademiere main, 
en ce qui étoit de fon miniftére.

Le deux JuinDenys Riant fit palier Vm 
fon office d’avocat de l’Univeriité r* Vi‘ 
-de la Vergue , gendre de Gilles le 
M aître, alors préfident à mortier , &  
depuis premier préfident.

Le vingt - fept du même mois la 
Nation de Normandie régla que le 
droit de fuffrage dans fes délibéra
tions ne devoit appartenir qu à ceux 
qui régentoient actuellement, ou qui 
étoient régens d’honneur.

Le onze Juillet l’Univerfité réfolut 
d’accéder à la caufe du chancelier &  
du chantre de l’Egiife de Paris, qui 
demandoient , fans doute au parle
ment , qu’il fût réglé &  ftatué que les 
petites écoles ne pourroient être di
rigées que par des maîtres ès Arts. Je 

Tome r .  V

¡■À
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ne fçâi pourquoi le chancelier paroît 
dans cette affaire, qui ne le regardoit 
pas. Pour ce qui eft du chantre , de qui 
dépendent les petites écoles, il don
nait , en agifïant de concert avec l’U- 
niveriité , un exemple que n’ont gué? 
res iuivi plufieurs de fes» fuçceiïeurs. 

Dîflinâion La réfignation &  la mort d’Antoine 
¿es charges <guibert, greffier de l’Univerfité, don- 
fné,& de cel- nerent lieu a un mouvement dans les 
les de la Fa-Cbarges miiiifférielles de la campa- 
Arist e* gnie. H avoir réfigné fon office à Guil- 

' Bip. U n . îaume Laffilé , qui le 17 Septembre 
r i ' obtint la nomination de l’Univer- 

‘ fité , &  préféra une charge plus lu
crative au rang d’honneur -qu’il poffl- 
doit comme fyndic. Quelques jours 
après Güibert mourût , laifïant va
la n t l’office de greffier de la Faculté 
des Arts , dont il ne s’étoit pas démis. 
Guillaume Laffilé' le demanda i  cette 
Faculté, &  il y fut nommé par elle le 
a a du même mois de Septembre.

Le Reéteur Guillaume Ruzé a eu
foin de confîgner dans les àétes de fa 
magiilrature tout le récit de cette dou
ble éleétion, qui conftate là diftinétion 
des charges de greffier de l’Univer- 
fité , Sc de greffier de la Faculté des 

■ Arts : §c il y  a même ajouté une note
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pour avertir fes fucceffeurs d’y fairè 
attention , &  de ne pas fouffrir que 
les droits de la Faculté des Arts foient 
léies. Mais malgré ces précautions les 
deux charges ont toujours été unies 
dans les tems fuivans, 8c elles ne font 
regardées que pour une. Le greffe de 
la Faculté des Arts , s’il étoit feul -, 
ne rapporterait qu’un trop médiocre 
revenu : &  cette Faculté n’a plus 
même de regîtres diftingüés de ceux 
de rUniverfité. J’ai pourtant vu M.
Piat 5 grand &  rigide, obfervateur des 
régies anciennes , demander le greffe 
de la Faculté des Arts , après qu’il eut 
été nommé greffier de l’Univerfité.
Mais le fouvenir de la diftinétion des 
deux charges étoit tellement perdu , 
que l’on rut très étonné de fa de
mande , 8c qu’on la lui accorda fans 
en trop fentir le fondement &  les 
.eonféquenees.

Guillaume Laffilé en devenant gref
fier laiiïoit vacant le fyndicat. Pierre 
.Oudin fut élû fyndic de l’Univerfîté-,
8c Jean Laffilé fyndic de la Faculté 
des Arts.

Un objet d’une importance plus Nouveau cs- 
grande &  plus générale , eft le nou-i^^enfu- 
veau catalogue' des livres cenfurés par rés par la Fa-

V i j
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4<>b H istoire de iftT ni ver sitî 
la Faculté de Théologie depuis fan 
1544 jufqu’en 15 51. Il eft daté du 6 
Octobre de cette dernière année , 8c 

-il eft précédé d’un avertiiïement dreflè 
quelques années auparavant, lorfque 
François I vivoit encore. Dans cet 

.„avertiiïement les doéteurs font men
tion des travaux immenfes auxquels 
ils fe livrent jour &  n u it, pour pré
venir la contagion de l’héréfie , 8c 
.pour répondre aux confultations que 
leur envoient de toutes parts les évê
ques , le parlement, les gouverneurs 
de provinces. Us n’éxaggérent point ; 
,8c l’on fe convaincra ailément de la 
vérité du fa it, lî l’on veut parcourir, 
dans la .colleétion de M . d’Argentré 
.évêque de Tulle , les titres feulement 
des cenfures 8c décrets portés par la 
Faculté de Théologie depuis la naif- 
fance du Luthéranifme.

Le catalogue dont je parle met au 
nombre des livres dignes de cenfure 
iîx différentes éditions de la Bible par 
RobertEtienne. Il n’eft point d’homme 
de Lettres qui ne s’intérelïè pour ce 
fameux &  favant imprimeur. C ’eft ua 
grand malheur qu’il ait donné entrée 
dans fon efprit aux erreurs des nou
veaux feétaires. La Faculté de Théolo-,
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g ie , qui faifoit la guerre à ces erreurs , mp 
ne pouvoit épargner celui qui les ré--’ ,A ’

1 * /y ^  p i  1 |  5 D t c è *

pandoit par 1 împremon. Elle le tra- art. caftei- 

verfa en bien des manières : elle le lan*-
cita à diverfes reprifes. Robert avoir 
des proteéteurs à la cour', &  il fe fou- 
tint pendant tout le régne de Fran
çois I. Il ne paroît pas' quil ait trouvé 
le même appui auprès de Henri 11. 
Par ordre de ce prince 8c du eonfeil- 
royal, la Faculté deTbéologie recueil
lit tout ce quelle jugeoit répréhenli- 
ble dans les annotations , fommai- 
res , notes marginales -, indices des 
Bibles imprimées par Robert Etienne. 
Elle en fit une ample collection, quelle 
publia en 15 48 , appliquant les qua
lification^ convenables à chaque pro- 
pofition. Robert n’y put pas tenir. Il 
le  retira trois ans après, c’eft - â - d ire, 
en 1551 , à Genève, faifant bien voir 
par le choix du lieu de fa retraite, que 
ce n’étoit pas fans fondement qu’ori 
l ’avoit accufé de Calvinifme. Il ne 
prouva que trop fon attachement per- 
févérant à cette feéfce , par les écrits 
qu’il publia depuis, 8c par toute fa 
conduite.

Sur la fin de l’année 1 < vi un légat L<r£at cr  1 t- ' J1 T v0Ye enfut envove en France par le pape Ju- franco, sc
V  Üj
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pouvoir* œo- ies IXI , pour difpofer &  engager le 
rh u !] , m a . r°i Henri l i a  traiter de la paix avec 
l. y  n i .  l'empereur. C ’étoit le cardinal Vérallo.

Hiß. u n . Comme les pouvoirs des légats font 
p,  4 4 7 .  toujours très amples , oc les aliran- 

chiflent des régies ordinaires fur bien 
des chefs , l’Univeriité aifemblée le 
9 Décembre réfolut de faire oppoli- 
tion à l’enregîtrement de ceux du lé- 

t gat Vérallo , en tant quils feroient
\  contraires à fes privilèges. Le parle-

ment eut égard à Toppoixtion de i’U - 
niverfîté, &  dans fön arrêt du 16  Dé- 
cembre pour l’enregîtrement des pou- 

. voirs du légat , entre antres claufes 
modificatives il en appofa une ipé- 
ciale en faveur des- droits des Uhi- 
verfités du royaume.

ïieftion Pierre Oudin , qui avoir fuccédé a 
iim fyndic. c uiHaume Laffilé dans la charge de

1 * fyndic j n’en jouit pas long tems. Il 
mourut vers le tems dont je parle 
aéfcuéllement , &  le 4 Janvier 155 2. 
on lui donna pour fucceifeur Martin 
Mefnard, licencié en l’un &  en l’autre 
Droit j civil &  canonique.

ScuUéïe!3 J ai déjà eu occafion de citer des 
Arts contre traits de la dureté de Robert Du-
Robert Du- glia$ r profeifeur en D ro it , curé de

p. 44g. S. Hilaire , &  principal du collège de
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Cocqueret. Par ce caractère il avoir 
excité plus d?une fois contre lui des 
plantes , 8c s’étoit attiré des affaires 
défagréables, Le. douze Avril de certe 
année 15 5 2■ , le régent de Logique de 
fon collège fe plaignit à la Faculté des 
Arts, de ce que principal lui refu- 
foit non feulement le payement de 
l’honoraire qui lui éroif du , mais 
même, le vivre. La Faculté, qui appa
remment avoir déjà fait à Robert 
Duguaft des injonctions , auxquelles il 
s’étoit mis peu en peine de déférer, 
le déclara défobéiflânt &  rebelle, &  , 
comme t e l , déchu de tous les privi
lèges de la compagnie.

La négociation du lé£at n’avoit Edit pour
point réuffi,.-& Henri II  faifoit l a f to“s•r ■ 1 .. les etrangers
guerre a toure outrance contre Char- du royauma. 
les V. A  l’occaiïon de cette guerre il ^ d ^ ’unî- 
publia un édit, par lequel il ordon-veriïté. 

noir à tous les étrangers de fortir de Hifi- v»- 
fon royaume , &  il mit ainiî l’Uni- ^  
verfîté dans le cas de réitérer les re-
montrances quelle avoir précédem
ment faites dans dïï feîTrblâoies cir
co nftances , en faveur de lès écoliers 
qui n’étoient pas nés François. Nous 
verrons bientôt qu elle n’obtint pas 
l’exception quelle fouhaitoit. Henri

V mj
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n’avoit pas hérité de fon père cette 
affeétion décidée, ces fentimens1 vifs' 
êc tendres , qui rendoient Français I 
facile à combler les vœux des gens de 
Lettres.

33*

Procès entre Les Cordeliers gagnèrent du terrain
ifers î̂a Fa- ^ans la Faculté de 'Rhéologie, malgré 
cuite de fa réfiftance. Ils ne pouvoient préfen-
Arrêt1 de'ré-ter ®Îue deux fujets de" leur Ordre à 
gîement. chaque licence , pendant que l’ordre 

Tiift. Un. des Jacobins en donnoit quatre. L ’am- 
?. 4AJ-4J2, binon commune a tous les Mendians 

pour le doéborat étant animée dans 
les Francifcains' par cet aiguillon de 
jaloufie, ils firent fi bien qu’ils ob
tinrent un refcrit du pape, qui les éga  ̂
loir aux Jieobins , &  enjoignoit à la’ 
Faculté de Théologie - de Paris , de 
recevoir dans chaque licence quatre 
Cordeliers. La Faculté , fidèle à fes 
maximes, &  toujours en garde contre 
l ’inondation des Mendians , s’oppofa 
à la vérification du refcrit accordé par 
le pape aux Cordeliers : &  la caufe 
fut plaidée au parlement dans le mois 
d’Àout 1551 par de la Porte pour les 
Cordeliers, &  par de la Vergue pour 
la Faculté.

L ’avocat des Cordeliers ne garda 
aucune mefiire. Il exalta a: l’excès le

B
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pouvoir du- pape , qu’il qualifia Or
dinaire des Ordinaires&  il reprocha 
aux docteurs leur défobéiilànce aux 
ordres du fouverain pontife, de l’au
torité duquel ils fe vantoienc d’être 
les défenfeurs &  les vengeurs. Ilofa 
dire en termes formels que leur réfî- 
ftance n’avoit pour principe que Fa- 
varice & la crapule ,  &  que les Cor
deliers ne leur déplaifoient que par 
la raifon qu’étant pauvres, ils ne pou- 
voient leur donner ni argent , ni fe- 
ftins.

L ’avocat de la Faculté, par une dif- 
crétion qui m’étonne &  m’édifie, ne 
répondit rien du tout à ces difcours fi 
peu mefurés de fon confrère. Il fe ren
ferma dans fa caufe, &  fe contenta de 
foutenir que la Faculté étant toute 
compofée de féculiers dans fon origi
ne , n’avoit reçu les réguliers que par 
une condefcendance contraire à fon in
itiai tion primitive j Sc qu’on ne pou- 
voit exiger d’elle quelle portât l’in
dulgence au delà des bornes depuis 
longtems prefcrites.

L ’événement fut favorable aux Cor
deliers, dans ce que leur demande po*f4 
voit avoir de raifonnable. Le parle
ment, conformément aux conclufîons

y  t
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du procureur général, entérina le ref- 
çtit du pape, &  en ordonna l’exécu
tion , mais avec une reftriétion qui 
en prévient le principal abus : » à la 
35 charge, dit l’arrêt, qu’après que Jef- 
3t dits religieux Cordeliers auront re- 
35 ceu le degré de doétorat, ils feront 
33 tenus eux retirer ès convents, efqiaels 
33 iis auront fait leur profeflion. j» On 
fent la fageiTe de ce réglement, qui 
empêche que les délibérations de la 
Faculté de Théologie ne foient tyran- 
nifées par la multitude des réguliers, 
Sc qu’au défaut deraifohs dans le be- 
foin on ne trouve des moines.

Le cardinal L ’évêque de Meaux Jean de Butz
%  CMâciilon étant m ort, 1’Univeriité aiïemblée le 
fervate«rCOn" lundi dix Qétobre, fut invitée par le 
apoiioiique. Recteur à nommer un iiicceiïeur à ce
v^ tYp' i î^élat dans la charge de confervateur 
b  4jz. +5 3 ' ap oit clique. Le cardinal de Châtilion, 

qui avoit déjà recherché cette placé , 
la déiîroit encore : mais ayant échoué 
une première fois , il ne vauloit pas 
commettre fa dignité par de nouvelles 
démarches , &  il fouhaitoit que l’U- 
niveriité allât au devant de fes déiïrs. 
Le Reéfceur, qui entroit dans les in
tentions , s’étoit hâté de convoquer 
l’afïemblée, &  il entreprit de bruf-
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quer l’affaire. Mais la Faculté, des Arts 
lui oppofa un obflacle, en refufant de: 
procéder à l’élection, parce que cette 
matière n étoit point exprimée dans, 
le billet de convocation. Il paila ou
tre , &  les trois Facultés fupcrieures 
ayant nommé.le cardinal de Châtilion, 
il conclut fuivantleur vœu. Il fentoit 
bien cependant le vice d’un aéte ainfî 
précipité &  eftropié. Car il modifia 
lui-même fa conclufion, par une claufe 
reftriétive. D ’aiHeucs il ne convenoit 
pas au rang éminent du cardinal de 
Châtilion , d’entrer dans la place pat 
une efpéce.de furprife &  contre, les- 
régles. Ainfi rUniverfité fe raifembla 
le quatorze, pour: délibérer de nouveau- 
fur l’éleétion d’un confervateur.

Toutes les Facultés, excepté celle 
de Théologie , déclarèrent nulle i’ê- 
leétion du lundi précédent. Ce n’effc 
pourtant pas que la perfonne de l’élû 
leur fut-défagréable. Elles nommèrent 
toutes le cardinal de Châtilion. Elles- 
fe réunirent encore pour lui recom
mander le vicegérent Pierre le C lerc, 
&  pour témoigner quelles déiiroient 
le voir continué dans, fon emploi. 
Enfin voulant fatisfaire à ce quelles 
croyoient devoir à la mémoire du der-
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nier confervateur , elles approuvèrent 
tout ce qu’il avoir fait dans l’exercice 
de fa charge , 8c lui décernèrent un 
éloge funèbre. •
- Le cardinal ayant accepté:, Chriiïo- 

phl e; de Thon , notaire * 8c fécrétaire 
du roi , aétuellement prévôt des mar
chands , fondé de-procuration de ce 
prélat, prêta ferment en fan nom le 
vingt-fix du même mois d’Oétobre. 
Le vingt-neuf Pierre le Glerc préfenra 
à l’Univeriîté Tes provifîons de: vice- 
gèrent , 8c après le ferment prêté en 
cette qualité, il fut conduit à? la falle 
d’audience du tribunal de la confer- 
vation, où l ’inftalla le Reéleur affilié 
des doyens des Facultés &  Procureurs 
des Nations.

On ne doit pas s’étonner que le 
cardinal de Châtillon , qui eil connu 
dans l’hiftoire pour l’un des princi
paux appuis du Calvinifme en France, 
ait été élix par l’Univeriîté en r 5 5 z 
confervateur apoftoiïque. I ln e s ’étoit 
pas encore démafqué : &  l’Univetfité 
ne voyoit en lui qu’un prélat illuftre 
par fon rang &  par fanaiflance, accré
dité en C our, 8c neveu du connétable

*  Ç e fl a in ii que fe qualiH oienc a lo rs ceux <jue nous 
appelions aujo-urdhui S é r e t a ir e s
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Si principal miniftre. Elle fit bien con- 
noître dans'la fuite ¡, qn’elle n’approu- 
voit &  n’autorifoit pas fes erreurs.

Le trois Janvier 15 5 5. le Reékeur Ie Reâeur à, 
avec les députés ordinaires de l ’Uni- s. Denys. 
yerfité fe traniporta par ordre du roi à- ni/h v». 
$. Denys;, où l’on devoit remettre en VU 
leurs places les châffès des faints mar
tyrs.

Le dimanche huit du même m ois ,  Privilège*, 

la réfolution fut prife de recourir au Md. 
ro i, pour obtenir par fon autorité fu- 
prêmeia jouiflance de ^exemption des' 
droits fur le v in , &  la confervation 
des privilèges &  de l’état des méfia-' 
gers jurés, qui étoienr inquiétés par' 
le procureur 
aides.

i l  s’éleva alors un nouvel orage Affaire de 

contre Ramus, qui continuoit demê-- mus*
1er les; leçons d’Eloquence à  celles de • 
Philofophie. Les efprits s’échauffèrent 
violemment. La querelle ne put point 
être décidée définitivement dans la 
Faculté des Arts : elle fut portée à 
l’Univerfité , &  même au châtelet. Le 
danger que couroit l&Faculté des Arts 
de périr dans ces convulfions de dit-- 
cordes, quiavoiént une fi foible ori
gine , allarma la Faculté deThéologie.

général de la cour des
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îs Si la bafe &  le fondement de l’edi- 
wfice , difoir-eile , fe diiFout &  fe 
sj détruit , il faut que tout ce qui eft 
s> appuyé deifus , tombe en ruine, j» 
On prit enfin un tempérament, qui; 
ramena le calme au moins pour un 
tems. L’Univeriîté par un décret du 
treize Février 15 5 5 ordonna à Ramus, 
&  à ceux qui penfoient comme lu i, 
de fe conformer à fufage &  aux ftatuts 
dans leurs leçons ordinaires, &  d’y 
traiter uniquement des matières phi- 
lofophiques : mais elle leur permit de 
donner des leçons extraordinaires, 
dans lefquelles ils pourraient interpré
ter les poetes &  les orateurs.

Prôtioncia- C ’eft aux environs de ce même tems 
« * * * * »  qu’eft rapportée, par undifciple deRa-
Èayi'e, Di fi mus l’avanture ridicule d’un procès qui 

art. Ràmus, avoir, dit-on, pour objet la pronon
ciation de la 'lettre Q. Un mauvais 
ufage s’étoit établi de la prononcer 
comme un K  ̂  enforte que l’on difoit 
KisktSy Kankam j  au lieu de QuiJquisj 
Quamquatji. Les profeflfeurs royaux re
ctifièrent cette prono ncication vicieu- 
f e , &  rappelèrent celle que nous fui- ’ 
vons actuellement. U n’y arien là que 
de vraifemblable. Mais il faudrait être 

e pour croire qu’un eccléfiaiti»,

mt% G#
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que -j qui fe^confomioit à la pro
nonciation des profeiTeurs royaux , 
fut pourfuivi pour ce fujet comme 
hérétique par la Sorbonne, accufé de
vant le parlement d’un crime iî nou
veau , &  mis en danger de perdre fon 
bénéfice , fi Ramus &  fes confrères 
n etoient venus à ion fecours. Bayle 
lui-même n ajoute pas foi à ce conte 
abfurde : &  c’eit un avertiflement pour 
nous de nous défier du témoignage 
des difciples Sc partifans de Ramus 
dans les faits qu’ils allèguent contre 
fes adverfaires-.

Le neuf Mars i i s ?  le parlement Cures de»
a -i , '  '  A r / villes mu-

enregitra des lettres patentes données rées. 
par le roi à la requête de l’Univerfité, mft. Vn, 
pour la confirmation du droit exclufif ?*u T* 
des gradués aux cures des villes clofes * 4 
&  murées.

Le feize du même mois fut jugé au Procès &ar. 
parlement un grand procès qui trou- 
bloit toute la Faculté de D ro it, ôc Droit, 
dans lequel intervenoient même les?. 454—460. 
écoliers &  leur fyndie, fuivant un 
ufage ou abus dont nous avons déjà 
vu quelques exemples. L ’expofé du 
fu jet de la querelle nous méneroit loin»
&  intérefïçroit peu de leéteurs. V oici 
ce qui me paroît mériter mieux d’être 
obfervé.
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11 eft conftaté par leyplaidoyer de 

l’avocat général Denys U san t, que lé 
réglement de 15,54 , dont j’ai donné' 
le précis en fon lieu , étoit fort mal 
obfervé, &  que les régens en Droit 
faifoient négligemment leurs fonc
tions. lie décret de Gratien eft , félon 
l’avocat général, le vrai Droit canon, 
êc ce magiftrat en recommande l’é
tude , comme la partie la plus profita
ble de ce qui s’enfeignoit dans les 
écoles. C ’étoit précifément celle dont 
fe difpenfoient les profeiïeuts. Ils ai-, 
moient mieux expliquer les décrétales, 
s? parce que, dit l’avocat général, on 
33 ne veut point chercher. la vérité , 
33 mais les moyens d’avoir des béné- 
33 fices, 8c de plaider en-matière bé- 
33 néficiale. 33

La négligence des maîtres à bien 
inftruire leurs éléves, eft un abus qui 
touche le cœur de Denys Riant. Il 
s’exprime fur la nécelîité de la bonne 
éducation en des termes que je crois 
devoir tranicnre ici.ssTout bien vient, 
3> d it-il, des bonnes efcholes. Si les 
33 enfans efcholiers font bien inftituez 
3» 8c inftruits, 8c en bonnes mœurs , le 
33 bien qui en vient ,.eft que quand ils

font grands 8c gens de bien, s’ils
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»-font appeliez j comme ils peuvent 
jj eftre appeliez s au gouvernement 
»d’une choie publique , cette chofe 
» publique fe fent de la bonne inftitu- 

tion &  bonne inftrudtion de tels 
33 gouverneurs. S’ils font mal infti- 
» tuez &  inftruits, quand ils font pré- 
jj pofez au maniment de la chofe pu- 
j> blique , ils n’y apportent que tout 
» mal &  pauvreté. »

Le parlement} fur les repréfenta- 
tions de l’avocat général, ordonna de 
nouveau l’exéciition de fon açrêt * de 
1534,  8c il prefcrivit aux profeilèurs 
en Droit l’affiduité dans leurs leçons- 
avec une# telle févérité , qu’il déclara 
déchus de la régence ceux d’entre eux. 
qui en interrompaient i exercice pen
dant l’eipace de quinze jours.

Il me paroît remarquable que ce' 
n étoient point des hommes fans mé
rite, qui avoient befoin d’ètre remis 
fur la voie par une menace fi rigou- 
reufe. Rebufre 8c Jean Quintin étoient 
alors du nombre des profeilèurs en 
Droit.

U n autre article de l’arrêt régie par
mi eux le droit de vétérance. Ils pré-

*  Le texte imprimé par Duboullai porter551* 
«cois <*ue c3eft rme faute*
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íendoient, que lorfqu’ils avoient ré
genté vingt ans j ils pouvoient jouir 
des honneurs $c desétnolumens de la
régence , fans être obligés d’en rem
plir les fondions. L ’arrêt ne leur at
tribue que la moitié' des émolumens ,■ 
&  ordonne quils feront remplacés par 
des fubftituts ou fucceifeurs , qui fe
ront. les leçons, &  toucheront l’autre

T ilf l. U n .  
P ai-. T . r i .  
t> 4S 7<

Requête de 
rUnive|iîté 
tu fujet de la 
vérification 
des pouvoirs 
<Fun légat*

moine,.
J’obferve que la loi du * célibat 

étoit en pleine vigueur dans la Faculté 
de Déc#t. Le mariage emporfoit une 
exclu lion formelle de la régence.

Le cardinal de S. George au voile 
d’o r , étant venu légat en Fradice pour 
la feconde fois en cette même année 
r 5 5 j  , fes pouvoirs furent vérifiés au 
parlement avec les mêmes limitations,

l ’ E gU fc G a li . fM  c - 29 » * *
Paît. I l  U  qae }e parlement avoir
p .  9 Z & $4 l êrm'SIe™ " ageauXd° ‘  ^T‘ ¿leurs en Decret : « Et

» le premier de cet or- 
» dre, ajoute - 1 - i l , que. 
»nousvifmes marié , fut 
» k  Rivière vers Fan 
» 1 552. » ï l  faut que cet 
Illuftre écrivain fe foit 
trompé pour la date , 
puîfqùe dans la caufe 
dont il s’agit ici * 6c qui 
eft de Pan 1553» l ’avocat 
des- do&eurs en Décret ;

plaidant devant le parle
ment , dît que le nommé 
V io lier, pourvu de la ré
gence par le parlement 
fur la réiîgnation de 
Quintín, fut déclaré par 
la Faculté de x)rôiî  îïî" 
capable de la régence, 
parce qu’ il avoir contra
t é  mariage. Et ce juge
ment eut fon éxecution. 
Quintín revint contre fa: 
réiîgnatîon, èc fut remis 
en fon&ion par Parrêt 
dont je rends compte ac
tuellement.
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auxquelles on les avoit déjà fournis en 
1547. L ’Univerfité y avoit un inté
rêt fpécial , parce que le légat étoit 
autorifé par fes bulles à créer des ba
cheliers , licenciés , &  doéteurs en 
toutes Facultés, avec les mêmes droits 
&  prérogatives dont jouiiïent ceux qui 
ont acquis ces dégrés par les études 
&  preuves académiques. Elle préfenta 
donc requête au parlement,demandant 
à être reçue oppofante fur cet article 
&  fur quelques autres. Je ne puis dire 
pourquoi le parlement ne fit pas droit 
fur cette requête, &  prononça feule
ment que la coury ayiferoit au confeïl.
Mais il n’eft pas douteux que le pou
voir accordé au légat de créer des do
cteurs foit demeuré fans effet. m

O n ne parloit que de réforme dans cffai de rî* 
les tems dont j’écris l’hiftoire, &  1*U-for̂  
niverfité en avoit befoin à certains PJr_ 
égards. Dans une alïèmblée du 13 f. 40.4«. 
Juin furent lues des lettres du roi , 
qui enjoignoient à l’évêque de Paris 
de travailler à l’extirpation des héré- 
fies , &  à la réforme de rUniverfité.
La délibération fur ces lettres diftin- 
gua les deux objets. Ce qui regardoit 
la Foi fut laide aux foins de l’évêque 
&  des théologiens : mais la compa-
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ghie prétendit quelle devoit fe réfor
mer elle - même. Je trouvé réellement
au mois de Juillet fuivant quelques 
légers eiïais de réforme, qui n’eurent 
aucune fuite.

Chapelles de Je ne dirai rien d’un procès entre 
rUniveriîté &  le feigneur de Chafte- 

fa r  J  t . f l  lus > pour Ie payement du revenu des 
¥• 4«i. chapèlles de Savoifi. On en peut voir 

les pièces dans le Mémoire de Du- 
boullai fur les Bénéfices de l’TJhiver-
fité. Ce procès avoit commencé en- 
1 5 4 7 ,  ôc il né fut terminé qu’en 15 64 
par une tranfaétion entré les parties. 

Jh d ù itd u p a- La Faculté de Théologie fe fit au-
FÎFaculté de torlfer .par un indult du pape Jules 111 
.Théologie, à punir ceux de-fes bacheliers > licen- 

ibià. ciés , ÔC doéteurs , qui s’écarteroîent 
P'Argcniré, de la pureté de la Foi dans leurs pré- 

mvïJ'emr, dications Ôc dans leurs théfes , ÔC à 
T- 1 h ïès exclure de fon corps , fans être 

** 2°^ aflujettie aux formes judiciaires. ÉHe 
avoit toujours ufé du droit de cor- 
feétion fur fes fuppots. Mais plusieurs 
de ceux qui fe trouvoient dans le cas 
d’être repris', prévôhoient ôc empê- 
choient fon jugement} par des appels 
interjettés avant la conclufion finale. 
C ’eft pour parer à cet inconvénient, 
que le pape affranchit la Faculté, de'
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d’aiïujettiiïèmenr aux formes judiciai
res : &  les lettres patentés données 
par le ;roi fur le bref apoftolique , 

Tautorifent expreifément à procéder 
&  aller en avant, nonobftant tout ap
pel. La multiplication &  le progrès 
des erreurs obügeoient de prendre 
des précautions plus févéres contre 
ceux qui s’acharnpient à les répandre.
L ’induit ou bref revêtu dés lettres pa
tentes fut enregîtré au parlement le 1 $ 
Décembre ,i5 53. ■ *

Un procès entre deux Jacobins , Procès entré

qui fe difputoient le droit d’être pré-j^1* Jaco’
fentes pour la licence en Théologie , uift. u*.
ne mérite pas de nous arrêter. En cou- par' r*
lant légèrement fur ce fait je me con-^' 4i5 47"*
forme à la fage difpoiîtion de l’arrêt
qui fut rendu dans cette caufe, &  qui
après avoir adopté un tempérament
propre à la conciliation des parties ,
improuve ces fortes de conteftations »
peu édifiantes entre des religieux, &
s’exprime en ces termes : »Enjoint
» ladite cour auxdits religieux &  cou-
,» vent de cettedite ville de Paris , fe
V gouverner d’orefnavant en telle paix
.» &  concorde entr’eux , &c en telle

*
* La date dans la coUefttoa de d’Argentré «A
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33 fubjection &  obéiiïànce envers leurs 
« fupérieurs , qu’il ne foit plus de bé
as foin que pour tels différends  ̂ &  au- 
s? très ils délaiiïent leur couvent & 
«3 obfervance régulière , pour deman- 
9> der juftice à ladite cour ou autres 
«juges féculiers quelconques. 33 Les 
pièces de cette affaire &  des fuites 
qu’elle eut,fe trouvent dans l’hiftoire de 
Duboüllai à l’endroit cité en marge, & 

f, ïss- 288. dans le fécond volume de la collection
de d’Argentré.

,• Deux éco- Ledit d’expuliîon des étrangers fut
 ̂noisemprl Exécuté en i 5 5 4 contre deux écoliers 

lonnés par Èfpagnols,  qui n’y ayant pas obéi fu- 
ordre du roi, rent enlevés par ordre du r o i , &  en-
& relâche* a r  ,  . , A i r \ ’ . t u t
la prière de termes dans le chateau de Dijon. L U- 
l’üniveriîte. niyer£té ? mére toujours zélée pour fes

Vyi. enfans, avoir tenté de prévenir &  de 
t'- 472- leur épargner de femblables traite- 

mens : &  quoiqu’elle n’eut pu obtenir 
une fauve - garde pour fes écoliers en gé
néral, ellenefe rebuta pas, elle implora 
en faveur de ceux-ci la juftice &  la clé
mence du roi : elle pria en même tems 
le connétable de Montmorenci , & 
le cardinal de CM tillon fon nouveau 

; confervateur , d’appuyer fa requête 
de leur crédit. Henri étoit bon par ca
ractère : le connétable avoir tout pour
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voir fur fon efprit. Ainli l’affaire réuiîxt 
fans peine. La requête de l’Univer- 
ixté eft du 3 Juin : le ia  elle reçut du 
roi une réponfe favorable , avec des 
-lettres très obligeantes du connétable 
:& du cardinal confervateur. Les jeu
nes Efpagnols furent mis en liberté ,
*,& ramenés à leur collège.

L ’Univeriîté eut en même tems à Pré au* 
défendre fon pré du voiiînage incom- p̂ .rcss'à tJli- 
mode d’un four à tuiles , qu’un par- les. 
■ ticulier avoir entrepris de bâtir. Il y h ¡fl. irh. 
en avoir pluiieurs dans ce quartier , * 4y4 > &  
qui dépîaifoient 6c nuifoient beau- Mémoires 
.coup à ceux qui l’habitoient : en forte %'x cuùs, 
-que l’ahbé &  les religieux de S. Ger-?• 452-464* 
main , 6c tous les propriétaires 8c lo
cataires des maifons du fauxbourg, s’é- 
xoient réunis avec l’Univerfité pour 
■ demander au parlement, non feule- t
:ment que le nouveau four ne fût 
"point achevé , mais que i on détruisît 
ceux qui fubiiftoient déjà. L’arrêt du 
parlement qui intervint, arrêta la con- 
ftruébion du four commencé. Quant à 
ce qui regarde les fours ancienne- 

- ment fubfiftans , ce n eft que peu à 
peu &  par laps de tems qu’ils ont dif- 
paru, pour céder la place aux édifices 
qui font actuellement du fauxbourg
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■ 'S. Germain l’un des plus beaux quar
tiers de Paris. Le même aifrêt renoua 
'vella les anciennes défenfes aux condu- 
•¿teurs decharrétes &  de tombereaux 
-de venir décharger leurs immondices 
ÔC gravois dans le Pré aux Clercs 
il permit à l’Univerfité de placer des 
barrières aux lieux où elle le jugeiroit 
à propos , pour en défendre f  entrée 
aux voitures.

Un arrêt femblable par rapport a 
un autre four à tuiles fut rendu en 
1 5 60.

Arrêt contre La licence étoit grande alors parmi 
écoliers.6 dtS les écoliers : &  les maîtres eux - mê- 

mfi. Un. mes font accufés dans un réquifitoire 
par. t . v i .  ¿¿s gens dix roi d’y conniver & de 
/• 47j. l’entretenir. Le Lendit furtout étoit 

un jour d’excès de toute efpéce, &  il 
s’en étoit commis beaucoup au der
nier , qui concouroit en cette année 
1554 avec le * n  Juin, C ’eft ce qui 
occaiîonna un nouvel arrêt du parle
ment , qui fut rendu le 14 , pour ré
primer ce défordre invétéré. L ’arrêt 
fut lîx en pleine aiTemblée de l’-Uni- 
verfité, imprimé , &  affiché, &  il

^.Aujourdhui le Len
dit ne -célébré jamais 
le 11 Juin, jour de la fête 
de S, Barnabe, Si cette

fête tombe au lundi, on 
remet lê?Lendi*r. an lundi 
fuivant, 1B, du mois*

nempêcha
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, n empêcha pas que trois ans après la 
fougue incorrigible d’une jeuneile mal 
difcipünée ne portât l’infolence &  les 
violènces plus loin quelle navoit en
core fait, &  ne jêttât l’Univerfité dans 
nn des plus fâcheux embarras où elle 
fe foit jamais trouvée.

L ’etabliiTement du greffe des infi-Greffe de« îa- 

nuarions eccléfiaftiques donna lieu â iîni'^,0".s 
bien, des •deliberations, bien des mou-ques. 
vemens , de la part de rUniverfité. Hifi- Vn. 
hile s en trouvoit grevee par rapport  ̂47î# 47(S[ 
à fes gradués , &  elle fit des efforts 47s* 47s« 
réitérés pour obtenir l’éxemption, ou4SO* 
du moins l ’adouciflèment de ce joug.
Èlle députa en cour, elle implora le 
crédit du cardinal de Châtillon. La
dernière réponfe du confeil fut que 
la demande de l’Univerfité étoit hon
nête : mais qu’il falloir obéir à la loi 
du prince. Seulement l’Univerfité fut 
exhortée d’avifer aux moyens de ren
dre l’éxécution de cette loi moins oné- 
reufe à la pauvreté de fes écoliers &  
à leurs études. Encore ne lui pro
m it-on pas d’avoirségard aux moyens 
qu’elle propoferoit.

L ’Univerfité réuifit mieux dans fes p«vilég«.
pourfuites pour le maintien de fes *7S*479 
droits d’éxemptionsdc de committimusi 

Tome V . X
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ainii qu’on a pu le voir par le compte 
que j’ai rendu de ce qui regarde ces ob
jets au commencement du régne de 
Henri II .

Droit fur le Je renvoie au même; endroit pour 
parchemin. peXp0f£ ¿ es chicanes inutilement op-
tAuT^vu;pofées à l'exercice du droit redorai fut 
p. 47® ■ le parchemin.

Petites eco- L e concert que j’ai remarqué entre 
les‘ s 4?c _ le chantre de l’Eglife de Paris &c l’U- 
‘ joli Traite niveriité , au fujet des petites écoles , 
des Ecoles » fouffrit quelque altération en 1 5 5 4 , !  
y. III. c.8. pocea{Jon qUe je vais dire.

. Barthélemi Dtipré, bourfier au col
lège d’Autun , y enfeignbit à des en- 
fans les principes de la Grammaire 
fous l’autorité du-principal. Le chan
tre prétendit qué Dùpré y n’ayant point 
permiffion de' lui pour tenir école , 
enfeignoit illicitement. Il le fit alli- 
gner par-devant l’official dé Paris, qui 

;nt défenfe à ce bourfier de continuer 
fes leçons. Gélui - c i  ayant appelle 
comme d’abus au pallemènt, le chan
tre , qui avoir lieu de fuppofer l’U
ni ver liré peu contente de; fon pro
cédé , lui demanda néantmoins ad
jonction dans fa eaufe. Il fe fondoit 
fur un ftarut poiré quelques années ; auparavant, & renouvelle en 1553 ,
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par Ie jp é l J l  ; é to k  d é fe n d e  de faire 
des leçons publiques dans les collèges 
où i l  n ’y  a p o in t . cours &  exercice 
des A rts  j c e ft-à -d ir e  de la P h ilo fo -  
phie. O r  c’éto it le  cas où fe tro u v o it 
le  co llege d ’A u tu n , qui avo it eu autre
fois. cet exercice y mais qui ne l ’ayo it 
plus.

La matière étoit délicate : &  la Fa
culté des Arts , qui fembloit y avoir 
le plus grand intérêt , fut celle qui 
prit le parti le moins roide. Elle penfa 
que la queffion .devait être décidée 
par des; .arbitres. Les trois autres. Fa
cultés rèfuférent nettement i’adjon- 
étion. Elles fuppofoient que Dupré 
étoit maître - ès r Arts , ou elles éxi- 
geoient qu’il le fût : &  alors elles ne 
.pouvoient, approuver que l’on entre
prît de défendre à un maître- ès -Arts 
d’enfeigner dans, un collège.

L ’affaire n’en' fut pas.moins fuivie 
au; parlement entre Dupré &  le dian
tre : &  le 7 Février de d  année fui- 
vante intervint un. arrêt » qui laiflà la 
queilion indécife : car fans infirmer 
ni confirme? la fentence de l’officia- 
lité , il mit les parties hors de cour. 
.Mais attentif au bien public , le par
lement prit cette occauon de faire un

X  ij
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réglement propre aux citconftancos, 
Sc il enjoignit au chantre >3 de don- 
3> net ordre que hors les petites éco- 
» le s , qui font 8c feront deftinées par 
3» ledit chantre en cette ville de Pa- 
3) ris , ne fe tiennent aucunes autres 
33 écoles buijjbnniéres j  8c c e , pour ob- 
33 vier aux inconvéniens qui en pour- 
m roient advenir, pour la mauvaife &  
3> pernicieufe doétrine que l’on poüi> 
» roit donner aux petits enfans , per- 
.33 vertiiïànt leurs bons efprits. 3» Les 
nouveaux hérétiques 5 poifédés d’un 
zélé miférable de répandre leurs opi
nions &: de perpétuer leur feéte , te- 
noient des écoles furtives , dans lef-
quelles ils prévenaient les efprits des 
enfans, abufant de la docilité natu
relle de cet âge pour fe faire des pro- 
félytes &  s’afsurer des fuccefleurs. Ge 

l‘lhÊ™e Fr. f ° nt ces écoles que le parlement ap- 
mn, pelle buijfonnie'res y  parce qu’elles fe 

renoient fouvent derrière des buiffons 
hors de la ville : 8c il les profcrit par 
fon arrêt. Il ordonna auiïi au chantre
de choifîr pour gouverner les petites 
écoles , dont il avoit la direéfcion , 
des maîtres-ès-Arts , autant qu’il fe-r 
roit potîible , furtout dans les grandes 
paroiifes. G ’étoit un plan dont étQient
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convenus peu auparavant, comme je 
l’ai dit 5 rUniveriité &  le chancre.

Au mois d’Oéfcobre 3-5 5 4’ une nou- wonvellè 
velle entreprife des Mendiaris contre entrèprife 
la Faculté de T h éologie, fut déférée à 
rUniveriité par lé doyen de cette Fa- mte. 
culte. L ’Univerfité déclara avant tout Hifi- Un- 
que les Mendians ne dévoient point 
être admis dans les aflèmblées s ni 
aux procédions , que préalablement 
ils n’euiTent prêté ferment au Reéfceur :
&  par rapport à leur nouvelle préten
tion de partager le tréfor de la ̂  Fa* 
culte j  ce font les termes originaux »
&  d’être inferits fur le tableau comme 
régens , elle fe montra difpofée à 
prendre fait 8ç caufe pour la Faculté 
de Théologie , &  à lui donner ad
jonction.

C ’eft apparemment dans le même Moine pro; 
efprit, &  pour prévenir les ufürpa- ^ eur’ mMfr 
rions des réguliers , que le tribunal 2W* 
des députés de l’Univerfité étant in- 
ftruit qu’un moine profeiïcft dans le 
collège de Reims , fit défenfe au prin
cipal de ce collège , &  au moine pro- 
feiïeurde violer les loix académiques.
Les moines ne doivent donner des 
leçons que dans leur cloître, 8c à leurs 
jeunes confrères.

X  iij
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fgïte par un 
% c à c n ï  fort! 
de charge#

mjLVn. 
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p~ 478*

Affaire d< 
Vadaiiffï̂ n 
des Jéimies-

Hisî. de l’Un. d e Pa r . Liv. X.
, Je ne dois pas omettre une fingn- 

larité de la proceffipn de l'Univeriité 
au mois de Décembre de cette année. 
Le Reéteur qui fortoit de charge , 
n avoir pas pu , pour quelque raifon 
que ce paille erre , la célébrer avant 
l’éledion de fon fucceiTeür. il fît la 
prooeilion &r y préfîda le lendemain , 
avec la permifîbn du nouveau Recteur, 
qui eut la complaifance de fe tenir 
enfermé chez’ tuf tbut le jour , pour 
laiiïer fon prédéceiTeur jouir libre
ment des honneurs du reétorat.

C eft durant le cours de cette même 
' année 1 5 54, que fut agitée avec beau
coup de vivacité fâffaire de l’admiiîioii 
des Jéiuites dans là ville de Paris; le  vais 
traiter avec foin cét événettienr, qui 
a eu de fî grandes fuites.

F i n . d u  c in q u iè m e  V o lu m e ,
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CrÇCrŜ ' Ì
» X '  " ■ "  "Hi*

TA B L E
V U  C IN Q U IE M E  K O  L U M E

E L ’ H I S T O I R E

L’U N IV E R S IT É
D E  P A R I S .

L I  K  R E  LX-.
§, I. âT~^ Onfirmation des privilèges de

V _t P Univerfitépar Louis X I  I  j
pag, T. Déflorations qui les rejlrei- 
gnent j  z. Çejfqtion ordonnée par PU- 
niyerfté ò 6. Indignation du roi, R é- 
ponfè dure de fon minijlre George cPAm- 
boife j  i i .Lacejfationejl levée } 1 5. Ob
servationfur un article de P ordonnance du 
j j  ApùtijfpS.y ibid. DTInïyerfité main
tenue dans PuJ,hgelégitimedefis privilè
geŝ  1 6. Standone éxiléj & rappellej 18.

X  iiij
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Détails fur S  tandoiiCj & fur le rétabliffie» 

& la réforme du collège de Montai- 
gu j  dont il éfi Fauteur j  zo. Projet de ré
formé dans les dépenfes de la Nation 
de France j  30. Contejlation au fujet 
du rectorat 31. Autres menus faits 
ibid. Chuté du pont Notre- Dame ± 3 3. 
Attention de FUniverfité à fauver 
fes droits1 fans préjudicier aùpublic 34. 
Louis de Filliers - Lille - Adam } confer- 
vateur apofiolique j  3 5 • Maladie conta- 
gieufe à Paris ibid. Harangues de 
complimens 3 G . Cènfure de la Faculté 
de Théologie ibid. Faits concernant 
F office de greffier de FVniverfité 3.7. 
Etienne Poncher évêque de Paris  ̂ 38. 
Décime impofée par le légat. Trou
bles cl ce fujet. Décifion de la Faculté 
de Théologie ibid. Réglement de la 
Faculté des Arts contre les abus que 
fe commettaient dans la promotion à 
fes degrés j  40. Profanation horrible y ex
piée par des procefions Jblennelles 3 41. 
Oppofition de FUniverfité à la véri
fication des pouvoirs du légat j  ibid-. 
Les cendres du duc dl Orléans père du 
roi tranfportées à Paris 44. Cbmefia- 
tions entre les réguliers pour le rang 
aux proceffions de FUniverfité 3 45. 
Propofition téméraire avancée par un
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jacobin. Procès à. ce fujet 47. Contrat, 
des médecins avec les barbiers. Hifioire 
abrégée de la Chirurgie de Paris 3 48, 
Procès de la Faculté de Médecine 
contre deux médecins étrangers 3 64. 
Nouvelle prétention de la Faculté de 
Décret s au fujet des nominations aux 
bénéfices 6y. Protejfion fiolennelle 3 
ou le Recleut marche a côté de l'évè- 
que j  68. Barrière de la rue du Fouarre 3 
ibid, Contedation entré la Faculté des 
Arts & les trois autres Facultés 6y. 
Ufiages anciens & pieux 71. Ser
ment prêté à rUniverfité par le prévôt 
de Paris 3 ibid. Réglement de l'U ni- 
verfité touchant les bénéfices dépendant 
de fia nomination 7 3. Abus des ré-' 
fignations par voie de permutation 3 74- 
Décret qui l'abolit , ibid. Convocation 
d*un concile à Pifie. RUniverfité y  
envoyé fies députés 7 5. Mauvais fiuc- 
cès de ce concile j  78. Livre de Tho
mas Cajétan envoyé à l'Unîverfité pat 
le concile & par le roi ibid,. Réfuta
tion de ce livre par Almain 3 81. D é
tails fur Almain ibid. Sur Jean Ma
jor j  8 z. Jérôme Aléandre 83 . Ga
briel d'Atégre prévôt de Paris 3 ibid. 
Sceau de la Faculté des Arts 3 84. L é  
receveur général de rUniverfité réfigne
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fa  charge 3 84. B ref du pape à l’ U
niverfité 3 8 5. Mort de la reine 3 ibid. 
Mort du pape Jules I I .  Léon X  lui 
fuccéde j  ibid. Louis X I I  efi obligé 
d’abandonner le concile de Pifie y 8 G. 
I l  époufe Marié d’Angleterre 3 ibid. 
L’ Univerfité complimente cette nouvelle 
reine 3 87. Mort de Louis X  I L  Fran
çois I  lui fuccéde j  ibid. Confirmation 
des privilèges de l’ Univerfité y 88. 
Les fuppôts & officiers de l’ Univerfité 
maintenus dans leur droit d’éxemption y 
ibid. Affaire de Reucklin y 87. Faits 
de moindre difcuffion 3 94. Les chirur
giens reconnus par l’ Univerfité pour fies 
écoliers 3 9 5 . Autres faits traités fom - 
mairement 3 $6. Oppofition de l’ Uni
verfité à la vérification des pouvoirs 
d’un légat j  97. Affaire du Concor
dat y 98. Tû0 ejl pacifié. Ouverture 
du rôlle j  120. La refiflance au Concor
dat fa it honneur a- l’ Univerfité3 422. 
Diffènfions intefiines dans l ’ Univer

fité . Procès y ibid. Faits moins im
portuns 3 n é .  Lefyndicat réfigné3 ibid. 
Décime 3 127. Francs-fiefs 3 128. Ina
movibilité des régens es Arts y ibid. 
Autres menus faits y 1 29. Projet d'é
rection dune Univerfité à Iffoirè 3 1 30. 
Faits de moindre importance y 13 z, 
Cenfure contre Luther3 133.
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§'  ̂̂  f ~ \  Rigüt?-: dù\ Luthéran'tfme y  
y  ,/  i 3 4 .Cenfure de, la Faculté 

dé Théologie de Paris contre Luther x 
137. Luther écrit & fa it écrire contre 
la cenfure. 140. Mort de Léon X. 
Adrien V L  iai fuceéde^ i<4x. Affaires, 
propres de W niverfité 3 ibid, Meffager. 
juré pour■ Ljfieux ibid. Drpit d’a-, 
mortiffement 1 42. Meffes dues par 
les Jacobins ibid. Election, de. Guil
laume Briconnet pour confervateur apo- 

fcliq u e en la place de Louis de F il-  
liers-Lille-Adam, s i.4 5. Prières &  
procejjion à V occafion de la guerre 145. 
Différerai avec L évêque & le chapitre. 
Affaire du prédicateur Jaques Mer
lin y  ! 4(3. Merlin éditeur & apologi/le 
d’Origéne y ibid. Privilèges 147. 
Ecolier.s de l’ Univerfité fujets de Char
les F  j  ibid. Jeux de la fête des Rois j  
ibid. Procès dans: la Faculté’ de Droit* 
Leçons des docteurs & des bacheliers , 
147. Procès de la Faculté de D roit 
contre fon bedeau 3 15 2. Prétention de 
la Faculté des Arts j  au fujet de la no
mination du chancelier de, Jointe Gene
viève j  ibid. Principaux des collèges 
docteurs en quelquune des Facultés fu -  
périeures j  ibid, Le Recteur fe  préfente
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au parlement 3 pour les caufes de toute 
r Univerfitéy  \ 5 3 . Ordonnance de Fran
çois I  par rapport au college de Na
varre _j 154. Sceau des lettres dé nomi
nation y 1 5 5 .  Election d’un papetier. 
Procès y 15 6. Obfervations fur la forme 
des délibérationsdans V Univerftéx 15 9. 
Violences exercées dans- les affembléesi  
1 <j i . Réquisition du fyndic contre ces 
excès j  i i i ,  Montholon avocat de 
VUniverfté x ibid. Affaire de Geoffroi 
Bouffardj ï 65. SpifameRecleurp 1.(34. 
Requête de VUniverfté concernant là 
vérifica tion despouvoirs d’un légat3 ibid. 
Etablijfement , qui dura peu x d’un 
bailli confervateur des privilèges, royaux 
de VUniverfté j  1(35. D eux jours par 

femaine affectés à VUniverfte pour les 
caufes de fes fuppôts au Châtelet 167. 
En Vabfence du Recteur 3 fon prédé- 
iejfeur préfide x 169. LeLutkéranifme 
s’ infnut en France. Affaire de Louis 
de Berquin j  ibid. Exemptions x. 172.. 
Ordonnance du roi qui chaffe tous les’ 
étrangers de fon royaume, L ’ Univerfté 
demande que fes fuppôts n’y  fàientpoint 
compris s t jg . Cure de' S . Nicolas du 
Chardonnet 176. Fondation de Var
chevêque de Lyon y ou les droits de ta 
Faculté des Arts font léfés ibid. Re-
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marques particulières 3 17 9. Tumulte 
dans Vélection du Recteur. Procès3 ibid. 
Réglement concernant le Recteur & les 
Intrans 3- 1 S 3. Entreprise du doyen de 
Théologie j  186. Election paifible du 
Recteur y ibid. Défajire de François 1  
a Pavie. Prières- dans Paris pour le ’ 
roi prifonnier. Conffeil 3 187. Bourffes 
de . Navarre demandées par deux Cor
deliers j  1,8 8. UUniverJité veut main
tenir f  on.droit dans l- élection d’un pro
viseur de Sorbonne 3 189. Délibération> 
ou ffe maniffejle P égalité des Nations* 
aux Facultés j  ibid. Election d'un re
ceveur général de L’ Univerfité 3 190. Lct 
licence des jeux 3 & des quejlions dan-  
gereuffes pour l’Etat 3 réprimée dans 
PUràverJitéy 191. Retour du roi en 
France 3 192. Syndic de la Faculté des 
Arts 3 ibid. Eiftte du Pré aux Clercs 3 
ibid. Fondation du collège du Mans y
194. A f f a i r e s  de la nouvelle Religion ,
195. La Faculté de Théologie corfful- 
tse par la mère du roi 3 196. Cenffit- 
res /  197. Guillaume Brieonmt 3 évê
que de Meaux a Savorhfe ^  Luthéra- 
niffme 3 202, Procès à ce ffujet 3 203. 
Berquin Condamné au 3 205 . Cen- 
Sures contre Eraffme 3 207. Contre f i s  
colloques 4) 208. Le file  de V Univer-
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Jité en corps moins v if  que celui dé'la. 
Faculté, de Théologie y■ n o .  Image de 
la fainte Vierge brifée. Procédions en 
réparation j  21 ï . Cenfure contre la pa~ 
raphrafe du nouveau Tejlament par 
Erafmé j  212. Obfervation fur la ca-t 
tkolicité d’Efafm ej 214. Réglement de 
la Facidté■ des Arts j  2 1 6. Querelle 
fufcitéc au Recteur par le receveur gé
néral j  217.  Nomination- dé Un pape
tier j  219.  Meffes dues par lés D o
minicains , ibid. Plufeurs maîtres de 
VUniverfité emprijbnnés j  ibid. Affaire 
de Jacques Merlin s 220. Répugnance 
des théologiens à fe  charger de porter 
la parole pour l’ Unïverfté dans les dé
putations au roi j  ibid. léUniverfité 
va au devant du légat Salviati s 222. 
Obfégues- de la reine. Rang quy tient 
V Univer/îtéj ibid. DUniverfité s’ efforce 
de faire reconnoitre le droit de fes gra
dués dans la Normandie 227, D é
cime j  228. Cérémonies publiques , ibid.- 
Arrêt > qui défend les comédies dans 
les collèges 229. Jurifdiction du tribu
nal de ta confervation apojlolique ibid. 
Jurifdiction 'du Recteur 231. Tribus 
de la Nation dé Allemagne ibid. In
dulgences. Grades j  2 32. Suffrages des 
Nations j  2334 Buchanan j  ibid. D U -
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niverjité diffère le jour de fa  procej- 
forZj 2 j  4. Junfdi-clion du R eCleur̂  2 3 5. 
Gages du quefteur de la Nation de 
France retranchés 25 6.

L I V  R E X.  ,
1 . 1.^ Tablffement du collège Roy als  

F j 2 57. Pierre Danès premier 
profeffeur royal* François Vatablej  24 5. 
Projets de réforme dans PUniverfité > 
246. Attention de {a Faculté des Arts 
à-maintenirJes droits j  247. Le Recteur 
mis en arrêt dans Paris ± 248. Atta
ques mutuelles entre la Faculté de 
Théologie & celle des Arts ibid. Abus 
à réformer dans la Faculté de D é
cret' j  2 50. Syndic de la Faculté des 
Arts ibid. Procès pour ta charge de 
procureur de la Nation de France , ibid. 
P ré aux Clercs 25 1. Procès pour la 
charge de greffier de la confervation4 ibid. 
Petits faits j  252. Entrée du légat3 254. 
Entrée de la reine Eléonor j  ibid. Ré
glement pour la Nation etAllemagne 3 
2 56. Pré aux Clercs. On propofe de 
le vendre j  ibid. Procès contre les par- 
cheminiers j  z 5 7. Attribution des eau- 
fes bénéficlaies au grand confeil ibid. 
Chicanes du receveur général Thyvet j
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z<y. Mort de la mépe du roi. Ses ob-> 
féques j  25 8, Pfeaumes deMarot pro-' 
jubés j  ibid. Trait qui »regarde Noel 
Béda j  ibid. Réjîgnations d’offices & 
bénéfices dépendons de FUniverfité y 
2,59. Quefiear de la Faculté des Arts 
1 6 1. Réglement fur le papier j  ibid. 
Notaires de la confervadon  ̂ ibid. 
P'ïngt- cinquième libraire de FUniver

fité  j  ibid. * Secular ifation de F abbaye 
de S. MaUr. Confédération dont jouijfoit 
FUniverfité ,  16 z.- Réformation éxé- 
cutée j  au- moins enpartie 3 263. Théo
logie j  z 64. Droit. SixprofejfeurSj ibid. 
Faculté des Arts 2 66. Affaire du di
vorce de Henri F I J I -  eonfaltée dans 
la Faculté de Théologie- de PariSj 268. 
Condamnation du M iroir de fame, pé~ 
chereiïe, 271.  E x il de-Noel Rédax 273. 
L ’ Univerfité défavdue la cenfure du 
M iroir , ibid. Sermon du Recteur 
Cop j  compofé par Calvin. Ce Recteur 
P  enfuit j  & enfuite Calvin 274. 
Béda revient y & attaque les pro- 
fejfeurs royaux s 277. Augmentation 
du nombre des profejfeurs roy a u x281. 
Béda condamné à faire amende hono
rable y & éxilé j  ibid. Placards des hé
rétiques. Procejfion j  fuivie du fupplicc 
des plus criminels >482, Le Recteur in-
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vitepar le roi àaffifier à fon repasa 2.82,,, 
Charleŝ  de Villiers- Lille -Adam évê
que de Beauvais j  ejl élu confervateur 
apoftolique j  283. Loi du célibat obfer- 
vée & maintenue dans la Faculté de 
Décret j  ibid. Procès fur le nombre 
des gradués nommés de la Faculté de 
Décret j  285. Articles de réglement 
prefcrits- par l’ Univerftté à cette Fa
culté ibid. Les profeffeurs de Rhéto
rique & de Grammaire égalés aux pro- 
fejfeurs de Philofophie z86. Office 
d’écrivain j  287. Office de procureur de 
rUnivèrfté au parlement j  288. Bré
viaire du cardinal Quignon improuvé 
par l’ Univerftté j  289. Projet ¿tune 
conférence fur la Religion entre M é- 
lanchton & les docteurs de Paris j  292. 
Ce projet échoua y 2,94. Articles de 
Mélanchton réfutés par lés docteurs de 
Paris j. 295. Election dyun conferva
teur apoftolique. Procès. L ’ évêque de 
Meaux l’emporte j  297. Praticiens du 
tribunal de la confervation j  ligués 
contre legreffiff j  303« Réformation de 
ce tribunal par le cardinal d’EJloute-  
ville 304. Autres circonftantes di
gnes de remarque 3 ibid. Efforts inu
tiles pour introduire l’ étude du D roit 
civil dans l’ Urûyerftté 3 zq6. D i f  cours
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de Jean Cop 3 307- Médecin.' empiri- 
que écarté par la Faculté de Méde
cine j  ibid. Serment des médecins du 
rai 3 j i o .  Procès peu intéreffdnt, 311. 
Troubles à l ’oçcafion de Vélection d'un. 
Relieur ibid. Faits concernant les 
exemptions & privilèges de l’ Univer- 
Jtté3 ibid. Election d’un greffier 3 320. 
Procejfion de V XJniverjlté 3 321. Fer
meté de la Faculté de Théologie 3 pour 
maintenir fa  difcipline à Végard des 
Mendians , ibid. Afirologue réprimépar 
la Faculté de Médecine & par l’ Uni- 
verfué 3 3 23. Papetiers 3 3 27. Fin du 
procès entre la Faculté de Décret & 
les trois autres 3 au fujet dès- nomi
nations aux bénéfices 329. Gradués 

fimples &  gradués nommés 3 330. L a  
Faculté de Décret affranchit fes gra
dués de l’ obligation de la maîtrife ès- 
A n s 3 33 2. Elle augmente le nombre 
de fes nominations auxr bénéfices 3 3 3.. 
Reproches contre la Faculté de D é
cret ,  334. Muges & prérogatives de 
la Faculté dès Arts . ibidl  ̂Changement 
dans l’ ancien ufage des nominations 3 
& fes fuites ¿335.  Procès entre le pre
mier bedeau, de la Nation de France 
& le greffier de l’ Univerfité 3 ¿6 . 
Rôlle pour les bénéfices 3 3:39. Jeux
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de là fête- des Rois j  340. Cierges de 
la Chandeleur j  -ibid. Jacques de Govéa 
Reüeur. Autres illufires de ce nom> ibid. 
Projet de réformation en plufeurs ar
ticles 341. On propofe dé vendre le 
petit P ré aux Clercs 343. Fête du 
M at prohibée ,  ibid. Parcheminïers. 
Fendit ’ j  34 5. Procès au fujet du Len
dit y entre: le principal & les regens 
du collège de fainte Barbe 348. Fon
dation dé: ce collège 3 3^9. Antoine de 
Mbuchij ou Démocharès., Recteur  ̂350. 
Entrée dè Charles V  dans Paris 3 51. 
Patronage de PUhiverfité laie. Affaire 
de Simon Rïgor 3 51* Procès entre 
le chancelier de- VUniverfité & la Fa
culté de Médecine au fujet de la dé
termination des lieux de licence 357. 
Changement dans la valeur & le prix 
des monnoies y 3 5 9- Fiente du petit 
Pré aux Clercs j  ibid. Chancelier de 
fainte Genevièvey 3 64. Projet d'une col
lection des flatuts de F Univerfité 3 ibid. 
Lettres du rems d’ études 3 6 5 . Trou
bles au fujet du rectorat _* ibid. Claude 
d'EJpenfe s Recteur ibid; Nouveaux 
troubles j  3 6 6 . Le Procureur de France 
préfide la Faculté des Arts y 367. 
fiu l Jiippôt dans ta Nation d’Allema
gne y ibid; Ecoles théologiques dés M m -
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dians très nombreufts , 367. Election 
d’un profejfeur en Droit. Procès de là 
part des écoliers 3 58.- Trait remar
quable j  ibid. Denys Riant avocat de 
l ’ UniverJîtéj 369. Erection de la collé
giale de S. Nicolas du Louvre 3 ib id . 
Serment du prévôt de Paris y 3 70, 
Réglement pour la Faculté des Arts 3 ibid. 
Tentative pour abréger la durée du 
cours de Philofophie 373. Prétention 
chimérique du chancelier Spifame> 380. 
Décret de la Faculté de Théologie 3 81, 
Privilèges ,  ibid. Lendit 383. Vijite 
des collèges. Cenfeurs ib id . Obféques 
de Vaudrai Chabot3 ib id .

§. I I . T )  Rogrès deVhéréjïe enFrànce.
J T  Décret de là Faculté de Théo

logie en i s 4 3  j  3 85. Çatalogue des li
vres cenfurés par la Faculté de Théo
logie } 3 87. Réglement qui ordonne que 
tous les nouveaux livres Joient éxami- 
nés par des cenfeurs tirés de VUniver- 
fité  j  ibid. Ramus attaque Arlflote 3 
& eji condamné au filence 388. Affai
res des chirurgiens 3 395. La Faculté 
de Théologie maintient fes loix à Vé- 
gard des Mendians 401. Election d’un 
receveur général de V UniVerfité 403. 
Cenfures de la Faculté de Théologie 3
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404. Ouverture du concile de Trente 
407. Faits de FUniverfité relatifs au 
concile j  408. FUniverfité de Cologne 
demande F adjonction de celle de Paris 
contre F archevêque Herman y 409. Pejie 
dans Paris. Médecins délégués pour 
traiter les malades j  411.  Trouble prévu 
dans F élection du Recteur. Mefures pri- 
fes pour le prévenir ïbid. Faits de 
'■ moindre importance y 4 11. Propofi- 
tion de vendre le grand Pré  ibid. 
Mort de François I . Ses obféques y 414. 
Eloges funèbres de ce prince par Pierre 
Cafiellan 415.  Privilèges y 416. Droit 

¡de committimus , ibid. Exemption 
des droits impofés fur le vin y 417* 
Droit rectoral fur le parchemin 419. 
Faits médiocrement intérejfans , 412. 
Grand procès au fujet du P ré aux 
Clercs y 413. Arrêt du parlement y 426". 
Exécution ,de F arrêt y 429. Plaintes 
des deux parties y 430. F U  niverfité 
rentre en poffiefiîon du petit pré quelle 
avoit vendu .y 432. Obfervations par
ticulières y 434. FUniverfité revendis 
.que les places qui lui font dues dans le 
choeur de S . Denys y 438. Entrées du 
roi & de la reine dans Paris. Ig Recteur 
fa it les harangues y 43 9. Les doyens & 
procureurs fe  rangent autour du Recteur.
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pendant qu’ il harangue j  ^fôi iCas uni
que y ou le Recleur aujourdhtii employe 
le minifiéreifiun prêteur>445. Remar
que fur le récit original du Recleur Ma- 
refchal y 446. Nécejfitédu ferment en
tre les mains du R ecleur j  ibid. La li
cence des écoliers donne, des foins à VU*
' niverfité^449. Argent difribuépar la 
Nation de France à fies régens j  ibid. 
Lettres decems d’étude y . 450. Appel 
du jugement d’une Nation à la Faculté 
des Arts s & de cette: Faculté à V U ni
verfité y ibid. D éfenfe à tout docteur 
dans une Faculté fupérieure, d’enfeigner 
les beaux Arts3 4 5 3.Guillaume Laffiléy 
fyndic j  ibid. Charpentier 3 Recleur 3 
fufcite un procès à, Ramus 3 4 5 4. Guil
laume Ru\é j  Recleur y SfC 6 . Faits du 
tems de fon rectorat 457. Difiincüon 
des charges de VU niverfité & de celles 
de la Faculté des Arts 45 8. Nouveau 
catalogue des livres, cenfurés par la Fa
culté de Théologie. Robert Etienne cç>. 
Légat envoyé en France. Ses pouvoirs 
modifies y 461. Flection d’unfiyndic 
4 6z. Décret de la. Faculté des Arts 
contre Robert Duguafi4. ibid. Edit pour 
chaffier gous les, étrangers du. royaume. 
Remontrances de VU niverfité 463.

- Procès entre les. Cordeliers &  ia F a c u ité



D E S  S O M M A I R E S .  50*
‘ de Théologie. Arrêt de réglement 3 464. 
Le cardinal de Châtiüonefl élû, confer- 
yateur apojlolïquç j  4 66. Le Recleur à 
S. Deny s 46 9, Privilèges ibid.

- Affaire de Ramus 3 ibid. Prononcia-̂  
r/0/2 de la lettre Q  , 470. Caree dej y/Y- 
/ej murées  ̂ 471.  Procès & arrêt tou*

! • chant la régence en Droit 3 ibid, iïe- 
çyeee de l’ ÜniverJité au fiijet de la vé
rification des pouvoirs d'un légat 474.

de réforme 3 47 5 • Chapelles de 
Savoifi 3 47 <j. Induit du pape Jules I I I  
à la Faculté de Théologie 3 ibid. Pro* 
ces entre deux Jacobins 3 477. Deux 
écoliers Efpagnols emprifonnés par or
dre du roi 3 & relâçhés à la prière de 
VUniyerJité y  478. Pré aux Clercs. 
Fours à tuiles 479. Arrêt contre la 
licence des écoliers y  480. Greffe des 
infinuations eccléjufiiques 481. Pri
vilèges y ibid. Droit fur le parchemin 
48 2.. Petites écoles ibid. Nouvelle en- 
treprife des Mendians réprimée 3 48 5. 
Moine profeffeur interdit 3 ibid. Pro- 
cejjion faite par un Recleur forti de 
charge 3 486. Affaire de LadmiJJîon 
des Jéfuites y  ibid.

Ein. de la Table des Sommaires 
du Tom e V .



TOME  C I NQ U I E ME .
Fautes à corriger.

P
 Age 12.8 , en mange, immovibilité, Ufa 

inamovibilité.

► Pag. 12.9, lig. .10, immovibilité, l if . inamo
vibilité.

Pag. 2.01 , lig. a i , Evanvigles, lif. Evan
giles.

Pag. 315 , lig. to » contenant, lif. concer
nant.

Pag. 475, % .9, preuves*, lif  épreuves.


